
Drame sur la ligne Lausanne-Lyss
CINQ MORTS

Un drame s'est produit sur la voie
ferrée Lausanne-Lyss. A 9 h. 39, le
train franchissait un passage à ni-
veau sur la route Morat-Anet , muni
de feux clignotants, alors qu 'un lourd
camion s'était quand même engagé.
Le choc fut inévitable.

Ce drame a fait 5 morts (photo
asl) dont un mécanicien, un aide-
mécanicien et un instructeur.

• LIRE EN PAGE 13.

Prague: E. Zatopek
sur la liste noire

Enquête ouverte sur ses activités

L'agence CTK a annoncé que le
Ministère tchécoslovaque de la dé-
fense a suspendu de ses fonctions
le colonel Emil Zatopek et a ouvert
une enquête sur ses activités.

L'agence ne précise pas quelles
étaient ses fonctions. Elle déclare
que l'intervention du ministère a
fait suite à la « suspicion fondée »
que l'ancien médaillé olympique à
Helsinki « a répandu des informa-
tions erronées et a eu une conduite

non conforme aux directives du Mi-
nistère de la défense ».

r.apotek , qui a condamné à plu-
sieurs reprises l'invasion de son pays
en août dernier, était l'un des si-

gnataire du « manifeste des 2000
mots », qui demandait au gouver-
nement de destituer les communis-
tes conservateurs, (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Grève à la Faculté de philosophie
à Prague, (bélino AP)

Sabotage
au Canada

= Le déraillement du train de s
S voyageurs, survenu dimanche S
S après-midi, dans la banlieue de =
= Toronto, est dû à un sabotage, =
= affirme la police, qui précise |[
= qu'un aiguillage a été scié. s
= Le nombre des victimes est =
E moins élevé qu 'on ne l'avait =
= d'abord cru : deux morts non =
= identifiés et 17 blessés, (afp ) =
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiii i i

Commentaires sur les élections
cantonales neuchâteloises

• Lire en page 9

Flotte US dans la mer du Japon
Une flotte américaine de 23 navi-

res, dont 4 porte-avions, a été for-
mée pour protéger les missions aé-
riennes de reconnaissance en mer
du Japon , a annoncé hier le Penta-
gone.

D'autre part, deux destroyers so-
viétiques et quatre navires de guerre
dont la nationalité est encore in-
connue suivent le porte-avions amé-
ricain « Hornet » et les cinq des-
troyers américains entrés hier ma-
tin dans la mer du Japon par le
détroit de Tsoushima, a annoncé
l'agence de sécurité maritime japo-
naise, (ap, afp )

Coucou !

Il n'a pas encore une année mais
sait se montrer affectueux. Quant
au propriétaire, il ne se plaint pas
trop d'être réveillé à coup de trompe,

(photo asl)

Faut-il augmenter les impôts fédéraux ?
Dès que les budgets de la Con-

fédération ont commencé à laisser
entrevoir des déficits , Berne a im-
médiatement préparé l'opinion pu-
blique à des augmentations d'im-
pôts , qu'il aurait été finalement
indécent de décider trop tôt , car,
d' année en année , le résultat des
comptes démentait les prévisions
pessimistes.

Le pessimisme budgétaire est
presque devenu une doctrine, f i -
nancière sur le plan fédéral  ; or,
si l'on excepte les aimées 1952-
1953, les comptes de la Confédéra-
tion ont toujours bouclé d'une ma-
nière satisf aisante , malgré une
augmentation des dépenses. Paral-
lèlement , un parlementaire f é d é -
ral ne rappelait-il pa s, récemment ,
que le défici t  du bilan a pu être
abaissé de 8.479 milliards à 2.766
milliards de 1946 à 1968 .

Ainsi , les tâches nouvelles de la
Confédération ont beau s'accumu-
ler , la situation financière de

l'Etat central est saine. Et les con-
tribuables le savent for t  bien,
puisqu'ils sont les principaux ar-
tisans de cette santé.

Mais, les résultats des derniers
comptes , qui eux aussi ont déjoué
les prévisions pessimistes, n'ont
pas l'air de vouloir inciter le Con-
seil fédéral  à revenir sur son pro-
je t  d'augmentations fiscales ; c'est
du moins ce qui ressort des conver-
sations entamées par le Départe-
ment fédéral  des finances avec les
partis et les associations profes-
sionnelles.

Un conseiller aux Etats argovien ,
M. Bachmann, vient , dès lors, de
poser au Conseil fédéral  des ques-
tions qui, les contribuables l' espè-
rent, recevront des réponses clai-
res et sérieusement motivées.

Le Conseil fédéral  pense-t-il
toujours , demande M. Bachmann,
qu'il est matériellement j us t i f ié  et
urgent d'élever les impôts au plus
prochain terme, c'est-à-dire le 1er
janvier 1971 ?

En se basant sur les expériences
faites jusqu 'ici, ne serait-il pas
raisonnable et politiquement op-
portun de revoir la conception ac-
tuelle et d'attendre que l'on puisse
se rendre compte de l'évolution
future des finances fédérales , pour
préparer le nouveau régime fédé -
ral au 1er janvier 1975 ?

Enfin , conclut le conseiller aux
Etats argovien, le Conseil fédéral
est-il prêt à tenir davantage comp-
te, en élaborant le nouveau régime,
du fai t  que le rapport entre les im-
pôts directs et indirects se modifie
continuellement et que les cantons
ont besoin d'une manière toujours
plus pressante du produit des im-
pôts directs ?

La dernière de ces questions fa i t
déjà l'objet de controverses devant
l'opinion publique. Qu'en sera-t-il
d'un réexamen des nouvelles char-
ges fisc ales ? Les propositi ons de
M. Bachmann vont, en tout cas,
au-devant des désirs de tous les
contribuables.

Pierre CHAMPION

HUIT POTENCES
AU MALAWI

Huit condamnés à mort qui avaient
été jugés coupables de tentative
d'assassinat contre le président Ka-
muzu Banda et de complot contre
le gouvernement ont été pendus,
hier matin , à Blantyre.

Ils avaient été arrêtés par les ser-
vices de sécurité en octobre 1967
après s'être infiltrés dans le sud-
ouest du Malawi sur l'instigation de
l'ancien ministre de l'intérieur, M.
Yatuta Chisiza. (ap)
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WW PASSANT
J'ai entendu l'autre jour à la télévi-

sion M. Gérard Bauer défendre l'Admi-
nistration fédérale contre les sous-en-
tendus, plus ou moins malicieux , de
Jean Dumur et Roger Nordmann.

II faut reconnaître que le président
de la FH domina remarquablement
les sujets qu 'il traita. Il a certainement
convaincu et enchanté les téléspecta -
teurs. Sa logique et sa clarté sont irré-
futables.

Au surplus, l'OCDE vient de publier
une statistique d'où 11 ressort que la
Suisse est l'un des pays où les dépenses
publiques sont les plus faibles: 22,7% du
produi t national brut) avec l'Espagne
(20,8%),, l'Islande (22,1% en 1966), le
Japon 14,8% , mais le Japon n'a que des
dépenses de police et pas de dépenses
militaires.

En revanche, l'Allemagne dépense le
33,6 pour cent de son produit national
brut , l'Autriche le 30,6 pour cent, la Bel-
gique le 32,1 pour cent, la France le 35,5
pour cent, etc., etc. La Suède, U est vrai
dépense le 35,8 pour cent, mais avec une
sécurité sociale très complète.

Tels sont les chiffres.
Moi, j'aurais juré que les pourcentages

étaient dans bien des cas inverses, et que
maman Helvétle n'y allait pas, compa-
rativement, avec le dos de la cuiller !

Quand on se trompe il faut le recon-
naître.

C'est d'honnêteté élémentaire.
Bien sûr, il ne faudrait pas que pour

autant notre haute, intègre et pois-
sante Administration fédérale se croie
obligée de dépenser plus qu 'elle ne le
fait actuellement. Et qu'on l'imite au
cantonal ou au communal, où l'on n'a
déjà que trop tendance à penser que le
contribuable est là pour en mettre un
coup.

Je sais quelles foudres Je vais attirer
sur ma tête...

Mais comme ça me fait plaisir d'être
quelquefois foudroyé , je n'hésite pas à
courir ce risque , et à constater que si
des besoins doivent être satisfaits et des
oeuvres enrichissantes réalisées, le moins
qu'on puisse faire est d'y aller tranquil-
lement, en réservant pour l'avenir ce qui
serait trop lourd à réaliser dans le pré-
sent.

Et tant pis si mon audace (?) me
vaut une condamnation à mort.

Il y a longtemps que j 'aspire à de réel-
les et longues vacances...

Le père Piquerez

L'Irlande du Nord vers e chaos
" Une fois  de plus , la poudrière Belfast  viennent de mettre dange-

qu'est l'Irlande du Nord est sur le reusement en question l'équilibre
point d'exploser. Depuis 48 heures, précaire d'une société divisée depuis
une nouvelle vague de violence — des siècles entre catholiques et pro-
la plus importante depuis 1966 — a testants, entre pauvres et riches,
secoué le pays. Les émeutes sanglan-
tes de Londonderry et les bombes de ( a f p )

La police chargeant les manifestants, (bélino AP)
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LA BRETAGNE
«CETTE GRANDE DAME EN GRIS»

On entend souvent dire : la Bre-
tagne, c'est gris...

Peut-être, peut-être... mais alors,
il s'agit d'un gris de fond , d'un gris
de perle, distingué, plutôt nacré,
irisé que vraiment gris et sur lequel
se détache en relief un semis de
fleurs aux couleurs éclatantes.

Des f leurs , il y en a partout en
Bretagne.

Agitées par la brise ou par le vent
qui les nettoie de tous débris orga-
niques, ces fleurs sont propres , cou-
rageuses et respirent la santé.

Elles varient selon les saisons,
mais sont partout sur le sol breton,
et jusque sur les toits des chaumiè-
res de la Grande Brière, où poussent
des graminées mauves et roses.

Au début du printemps ce sont
les genêts et les ajoncs qui répan-
dent l'or à profusion sur tous les
versants, sur tous les coteaux, sur
toutes les collines, sur tous les talus,
où ils se mêlent aux aubépines odo-
rantes, qui parent les haies d'un
blanc voile de mariée.

Dans les parcs, ce sont les rhodo-
dendrons géants, aux multiples va-
riétés, mauves, roses, rouges ou
blanches et dont chaque boule f le u-
rie présente un pétale plus décoré
que les autres, avec une veine cen-
trale insolite de couleur opposée et
vive : c'est le chemin merveilleux
proposé par la f leur  aux insectes
qui viendront la butiner et se char-
geront, au retour, du transport du
pollen, comme le veut, la nature.

Dans les jardins , rarement clos et
presque toujours o f f e r t s  largement
à la vue du passant , ce sont les gar-
dénias et les camélias, fleurs aris-
tocratiques, tellement sereines sur
leur vert feuill age laqué .

Ce sont, devant toutes les maisons
de Bretagne, de la plus humble f e r -
mette aux demeures importantes,
les massifs d'hortensias , où se bous-
culent les boules bleues et roses
pour former de moelleux coussins où
l'œil avec joie se repose.

Tous les jardins regorgent de ces
fl eurs à longues tiges qui se balan-
cent mollement à la moindre brise

Petits ports, nature et grand vent . Si cette beauté-là n 'existait pas
il faudrait l'inventer. (Photo Porret )

et sont si délicates et si légères
qu'elles semblent des f locons d'air
peints par les rayons du soleil .

Dans les rues des villages et des
bourgs, ce sont les géraniums rou-
ges v i f s , les grappes de glycines aux
teintes pastel , les clématites, les lise-
rons, les bordures d'œillets mignar-
dise.

Jusqu 'au bout des falaises , les
f leurs  bretonnes bravent le suroît
et supportent gaiement les baisers
des embruns, tandis que leur appa-
rente fragilité surprend toujours le
promeneur qui les aperçoit , avec ra-
vissement, pour la première fois .

Mais il n'y a pas que les f leurs .
Les f lo ts  qui baignent le littoral,

découpé comme la dentelle des coif-
f e s  de ses villageoises , sont des plus
riches en couleurs. Dans leurs re-
f le t s  changeants se jouent tous les
bleus et tous les verts, tous les gris
aussi, bien sûr, selon l'heure, le
temps et la saison, tandis qu'inlassa-
blement un ourlet d'écume argentée
se perd sur le sable ou les galets,
en déposant son o f f r ande  de coquil-
lages.

Des colonies d'oiseaux blancs sil-
lonnent le ciel, se posent sur les
roches à f l eur  d'eau, tandis que des
bateaux qui leur ressemblent, voiles
blanches, avec parfois  un spinaker
de couleur vive, parsèment la mer
jusqu 'à l'horizon en disputant des
régates.

Dans les petits p orts, les bateaux
de pêche rouges, jaunes , verts ou
bleus dansent au soleil, tandis que
les sardiniers débarquent leurs car-
gaisons de caisses de poissons ar-
gentés, étendent leurs f i le ts  bleus,
f ins  comme des voilettes.

L'arrière-pays n'est pas moins pi t-
toresque. Dans les chemins creux et
les bocages, des ruisseaux chantent ,
des étangs couverts de nénuphars

blancs ou roses, incitent à la rêve-
rie, tandis que dans une verdure
d'Aubusson, soudain, un château se
prof i le , tout nimbé de mystère. .

Personne ne résiste à l'appel nos-
talgique de la lande quand les
bruyères sont roses, les fougères
denses et que les buissons d'épineux
parfument le vent de l'odeur gri-
sante du maquis.

La lettre
d'Henriette FÀROUX

\ j /
Partout le granit, cette belle ro-

che, quartz, fe ldspath et mica, qui
remonte aux premiers temps géolo-
giques, ponctue le paysage : dol-
mens, menhirs, bien sûr ; églises et
calvaires patines par les ans, ensem-
bles urbains qui sont de purs joyaux
comme celui de Locronan ; les tours
féodales d'Elvèn, près de Vannes,
ne se révèlent qu'à celui qui les
cherche. Les châteaux, tels celui de
Suscinio et tant d'autres où réson-
nèrent des noms célèbres, dressent
leurs vestiges plus ou moins con-
servés mais toujours imposants.

La lumière d'Auray ou celle du
Golfe  du Morbihan est aussi limpi-
de et légère que celle de l'Engadine .

Et que dire des couchers de so-
leil de Port-Navalo ou de la Pointe
de Pen Lan, à l'embouchure de la
Vilaine où aborda la f lo t te  de Ber-
nard-le-Viking, qui donna son nom
à La Roche-Bernard ?

Seuls les couchers de soleil de
Tahiti leur sont, paraît-il compara-
bles, et il faudrait parler en qua-
drichromie pour en donner une idée.

Le Manoir de Tertre qui se cache
dans la forêt  de Paimpont — celle
de Brocéliande — s'enorgueillit
d'un somptueux escalier de bois
sculpté datant du Xl Ve siècle
et qui est une splendeur. Il conduit
du rez-de-chaussée à l'étage où les
chambres portent les noms de Mer-
lin l'Enchanteur, de Brocéliande, des
Druides , etc.

Le soleil est rarement longtemps
absent en Bretagne, sur le littoral
atlantique, tout au moins, qui jouit
d'un climat privilégié . Il arrive qu'il
pleuve , drû. Il arrive qu'il y ait des ¦
tempêtes de Vent d'Ouest . Mais ra-
rement toute une journ ée. A un mo-
ment donné , le soleil , de son glaive,
fend les nuages et ses rayons d'un
or platiné , tous mouillés d' embruns,
déjà peigne nt le paysage , distri-
buent la lumière, dégagent des loin-
tains... mais ils ne triomphent p as
toujours: Parfois, la tempête se p ré-
cise. Alors, les nuages se referment ,
l'horizon se fo nce, la mer prend la
couleur de l'ardoise. Qu'elle est belle
ainsi, dans sa colère sauvage, lors-
que ses ye ux bleus virent au noir

et qu'elle lutte contre les assauts
du Vent d'Ouest, en moutonnant f u -
rieusement I

Elle bat le rivage de grandes cla-
ques échevelées d'eau mugissante,
quand ses rouleaux superbement
s'e f fondrent ... elle repart et revient
sans cesse, attaque, inlassable, mil-
le et mille fo is  le rivage . Elle règne
seule alors . Tout le paysage , devant
elle, est tapi dans l'attente.

C'est qu'avec le re f lux , tout s'apai-
sera. Dans un coin de ciel , entre

deux nuages qui s'éparpillent, une
lune pâle apparaîtra soudain pour
disparaître et reparaître tour à tour.

Le vent fou  s'en ira plus loin,
ailleurs.

La mer se calmera.
Demain sur son miroir bleu, lé-

gèrement moiré, de nouvelles régates
se disputeront , les voiles blanches,
les spinakers de couleur vive évolue-
ront gaiement, meubleront l'horizon.

Tandis que la Bretagne, «cette
Grande Dame en gris >, au charme
discret , qui veut qu'on la découvre
et qu'on l'apprenne séchera les per-
les de son collier et piquera sur son
corsage un nouveau bouquet de
fleurs  odorantes.

H. F.

VOILES

Cette photo primée à l'exposition de photographie a Ludwigsburg a gagne
une médaille pour le lyrisme, le calme et la sérénité qui s'en dégagent Elle a

été prise par Eric Baumann dont le talent lui a déjà valu plusieurs
distinctions en Allemagne.

Cours du 18 avril (Ire colonne Cours du 21 avril (2e colonne)
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I N D I CE  18 avril 17 avril 31 mars
RDI I D C I C D  Industrie 423.2 420.0 394.2
n r  , A H, Finance et assurances 257.7 258.3 250.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 361.7 355.2 340.9

NEW YORK
Abbott Laborat. 70% 69V»
Addressograph 73 Va 72%
Air Réduction 28% 28
Allied Chemical 31V. 30%
Alum. of Amer. 76% 75%
Amerada Petr. 117V» 118'/.
Amer. Cyanam. 30% 30V.
Amer. Elec. Pow. 36V. 36%
American Expr. 66 b 6&hb
Am. Hom. Prod. 57% 56%
Amer. Hosp. Sup 32V. 32V»
Americ. Smelt. 38V. 37%
Amer. Tel. Tel. 54% 53V»
Amer. Tobacco 35V» 35%
AmpexCorp. 38 37%
Anaconda Co. 52% 52%
Armour Co. 49% 49%
Armstrong Cork 79 79%
Atchlson Topek. — —
Automatic Ret. 107% 106%
Avon Products 139 143'/»
Beckman Inst. 48% 48%
Bell & Howell 71 71
Bethlehem St. 34% 33V.
Boeing 50 49%
Bristol-Myers 62'/» 61%
Burrough's Corp 246 % 241V»
Campbell Soup. 32V» 32V»
Canadian Pacif. 84 84%
Carrier Corp. , 38% 38%
Carter Wallace 17% 17V.
Caterpillar 51 50
Celanese Corp. 65 64
CerroCorp. 36% 36%
Cha. Manhat. B. 78% 78V»
Chrysler Corp. 48 47%
CIT Financial 39'/» 38%
Cities Service 61% 60%
Coca-Cola 68% 69%
Colgate-Palmol. 49% 50
Columbia Broad 53 53%
Commonw. Ed. 46% 46
Consol. Edison 33 V» 34
Continental Can 67'/» 67%
Continental Oil 35'/» 35
Control Data 138 137'/»
Corn Products 37 36%
Corning Glass 276% 279 %
Créole PetroL 38V. 38'/»
Deere 46V» 45V»
Dow Chemical 74% 73%
Du Pont 145% 146
Eastman Kodak 70% 70%
Fairch. Caméra 80V. 78
Fédérât. Dpt. St. 32V. 33%
Florida Power 69"» 69'/»
Ford Motors 50V» 50
Freeport Sulph. 33'/» 33V»
Gen. Dynamics 40% 40V»
Gen. Electric. 91 90%
General Foods 80 79%

NEW YORK
General Motors 79% 78%
General Tel. 37V. 37%
Gen. Tire, Rub. 25V» 25%
Gillette Co. 52'/. 51%
Goodrich Co. 45% 45
Goodyear 60% 60%
Gulf OU Corp. 48% 48
Heinz 31% 31V.
Hewl.-Packard 84 83 %
Homest. Mining 40% 40V.
Honeywell Inc. 130 129%
Howard Johnson 50% 49%
I.B.M. 308% 308
Intern. Flav. 49'/. 48%
Intern. Harvest. 32V» 31%
Internat. Nickel 37% 37V»
Internat. Paper 43% 43%
Internat. Tel. 52 51%
Johns-Manville 38 37%
Jon. & Laughl. 30% 30%
Kaiser Alumln. 38 36%
Kennec. Copp. 53% 52%
Kerr Me Gee Oil 99*1» 98V»
Lilly (EU) 76%b 76%t
Litton Industr. 52V. 51
Lockheed Aircr. 40% 39
Lorillard — —
Louisiana Land 71% 717»
Magma Copper 85% 84V.
Magnavox 53 V» 52%
McDonnel-Doug 37% 35%
Mc Graw HUl 35% 34%
Merk & Co. 84'/» 84%
Minnesota Min. 100% 99V»
Mobil OU 62% 61%
Monsanto Co. 47 46%
Marcor 56 55
Motorola Inc. 113 112%
National Bise. 52 50'/»National Cash. 124 121
National Dairy — —National Dist.iU. 39% 39
National Lead 68% 67%
North Am. Rock 36V» 36%
OUn Mathieson 29% 28V»
Pac. Gas & El. 36'/. 36%
Pan. Am. W. Air. 23'/. 22»/»
Parke Davis 30 30
Penn Cent. Cy 53% 54
Pfizer & Co. 77V» 77
PhelpsDodge 48% 47V.
Philip Morris 56% 57
PhilUps Petrol. 69 68V»
Polaroid Corp. 113% 110%
Proct. & Gamble 85V. 85 %Rad. Corp. Am. 437» 43'/»Republic Steel 46% 45 %
Revlon Inc. 85 84»'»Reynolds Met. 39V» 38V»
Reynolds Tobac. 39% 39V»
Rich.-MerreU 49 48V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 98 97%
Royal Dutch 56V. 55V.
Schlumberger 129% 129
Searle (G. D.) 40V» 39V»
Sears, Roebuck 68V. 68V.
SheU Oil Co. 66V. 66%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 43% 43V.
South Pac. 38% 38'/»
Spartans Ind. 23 22V.
Sperry Rand 49V» 49
Stand. Oil Cal. 68'/» 69
Stand. Oil of I. 60% 60V.
Stand. OU N. J. 82% 81%
Sterling Drug. 36V. 36%
Syntex Corp. 53 V» 50 V»
Texaco 84% 84%
Texas Gulf SuL 29 28V.
Texas Instrum. 121'/» 119%
Texas UtiUties 54V» 54%
Trans World Air 42 40V»
Union Carbide 42% 42»/»
Union OU Cal. 54% 54%

j Union Pacif. 49 48V»
Uniroyal lnc. 27% 2TV»
United Aircraft 77% 76'/.
United Airlines 39% 38%
U. S. Gypsum 80% 79%
U. S. Steel 47 44V»
Upjohn Co. 47% 46%
Warner-Lamb. 61% 61%
Westing-Elec. 62 60
Weyerhaeuser 85V. 85'/»
Woolworth 33 33
Xerox Corp. 242 242
Youngst. Sheet 47 44%
Zenith Radio 49V» 49'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 924.82 917.51
Chemins de fer 236.40 234.58
Services publics 129.35 129.28
Vol. (miUiers) 10850 10001
Moody's — —
Stand & Poors 110.64 109.85

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 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 bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

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

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

AMCA Fr. s. 78.— 79 —
CANAC Fr. s. • 845.— 855 —
DENAC Fr.s. 95.— 96.50
ESPAC Fr.s. 189.50 191.5
EURIT Fr.s. 171.50 173.50
FONSA Fr.s. 120.— 121.50
FRANCIT Fr.s. 103.50 105.5
GERMAC Fr. s. 135.— 137 —
GLOBINVEST Fr.s. 104.50 106.50
ITAC Fr.s. 240.— 245 —
SAFIT Fr. s. 285.50 287.50
SIMA Fr. s. 142.50 144.—

Cours /TTnc)communiqués par : IUJDQI
\Qs

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN D E- BOURSE



HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTÊIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEt, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212
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wj heureuse ¦¦ ¦MWI
|[»||U'i£ —Qui sait choisir un élégant cigarillo , au format discret , dont 1 arôme satisfait les fumeurs
M W*v£x *es PUIS exigeants.

j n̂,  ̂ 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

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.
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~eWŵ  BW
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PRÊTS
express
deFr. SOO.-àFr.lQOOO.-
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• Nous accordons un

» a**»»***"-" crAdit toutss le. *** g
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

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

NOUVEAU:
Service express

Nom
Ru»

Endroit 

/

<LÏMPARTIAl> est lu partout et par tous

Appartement
situé au 4e étage de l'immeuble rue
des Pleurs 34, comprenant 2 magni-
fiques pièces de 28 et 24 m2, cuisi-
ne équipée d'une cuisinière électri-
que, d'un frigo, d'une ventilation
mécanique, salle de bain et WC sé-

i parés. Ce logement complètement
rénové est à louer pour tout de ;
suite. Prix mensuel y compris les
charges: Pr. 350.—¦. S'adresser à
l'Etude Maurice Pavre, Léopold-

! Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

LEÇONS D'ANGLAIS_>
Dès le 21 avril, reprise des leçons d'an-
glais et d'allemand, devoirs scolaires.
Mlle E. Brasch, de nationalité anglaise,
Gentianes 21, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 73 69.



Salle de Musique fflllf ppf m ftCÏI¥ ADf HCC ANDRÉ LUY
Mardi 29 avril à 20 h. 15 WUHlElf | A PEU A UKIl llCj DUII IODE I AllIKfHFB
284me Heure de Musique du Conservatoire . rn,Lirrt Lftuojvntu
de La Chaux-de-FondS Vestiaire obligatoire 30 centimes Collecte vivement recommandée Entrée libre
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chercha pour sa Fabrique d'Orbe . !

mécaniciens
pour travaux d'entretien sur ses nouvelles installations de
fabrication.

Horaire de travail normal ou en équipe.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au Service du personnel de la

Société des Produits Nestlé S.A., 1350 ORBE (Réf. I)

A vendre entre VEVEY-MONTREUX
dans très belle situation

PROPRIÉTÉ
de MAÎTRES
d'une dizaine de chambres (dont deux pour le
personnel), cuisine, office , 4 bains, garage 2 voi-
ture. Magnifique situation dans parc de 8000 m2
avec vue sur lac et Alpes. Affaire sélective de
haut standing.

Prix de vente : Pr. 1 600 000.—.

Ecrire sous chiffre P 448-14 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

j A GENEVE
Agence de publicité

spécialisée dans les affaires hor-
logères, avec relations interna-
tionales, installée dans des lo-
caux modernes, clairs et tran-
quilles, parcage facile,. , cherche., , .

1 secrétaire qualifiée
excellente connaissance du fran-

' cals, sachant une ou deux lan-
gues étrangères, pour collabo-

1 rer à la gérance de budgets et
à l'élaboration de campagnes de
publicité ou de P. R.

1 habile sténodactylo
i langue maternelle française +

une langue étrangère pour cor-
respondance, traductions cou-
rantes et tâches administrati-
ves.
Travail indépendant et varié
exigeant de l'initiative et de la
précision. Semaine de 40 heures.
Conditions favorables.

Prière d'envoyer les offres avec
curriculum vitae et photogra-
phie, en indiquant le montant
du salaire désiré, à Case postale
23, 1211 Genève 17.

| On demande pour important garage

I une employée g
I de bureau g

expérimentée, de langue maternelle française.

Travail indépendant et varié, convenant à une I
m personne qualifiée et rapide. m

g Paire offres détaillées avec curriculum vitae,
; photo et prétentions de salaire sous chiffre : j

AS 7685. G, aux Annonces Suisses S.A., _
! 1211 Genève 4.

On cherche pour
une entreprise d'hô-
tellerie soignée jeu -
ne fille âgée de 16
à 18 ans comme

APPRENTIE-
FILLE DE SALLE

Excellente occasion
d'apprendre, le tray-
vice distingué.
Offres . avec . copies
de certifcats, photo
et âge à Mme Hun-
ziker-Ritschard,
Hôtel Palken,
3600 Thoune.

CHAMBRE
indépendante,
chauffée , lavabo ,
est à louer tout de
suite rue du Rocher
5.
Prix modéré.
S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano ,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton , chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.60
Port payé dès 100.—
Vi port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcliterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Ponds

A louer
pour le 30 avril 1969

chambres
indépendantes , meublées, chauffées
part aux douches , rue Neuve 8.

appartement
4 chambres, tout confort , rue des
Crêtets 120.

S'adresser à Charles Berset , gérant ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

un cnercne a louer

LOCAL
à l'usage de bureau centre de la ville
de préférence av. Léopold-Rober t ou
Serre. Pressant.

Paire offres sous chiffre HL 8919, au
bureau de L'Impartial.

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- i
lum vitae et certificats à Voumard Machines Co
SA, Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
se présenter le matin.

,,, _ , - , .. . ....- ...- . ..

I

i

Engageons

lapideurs (euses)
meilleurs (euses)
polisseurs (euses)

_ g, Seul personnel connaissant le métier peut se
.F S présenter.
' 1er Etrangers acceptés.

¦ 

Paire offres ou se présenter :
Fred Stampfli ,. rue de la Gare, 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 11 67

SR
Aimeriez-vous travailler à Zurich?

Réassureurs d'importance mondiale, nous entre-
tenons des relations avec plus d'une centaine de
pays.

Nous cherchons pour notre département Europe-Sud
(marketing) et nos services techniques

deux secrétaires . ,
'-- P̂ JtTT y. " . . . . ' . .  .;„. ,

.,..« .-r „(, •.•",,»*.. de "langue 'maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale, des connaissances d'alle-
mand, âge 23-40 ans. j
Nous offrons de bonnes conditions de travail (semai-
ne de cinq j ours, horaire de 7 h. 45 à 16 h. 45, repas
bon marché de midi à notre cantine, etc.)

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE
DE REASSURANCES

Service du personnel, 60, Mythenqual, 8022 Zurich

_ -3 A

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-ajusteur
3 serruriers-constructeurs
suisses ou étrangers trouveraient places stables et bien rétribuées.
Appartement à disposition.

Faire offres à

StLirvcoo
Payerne S.A., Payerne, fabrique de remorques
Tél. (037) 611131

"i, i .[

Coiffure
!aude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

On demande pour entrée à convenir

1 bon cuisinier
1 garçon de cuisine
Café-Restaurant de la Place , Neuve 6,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 50 41.
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Tondeuses Outils de
à gazon jardin

à moteur: modèle UN1VER- Arrosoirs plastique ou gal-
SAL, qualité suisse. Largeur vanisés, brouettes Fr. 60-,
de coupe 38 cm, 4 temps: caisses à fleurs en Eternit
Fr. 358.-. Largeur de coupe ou matière plastique, rfi-
41 cm, 2 temps: Fr. 395.- teaux Fr. 12.50, bêches
électriques: mod. UNIVER- Fr. 26.20, fourches à bêcher
SAL, largeur de coupe 40 Fr. 22.80, balais à feuilles
cm: Fr. 455.- Fr. 9.20, sarclorets Fr. 11.10
à main: modèle UNIMET, «oes Fr. 17.-, grillages di-
largeurs de coupe 30 cm: vers

Fr. 68.-, 37 cm: Fr. 76.-

OFFRE 125 ANS :

-<T  ̂ Doubles timbres (10%)
,/ /̂JËS?43̂ G-_N_!\ 
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v-5*»aSI*£>/ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



D'une rentrée à l'autre les scènes se renouvellent
Les « petits » s'essuient les yeux et les grands s'interrogent

Depuis la prodigieuse «mvention>
de Charlemagne, c'est-à-dire la
création de l'école, les ennuis des
enfants ont commencé. Qui le nie-
ra ? Les petites classes bien que
rarement tristes et rébarbatives of-
frent déjà aux écoliers en herbe
de nombreuses tâches auxquelles ils
se plient avec plus ou moins de
conviction. De l'ABC de l'alphabet
au calcul jusqu 'à dix, les heures de
leçon se succèdent au grès de l'an-
née. Il y a ceux qui s'y font et ceux
qui ne s'en font guère. L'école ? Une
simple formalité .

Ainsi, hier matin nombreuses fu-
rent les mamans accompagnées de
leur progéniture, fort impressionnée
à se rendre à la grande école pour
y inscrire les futurs écoliers.

L'inscription.

Après un long silence, la sonnerie a retenti , (photos Impartial)

Les enfants ecarquillant de gros
yeux dévisageaient la maîtresse,
inspectaient leur futur domaine et
ne se gênaient guère de faire les
commentaires appropriés, «Il y a
trop de tables », ou en montrant les
casiers, «C'est là qu'on mets les
pieds ? »

Quant aux plus grands, la ren-
trée, c'est de la routine. La curiosité
naît parfois à la lecture de l'horaire
hebdomadaire ou à la vue d'un nou-
veau professeur. Le reste, ils en
savent déjà bien long. La volée pré-
cédente s'est chargée de les infor-
mer, de les mettre en garde ou de
les encourager à chahuter tel ou
tel professeur.

Quoi qu'il en soit l'objectif est le
même, d'abord les grandes vacan-
ces ensuite on verra pour terminer
l'année le mieux possible. L'écolier
a son train-train quotidien , il bûche
à tort et à travers pour «rattraper
une note> puis se laisse bercer dans
un doux dilettantisme jusqu'à la
prochaine alerte. Allez leur faire des
remarques, leur vanter les bienfaits
d'un très bien ou d'un six. Us vous
répondant que c'est bien joli , mais
que c'est pénible d'y arriver alors un
«Satis» ou un 5 c'est tout aussi
bien. Des parents et des écoliers ce
sont les enfants qui s'en font le
moins. .

M. S.

Il y eut, un jour, une poésie chaux-de-fonnière
Il y a quarante ans mourait Madeleine Woog

Je me souviens encore de cette
petite nonne couverte d'une longue
pèlerine, coiffée d'un chapeau plat,
qui marchait, songeuse plutôt, que
rêveuse, un peu séparée du siècle

^comme si l'art , pour elle, était une
religion. C'en fut une, je crois, com-
me pour ses concitoyens contempo-
rains ou quelque peu aînés, William
Hirschy, Charles Humbert, Jean-
Paul Zimmermann, Lucien Schwob.
Mais une religion exclusive :
avaient-ils oublié, ou jamais su,
qu'une religion qui sépare s'appelle
secte ? Ce fut une époque, celle qui
va de 1905 à 1930 ('grosso modo)
somme toute merveilleuse du ro-
mantisme chaux-de-fo'nnier, où l'on
créa avec fièvre, avec orgueil, mille
et une choses aujourd'hui tombée
dans un injuste oubli, et que l'on
reverrait , ou relirait, avec un peu
de gêne, si l'on songe à ce que nous
faisons. « Les Voix », un an (1919) ,
une revue où l'on décidait de tout ,
condamnait tout ou admirait avec
outrance, violence et naïveté, au
choix. Cependant, depuis cette épo-
que à la fois gueularde et raffinée,
il n'y a plus eu ici ni cette verve ni
cette originalité.

Petite nonne musicienne, poète et
peintre. Elle a vécu dans cette mai-
son à laquelle on n'a heureusement
rien touché, l'ancien hôpital affecté
au Cours supérieur créé par Charles
L'Eplattenier, d'où sortit toute l'éco-
le de peinture chaux-de-fonnière.
Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
comme dit Lucien Schwob, y prépa-
rait secrètement et discrètement Le
Corbusier , Georges Aubert sculptait .
Peut-être que Berthe Eimann —
avant de devenir Monique Saint-
Hélier et de décrire superbement,
dans «Cavalier de paille », ce cours
héroïque et le vieux faune (il était
encore jeune alors) L'Eplattenier ¦—
a rencontré Madeleine Woog, de qui
elle a certainement aimé la peinture .
Née en 1895, elle avait trois ans de
moins que Madeleine, et pleurait
étrangement quand les feuilles tom-
baient des vieux arbres de la cour.
Si vous voulez la retrouver , Made-
leine Woog, lisez le «Concert sans
orchestre »de Zimmermann : elle y
est, Juliette elle aussi destinée au
robuste peintre Ravens et à la mort ,
comme dans le réel elle épousa
Charles Humbert et mourut à 37
ans.

LE PEINTRE
Elle a écrit, a chanté, a vécu une

vie poétique et profondément ca-
pricieuse, dans un style d'oiseau.
Mais surtout elle a peint, et dessiné.

H y a quelques années, nous dési-
rions montrer à nos gens d'aujour-
d'hui , ce peintre authentique, cette
coloriste-née. Nous n'avons trouvé
ni les complicités ni les énergies
nécessaires : dommage. Car nous
étions tombé, un jour, sur une toile
haute en couleurs et d'une gaieté
solide, des verts robustes, qui ren-
daient ce pays éclatant à son éclat
originel. C'était quoi ? L'allée d'ar-
bres de Jérusalem, devant la ferme
tant décrite par Monique Saint-
Hélier, avec ses feuillages de Pâ-
ques : comme une résurrection. Ma-
deleine Woog d'avant Humbert.

«Ses premières toiles sont de cou-
leurs claires et fraîches, écrit Zim-
mermann. Mais elle invente son gris
en même temps qu'Humbert inaugu-
rait ce que les malveillants appel-
lent l'école du noir .> H n'y a pas que
lui ou qu 'elle : tout, dans cette épo-
que de la peinture chaux-de-fon-
nière, semble contredire la rudesse
des couleurs de ce Haut-Jura impé-
rieux . On fait du moiré, du soyeux,

Madeleine Woog, autoportrait.

du tamisé (regardez les Barraud,
les Locca, de 1920) : mais cette lu-
mière catégorique, nos couchers de
soleil de décembre, les rouges et les
noirs, les verts assénés sur un ciel
inusable, où sont-ils ? Ils étaient
donc chez Madeleine Woog, avant
qu'elle ne subisse l'influence à d'au-
tres égards heureuse du terrible dic-
tateur des arts chaux-de-fonniers
que fut Charles Humbert.

UNE CARRIÈRE DE 15 ANS
Elle avait certes peint avant 1914,

mais de cette année, note encore

son amical biographe, Zimmermann,
date ses premières , peintures réus-
sies. En 1916, elle est révélée . au
public par une exposition qu'elle
fait avec ses amis Humbert, Philippe
Zysset, Lucien Schwob. Puis à Zu-
rich, aux fédérales. En 1920 elle
épouse Charles Humbert, elle l'en-
vironne et est environnée par lui.
Grâce à elle, il s'astreint à ces tra-
vaux de bénédictins : son Rabelais,
son Dante, actuellement orgueil de
notre bibliothèque. Elle, entre deux
retombements poitrinaires, travaille
avec une espèce de frénésie. C'est
Montana, c'est Zurich, où elle meurt,
discrètement, légèrement, comme
elle a vécu, le' 22 avril 1929. Une
exposition d'elle peu après au mu-
sée de la Chaux-de-Fonds, une au-
tre, l'année suivante, à celui de Neu-
châtel. H serait temps, certes, d'en
refaire une : on verrait mieux au-
jourd'hui à quel point elle était
elle-même, dans une sorte de vibra-
tion qui n'était qu'à elle.

Mais il y a aussi son temps, ce
moment des «Voix » : si l'on cher-
chait notre poète symboliste, Wil-
liam Hirschy, auteur si rare qu'on
aurait peine à retrouver les nouvel-
les, exquises, qu'il écrivit ? Zimmer-
mann, on le rencontrera cette an-
née au Grand-Cachot : on va réédi-
ter ses poèmes, pour échapper à
son journal. La suite des romans
de Monique Saint-Hélier, ses ravis-
santes lettres, dites-moi où, n'en
quel pays, ils se couvrent de pous-
sière ? Madeleine Woog, elle, est au
musée, bien au froid :

Au large de la nuit voguaient des
barques d'or,

De paradis chargées et de mélan-
colie

Voguaient des barques d'or se-
mant la nostalgie

D'une contrée étrange dédiée à
la mort .

«Elle était un œil lucide, elle était
une âme », juge avec soin Lucien
Schwob. Par petites touches pres-
surées, opposant, sans diviser pour-
tant les sombres et les clairs, elle
courait à l'expression de ses surpri-
ses hardiment résumées. Son pin-
ceau était courageux, comme pressé,
comme anxieux de fixer le morceau
d'un seul coup, de peur qu'il n'é-
chappe à sa frénésie amoureuse. De
tels dons en ont fait un de nos
meilleurs peintres .

Si on allait y voir ?

J.-M. NUSSBAUM.

Bulovaconfirme qu'il fabriquera
avant trois ans à Besancon

Le 15 avril s'est ouvert à Micronora
1969, à Besançon, la série des colloques.
C'est ainsi qu'une assistance exclusive-
ment composée d'invités a pu entendre
M. Blanc, directeur de Bulova pour la
France, parler des intentions d'avenir
de la firme qu'il représente. Le confé -
rencier commença par situer Bulova :
23 usines à travers le monde, 7800 em-
ployés, maison-mère aux USA, et pour
1969, un chiffre d'affaires prévu de
850 millions de francs actuels.

Bulova est le créateur de la montre à
Accutron (Accurary : précision et Tron
comme électronique) , dont le brevet
vient d'être vendu à Ebauches SA.

Bulova s'est lancé à la conquête de
l'Europe. Installé en Italie, Allemagne,
Angleterre, Belgique, Espagne, la firme

qui compte parmi les quatre «géants»
de l'industrie horlogère mondiale, envi-
sage actuellement son implantation en
France et notamment à Besançon. Dans
un délai de six mois, un bureau com-mercial sera installé dans la capitale
comtoise. Il ne devrait pas y créer
beaucoup d'emplois nouveaux, car le
personnel viendra de Paris. Mais, M.
Blanc a été formel : «Avant deux ou
trois ans, nous fabriquerons à Besan-
çon», a-t-il déclaré.

L'intention de Bulova : devenir le nu-
méro 1 des producteurs de montres de
qualité en France.

Rappelons que la montre à Accutron
avait obtenu, lors de sa sortie un «Label
technique» du Salon international de
l'horlogerie, lequel tenait ses assises au
Kursaal.

Succès pour le dernier concert de la saison à La Sape
Chaque année, à pareille époque,

la Fanfare L'Espérance offre au pu-
blic sagnard son traditionnel con-
cert à la Grande salle. Parents et
amis, malheureusement en trop pe-
tit nombre, avaient tenu à venir
encourager et applaudir cette fanfa-
re. Après un morceau d'introduc-
tion, M. Gaston Luthi, président,
souhaita la bienvenue à l'auditoire
et remit au directeur M. Pierre Mon-
tandon, directeur, une attention
bien méritée.

Il fait encore relever la direction
de M. Montandon qui s'est affirmé,
lors de ce concert, comme un chef
sûr et entraînant. H a au reste un
ensemble harmonieux mais trop res-
treint.

Après l'entracte un groupe théâtral
amateur de La Chaux-de-Fonds ani-
ma la seconde partie du programme
par une pièce, «Les jours heureux>,
interprétation de qualité.

Puis place fut faite à l'orchestre
«Medley's» pour conduire le bal jus-
que très tard dans la soirée, (et)

Reprise de l 'école
Après deux semaines de vacances,

les élèves des sept classes commu-
nales ont repris le chemin de l'école,
pour affronter la nouvelle année
scolaire.

Mlle Schaldenbrand, titulaire de
la classe enfantine, qui a succédé à
Mme Boni, a reçu 15 nouveaux élè-

ves en première année, et 3 ont com-
mencé leur scolarité aux Roulets. A
noter encore que la classe prépro-
fessionnelle que tenait M. Gacond a
été remise pour cette année à M. Da-
niel Devaux. (et)

Georges-Louis Pantillon et I Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds

A La Sagne et à Saint-Imier

Poursuivant inlassablement son ac-
tivité de décentralisation de la musique,
l'Orchestre de Chambre de La Chaux-
de-Fonds a donné deux concerts fort
appréciés : l'un au Temple de La Sagne ,
l'autre à St-Imier.

Placé sous l'énergique direction de
Georges Pantillon, l'OCC présentait un
programme intéressant , classique , mais
dont plusieurs pages ne sont que rare-
ment jouées. Après la Suite No 1 en
Do majeur pour deux hautbois, basson,
cordes et clavecin de J.-S . Bach, jouée
avec une grande précision, nous enten-
dîmes une œuvre religieuse de Johann-
Michael Haydn , frère cadet de Joseph
Haydn : La Missa Sti Aloysii qui permit
d'apprécier les belles qualités d'expres-
sion de la Mélodie Neuchâteloise alors
que l'orchestre accompagnait avec f i -
nesse Lise Rapin , soprano, dont l'aisance
vocale nous a séduit et Mathilde Jean-
neret-Jacot , alto, au timbre chaleureux.
Précisons que Jacqueline Jacot tenait
les orgues pour le concert de St-Imier.
Cette Messe présente , du point de vue
liturgique , divers aspects curieux ; le

Kyrie Eleison, prière de supplication ,
est joyeux , tandis que le Hosanna est
triste ; d'autre part le début de l'Agnus
a, dans l'écriture, des accents pathé-
tiques qui amenuisent la portée spiri-
tuelle de la pièce. C'est incontesta-
blement le Credo qui se révèle être
la page la plus intéressante, celle-là
même qui bénéficia d'une exécution en
tout point remarquable. Il convient de
rendre hommage à G.-L. Pantillon' de
nous avoir présenté une œuvre, en mê-
me temps qu'un compositeur presque
inconnus.

Du Concerto Grosso op. 6 No 12 de
Haendel , nous entendîmes l'Aria et en-
f in  le Concerto en Sol majeur pour
deux flûtes et orchestre de Domenico
Cimarosa, solistes Albert Grandjean et
Pierre Brandt. S'il y eut quelques rares
imperfections techniques dans cette
œuvre certes difficile , il n'y a que du
bien à dire de l'interprétation qui res-
pire ce que l'on recherche parfois vai-
nement, c'est-à-dire la fraîcheur , l'élan,
la spontanéité .

E. de C.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 22 AVRIL

Club 44 : Bernard Bygodt .
Salle du Conservatoire : 20 h., Ligue Vie

et santé , « Cesser de fumer en cinq
jours ».

Galerie du Manoir : Michel Engel .
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
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 1017 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille ) .

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

M E M E N T Oi v,
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Les «4 barbus»
termineront

leur carrière ici
§: Les organisateurs de la pro^
1 chaîne fête cantonale des chan-
J teurs neuchâtelois se sont assuré
J la participation des «4 barbus>
| dont il est inutile de souligner la
I notoriété.
| Or, leur spectacle à La Chaux-
| de-Fonds sera le dernier d'une
| longue carrière en commun, cet
| ensemble ayant décidé de se dis-
1 perser. Une aubaine, on s'en dou-
1 te, que cette... dernière mondia-
1 le !
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LUNDI 21 AVRIL
Naissances

Reichenbach Ton! Olivier, fils de Char-
ly William, ferblantier-appareilleur , et
de Maria , née Osztovics. — Albisser Marc
André, fils de Georg Jost, horloger, et
de Sonja Elisabeth, née Sager.

Promesses de mariage
Schnôrr Jean-Claude Lucien, employé

de bureau, et Jean-Richard Suzanne
Lise. — Mann Bernhard , technicien, et
Spross Mirjam Emilie. — Kach Martin
Walter, mécanicien, et Kuhn Anna Maja.
— Guyot Raymond Jean , vendeur , et
Favre-Bulle Josianne Andrée. — Savia
Renzo Giovanni, commerçant, et Stauf-
fer Jeannine. — Troger Johann, chauf-
feur , et Krause Colette Andrée.

Mariage —
Camponovo Rémy-Indino, coiffeur , et

Corboz Colette Alice.
Décès

Scheibler née Merz Lucette Jeanne,
ménagère, née le 15 s'jût 1927, épouse de
Scheibler Wilmar Arsène. — Cuenin née
Brossin Lina Cécile, ménagère, née le
19 mai 1905, épouse de Cuenin Eusèbe
Léon.

Etat civil
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!c\\ \%D0ULEURS AUX PIEDS?
f>v 4 PIEDS FATIGUÉS?
ik^V "v "\ Dans ce cas,
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(,4 ne manquez pas

LA CONSULTATION^!̂
GRATUITE
par la spécialiste du service J LC O f ix

MERCREDI 23 AVRIL

A LA BOTTE ROUGE
Henry-Grandjean 2 - LE LOCLE

£1 Tireurs sportifs !
(̂ "fjSSfeT vous trouverez maintenant toutes les

JE ARMES
(ÛW ET MUNITIONS
^̂ ^381  ̂ de 6 à 11,5 m/m

ainsi que TOUS LES ACCESSOIRES

Au magasin d'armes et de sports P. AAoion
Daniel-JeanRichard 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 22 36

(Patentes fédérale et cantonale)

MIGROS—— 

de-Fon^r" S^^gjBÛ 5̂
^^^

magasinier
et pour sa Succursale « Gare » à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
au rayon charcuterie

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

Demander feuille d'inscription aux gérants des maga-
sins ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHA-
TEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

IIMBIIIIIIMII m jzorwTnorgTnoi

; Cours de couture BERNINA ;
¦ donné par personne spécialisée i
¦ Coupe, essayage, etc. :

; HORA,RE BERNINA !
Mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30 „ _„,*«.„_ '
Jeudi de 20 h. à 22 h. M' TH«EBAUT

„ Crêt-Vaillant 7¦ S inscrire a l agence '
machines : derniers LE LOCLE

modèles à disposition Tél. (039) 518 06

fi nmi iBiiiiii mii1

r f ir .|| if _ — «

• MAISONS
IDE
; VACANCES
I habitables toute
_ l'année, à Delley,¦ près du lieu de va-
¦ cances de Portalban,

au bord du lac de
| Neuchâtel, tranquil-

le et ensoleillé.
Il reste :

une maison
I de 4 pièces
¦ Fr. 66 800.— , pour¦ traiter Fr. 15 000.—

une maison
| de 1 pièces

Fr. 24 800.— , pour¦ traiter Fr. 7 000 —

¦ Tél. (037) 61 27 38
I de 18 h. à 21 h.

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

AIDE
DE
BUREAU
pour expéditions et petits travaux
de bureau .

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

Place stable et bien rétribuée.

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

A VENDRE

MAISON locative
4 appartements, jardin , plein soleil , situa-
tion tranquille, proximité bus, quartier
nord-est.

Ecrire sous chiffre RA 8981, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

S. Guinand
Polissage - Diamantage
Temple-Allemand 17
Tél. (039) 3 83 44 - 3 57 20
La Chaux-de-Fonds

engage

meuleurs-
prépareurs
polisseurs
(euses)
Bons salaires à personnes capa-
bles.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

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

- horlogers complets
- régleuses-viroleuses -

centreuses
- poseurs de cadrans -

emboîteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

Adresser offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.

¦ 
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 51050 |

I 

Imprimerie de la place engagerait

dame ou
! demoiselle

qui serait occupée à différents tra-
vaux dans son département reliure
et terminaison du travail.
Faire offres sous chiffre LV 30811,
au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

LOGEMENT
2 chambres, cuisine,
confortable et bien
situé au soleil , est
demandé à louer
tout de suite ou à
convenir. Quartier
Monts - Hôpital.

Ecrire sous chiffre
VB 30851, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

A vendre

contrebasse
à cordes.
Prix intéressant.

Tél. (039) 5 66 84,
Le Locle , dès 18 h.

CHAMBRE Jolie
chambre à louer à
personne sérieuse,
Raya 3, Le Locle,
tél. (039) 5 10 64 dès
18 heures.

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

RESTAURANT TOUR MIREVAL
Tél. (039) 5 46 23 LE LOCLE

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Se présenter au restaurant.

Femme de ménage
consciencieuse est cherchée pour quelques
heures par semaine.

Mme Willy Zbinden, Fiottets 21, Le Locle,
tél. (039) 5 25 54.

La Fabrique de cadrans
Avenir 36, Le Locle

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

décalqueuse
jeunes filles
pour divers travaux faciles.

Personnel suisse ou étranger hors
contingent seulement.

EMIS SA S.A. cherche
' "  - "- V.T : ' " -

' .¦. .. .¦ ¦ ¦ . ., .1 .. ¦ . ¦_/ " . 1 - . _ . - . ¦ . _ - . ¦ 

un mécaniden
pour contrôle final et du stock

un trempeur
| Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à
EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 Le Locle.



L'école a repris, mais «en douceur»
RENTREE SCOLAIRE

Pour les petits du jardin d'enfants, c'est le début d'une nouvelle existence. Auj ourd 'hui, ils sont plus de 200 a
fréquen ter la petite école, et c'est pourquoi une nouvelle classe sera ouverte en septembre, à la rue des Primevères.

Le poids des sacs et serviettes d'école n'empêche nullement les brins de
causette, (photos Impartial - FAM)

Hier, les écoles ont rouvert leurs
portes après des vacances trop cour-
tes pour certains, trop longues pour
d'autres mais trop peu ensoleillées
pour tous. Hier matin, et l'après- .
midi encore, les rues de la ville
étaient sillonnées par des élèves
solitaires ou en groupe et dont les
sacs d'école et les serviettes chargés
rendaient la démarche plus ou
moins alerte. Une fois  à la maison,
tous ces enfants ont recouvert li-
vres et cahiers d'un beau papier
tout neuf avant d'inscrire avec soin
leur nom sur une étiquette. Le pre-
mier jour d'école n'est-il pas tou-
jours marqué par de bonnes inten-
tions ? Chacun est, en e f f e t , ferme-
ment résolu à «bien débuter », à
tenir ses a f fa i re s  en parfai t  état ,
à récolter des 6 aussi bien à la con-
duite qu'au calcul . Hélas , ces bonnes
dispositions ne durent que l'espace
de quelques très courtes semaines !

L'année scolaire a repris hier « en
douceur ». Avant de s'attaquer à un
thème allemand ou de se perdre
dans les embûches de la grammaire,

il s'agissait de régler mille et un
détails d'organisation. Pour les tout
petits — aussi bien ceux de 1ère
année primaire que ceux du jardin

d' enfants —, ce lundi ne représen-
tait pas la f i n  des vacances mais
bien le début d' une vie entièrement
nouvelle . Cette première journée
dans un cadre plein d'inconnues,
avec de nouveaux petits camarades
et d'autres habitudes s'est soldée
par les larmes passagères de quel-
ques-uns, la joie spontanée de beau-
coup, joie que l'on rencontrera cer-
tainement cet automne, dans le
nouveau jardin d' enfants qui s'ou-
vrira à la rue des Primevères.

Pour les plus grands, la reprise
du travail n'a guère été un événe-
ment . Tous ne se réjouissaient pas
de regagner leur bâtiment scolaire
même si chacun était impatient de
retrouver son copain ou de découvrir
son nouvel instituteur.

Dans quelques jours, la vie stu-
dieuse aura repris SO îI rythme nor-
mal et bien que la f i n  de l'année
scolaire soit / encore très lointaine,
il s'agira pour tous d'y parvenir en
gardant le sourit^.

Les Brenets: jardin d'enfants et rentrée des classes

Le jardin d' enfants : on y apprend à vivre en groupes .

Une telle institution existait déjà aux
Brenets , mais à titre privé seulement.
Comme nous en avons déjà longuement
parlé, il est apparu qu'il fallait l'officia-
liser. Une étude menée à la fin de l'an-
née passée par une sous-commission de
la Commission scolaire l'avait nettement
démontré et les autorités communales
avaient donné leur entière approbation
au projet.

Hier, c'était jour d'inauguration. Aux
mamans venues accompagner leurs en-
fants, M. T: Perregaux , président de la

sous-commission chargée du Jardin d'en-
fants , donna quelques explications d'or-
dre administratif et profita de remercier
tous les industriels et les autorités com-
munales qui ont permis cette réalisa-
tion. Quant à M. Jean Guinand, prési-
dent de commune, il dit toute sa satis-
faction de voir une telle institution aux
Brenets.

Après cette partie officielle , Mme Bon-
net , jardinière d'enfants, expliqua aujc
mamans le travail qui se fera en cours
d'année. Travail d'éducation essentiel-
lement ; éducation gestuelle et senso-
rielle donnée sous forme de jeux.

Puis ce fut la séparation et c'est avec
quelque émotion que les 17 enfants se
retrouvèrent seuls bien installés dans
un domaine nouveau, un peu déconcer -
tant , qu 'ils découvriront peu à peu en
cours d'année.

Au collège, c'était aussi la reprise des
classes. Comparativement à Tan passé,
où l'on avait enregistré une très faible
entrée en première année, les effectifs
semblent en augmentation au degré in-
férieur pour l'avenir, (texte et photo li)

On en parle
»«*.»_ au Locle «*¦
Notre local de vote est triste
Autant que les deux précédents
On comprend les abstentionnistes
Qui ne font  que passer devant

Chacun sait que les élections f
Ont un caractère sérieux /,
Que les élus de la nation i
N' ont pas toujours le cœur joyeux t

\Mais il serait peut-être bon f
De renoncer aux temps anciens $
Et de donner un autre ton %Au rendez-vous des citoyens f

Comment f aire pour bien voter f
Dans ce lieu de mélancolie %Aussi triste qu'un vieux grenier %Mais dépourvu de poésie i

\Allons Loclois réveillons-nous f
La nouvelle g énération ',Bientôt se moquera de nous ïDans la salle de votation i
M '  

'''Même si c es. pareil ailleurs %Modernisons avec écla t ï
Car la gaieté et les couleurs '',Serviront mieux nos candidats i

\Messieurs les conseillers de ville \Pour l'amour de nos électrices ¦ 
^S'il faut  quelques billets de mille £Consentez ce doux sacrif ice '',

Samedi et dimanche s'est dé-
roulée, à Lausanne, la Coupe ro-
mande d'accordéons, à laquelle
ont participé des accordéonistes
membres du Club local. C'est ain-
si que deux élèves de M. Gilbert
Schwab ont remporté de beaux
succès. Ce sont : M. Serge Broillet
qui est sorti 1er en cat. juniors
diatoniques , et M. Mario de Fian-
te, 4e en cat. seniors chromati-
ques (lecture à vue et morceau
imposé). M. Mario de Plante a
joué «Ouverture de Poète et
Paysan ,-» de Supé. Nos félicita-
tions, (je )

Succès de deux
accordéonistes

C'est dans un ecrin de neige que la Perle des Vosges a fêté la jonquille
Cela ne s'était pas vu depuis 35 ans, mais la neige poudrait les collines,
enfermant la jolie cité gérômoise à l'heure du jour le plus important de
l'année. Il a même fallu déblayer les champs pour cueillir les derniers
bouquets. De plus, un froid de canard rappelait devantage un concours
de saut de la Combe-Girard qu'un défilé printanier. Cela étant dit, la
21e Fête des jonquilles a pu dérouler ses fastes et ajouter à la réputation

de la charmante ville de Gérardmer.

LE SAMEDI
Dès 14 heures, une fête foraine

a déployé ses flonflons et tourbillons
et à 18 heures la musique militaire
du Locle a donné une aubade devant
la mairie. Les musiciens ont choisi
de jouer une série de marches, ce
qui étonne toujours et ravit les
Français peu habitués aux rythmes
et accords suisses. Ce court concert ,
très apprécié , a mis une attache de
plus au jumelage que Loclois et
Gérômols cultivent avec amitié. Le
soir , devant l'Hôtel de Ville, les
« Ménestrels » que les Loclois con-
naissent bien, ont donné une séré-
nade. En plusieurs endroits, la ville
a dansé, s'est animée, entraînée par
des orchestres de danse. La Mili-
quette , elle, s'est produite dans un
restaurant du centre de la ville.

LE DIMANCHE
Le temps s'obstinant à demeurer

hostile, il a neigé de rage , on pouvait
craindre que les bords de trottoirs

Ceux de la « Militaire _> .

soient dégarnis. Il n 'en fut  rien et
c'est une foule nombreuse qui assis-
ta , transie, au passage du grand
corso fleuri. Pour réaliser une tren-
taine de chars et une dizaine de
sujets fixes, deux mille écoliers ont
glané près de dix millions de jon-
quilles qui ont été piquées une à
une dans les armatures grillagées.
Pendant toute la nuit de samedi à
dimanche des centaines de volon-
taires ont préparé leurs chars.

Ce cortège, un long serpent jaune,
s'élançait avec à sa tête la Militaire.
Précédée de ses majorettes dont
deux d'entre elles, mignonnes à cro-
quer , n 'avaient que six ou huit ans,
la musique locloise a laissé une ex-
cellente impression. Dans ce défil é
floral et musical nous relèverons
quelques formations et chars qui se
mirent particulièrement en vedette.
Derrière la Militaire, la ville de Gé-
rardmer présentait « Char du jume-
lage Le Locl e » un ensemble rappe-
lant que nous sommes un centre

horloger. D'autre part , l'Echo du
Vignoble de Peseux, dans leur
seyant uniforme bleu et gris, jouait
le Saint-Louis Blues et des airs po-
pulaires français pour ia plus gran-
de joie du public.

; En marge de la fête
j Ce week-end de sortie de la Mi-

litaire a été parfaitement organisé
par le président M. Roland Maire.1 Musiciens et accompagnants ont

i été logés confortablement et les |,, repas furent bien servis. Le temps , .
' n 'a jamais rafraîchi une ambiance ii qui est restée joyeuse jusqu 'au re-

] [ tour tardif du dimanche soir. Outre ,
i i la visite de la chapelle de Ron- i
i champ . à l'aller , la délégationi locloise s'est encore arrêtée au re- '1 tour au Beurnevésin dans le Jura ]|
] pour y prendre le dernier pique-
i nique. Tous conserveront un très

bori souvenir de ce voyage dans
[ les Vosges. 't J

i

Gérardmer rendait hommage à
Neuchâtel également en réalisant
« Vendanges à Neuchâtel ». La for-
mation la plus insolite était sans
aucun doute le « 1 Wing Pipe Bang »
de la 1ère escadre R.C.A.F. Ces
Ecossais, dont l'un d'entre eux de-
vait mesurer dans les deux mètres
vingt , défilaient kilt au vent et cor-
nemuse à la bouche. Entre des chars,
tous de bell e allure, on a vu beau-
coup de majorettes venant de Saint-
Dié de Villerupt. de Commercy ou
de Nancy. La reine Marie-France
1ère escoz'tée de ses demoiselles
d'honneur régnai t en beauté sur un
cortège qui n'a pas été , malheureu-
sement , mis en valeur comme il
conviendrait. En effet , une foule peu
disciplinée cernait les sujets , pas-
sait entre les musiciens et provo-
quait des cassures dans la marche.
Il est dommage qu 'un travail aussi
important soit partiellement gâché
par une armée de photographes et
cinéastes amateurs qui empêchent
de voir convenablement.

Malgré cette réserve, il faut la
faire , la vingt et unième fête des
jonquill es a connu un très grand
succès populaire.

Le Locle
MARDI 22 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, La Grande lessive .Place du Technicum : attractions forai-
nes.

Pharmacie d' o f f ice  : 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.)
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Très beau concert de la Fanfare de la Croix-Bleue

Dirigé de main de maître par M.
Jean Grosclaude, la fanfare de la
Croix-Bleue a donné samedi soir , à la
Maison de Paroisse, un très beau con-
cert devant un public nombreux. Après
le Cantique d'introduction, on entendit
«.Cortège jubilaire» , grande marche, de
A. Delhay, enlevée de façon étonnante
par la cohorte de 21 musiciens. Puis ce
fu t  «Oberto» , ouverture de l'Opéra , de
Verdi , menée avec une maîtrise surpre-
nante , page bien nuancée, rendue dans
un style excellent.

En début de soirée, M. Jean-Claude
Verdon salua les représentants des so-
ciétés sœurs. Puis il exprima la recon-
naissance de tous à M.  Grosclaude qui
dirigeait pour la première fois  cet en-
semble. Et «L'Al léluia du Messie» , de
Handel , va charmer l'auditoire. L'exé-
cution de cette œuvre rendue par un
corps de musique d'amateurs aurait ,
certes, fait  plaisir au grand composi-
teur.

M. Jean Tissot, président de la sec-
tion de la Croix-Bleue , félicita deux
membres de la Fanfare ; tout cela fu t
dit en vers d'une très belle veine, et
les deux musiciens ont reçu , l'un pour
vingt ans d'activité , M.  Jean-Claude
Verdon , le quatrième galon , alors que
M. Georges-Eric Haldimann obtenait le
premier galon pour cinq ans au sein
de la société.

Et le concert repr it avec «Symphonie

concertante dans un style ancien», de
G. Boedjin , -morceau délicatement nuan-
cé, puis ce fu t  «Fantaisie-Ballet» , de
A. Delhay, qui plut énormément par ses
accords très doux... ou entraînants. Et
naturellement , ce beau concert prit f in
avec une marche, qui souleva l'enthou-
siasme puisqu 'elle fu t  bissée : «In the
Lime Tree Avenue» , de A. Bosch jr.

Puis pendant près de deux heures,
le Groupe littéraire du Cercle de l'U-
nion, sous la direction de M. Jean-
Maurice Montandon , divertit en jouant
la pièce bien connue de M.-G. Sauva-
geon et J. Wall , trois actes qui seront
donnés avec un entrain extraordinaire.
C'est l'histoire d'un ménage d'Anglais
¦moyens, où le père , brave homme vivant
dans les nuages se laisse dominer par
sa femme et ses trois enfants qui, eux,
essayent de renverser les traditions de
la vieille Albion. Tous les rôles étaient
sus à la perfection et parfaitement
bien tenus. Une fois de plus , on a pu
admirer le jeu de Malcolm Smith (M .
Jean Hablutzel) , Frankie et Claude (M.
et Mme Pipoz), Roger de Dudley (MM.
C.-A. Nicolet , et P.-A. Ducommun) fu -
rent excellents. Gladys (Mlle S. Dubois)
fu t  une bonne parfaite. Quant à Mme
L. Wildi (Alice) elle f u t  tout simplement
éblouissante . Rappelons encore que la
régie était de M. Gi'mter et A. Dorfkin-
ger , le grimage de J. -M. Montandon .
Coiiture : Mme M. Ducommun. ( je)



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÊh
AU BÛCHERON

____________ ! ____________ !
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coop discount I
serre 90, la chaux-de-fonds

. HH

; Chaque jour vous économiserez en comparant I |
I Toujours plus avantageux à Coop

____________ !

I Chocolettâ I
praliné 100 gr. I»" au lieu de 1.30

praliné lait 100 gr. I«" au lieu de 1.30

lait 100 gr. "•#11 au lieu de 1.20

Dentifrice Colgate ie tube 1.95 au iieu de 2.85

Beaujolais Village ia bout 3.30 au neu de 4. -

eau de vie de vin 9.-
ESPLENDIDO et C0R0NAD0 encore à l'ancien prix

| PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
81 82 19. 

__________________________________ _________________________ ¦
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Nous sommes une entreprise dynamique de l'industrie horlogère
et cherchons tin

¦

faiseur d'étampes
pour notre maison affiliée italienne à Verbania (près de la
frontière suisse).

Ce collaborateur devra posséder des qualités de chef , savoir prendre
des responsabilités, parler l'italien, et avoir des connaissances

- approfondies de la fabrication des étampes et de l'outillage de
repassage pour la fabrication de cages et de fournitures. ;

En outre, nous offrons, également à Verbania, un poste à un

horloger qualifié
qui sera chargé du contrôle final et du remontage des mouvements
échantillons.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à notre service du
personnel.

A VENDRE : cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques, '
four , plaques à gâ-
teaux, lèche-frite
avec grille ; divan-
lit, sommiers métal-
lique, tête modèle,
matelas crin animal
garde-matelas et
couvre-lit, en parfaii
état ; table de cuisi-
ne avec tiroir , hêtrf
verni émail blanc ,
dessus lino, dimen-
sions : 82 x 54, étai
de neuf; chancelièn
électrique avec cor-
don , courant 220 V
neuve. - S'adresse]
chez M. Jeanneret
av. Charles-Naine
28, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 21 61.

; &> DITES-LUI...
*&L, ...TOUT !
/^5ri AVEC UN CADEAU !

s ĵ ifèt • choix époustouflant
ĴS^~ • gadgets terribles

JeSL  ̂ • prix compétitifs
i ^w__i?' _̂__.

 ̂cuarABo nxflvi
A^Erf^ 81> avenue Léopold-Robert

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 Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 90 70.
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On cherche
appartement de 4
chambres, confort ,
pour octobre 1969 ou
date à convenir .
Eventuellement
échange contre un
de 3 pièces, confort ,
quartier est.

Ecrire sous chiffre
HM 8645 , au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction

AWStMk ^S ^Sk¦-¦̂ —¦""'"̂ 1 des monteurs de

V J_S_î *̂v -y» - fû. -,$->x^ jF (serruriers, monteurs sanitai-
\ "̂ SEpî $ï*$3*- jlï t̂ ff ZTy res ou en chauffage, etc.)

___A _f /^T^ V̂ / K/Xf). Semaine de 5 jours el bons salai-

fl' /wl—«) / /  JÈfjk âtWfÂ res dès le début.

ï Wk\. ^&- y JM mV&i Nationalté suisse , école de recrues

M ^Bfcw. ^V/ I accomplie.

BÊ'fr . ̂ K Jf ________ Renseignements au téléphone No

i ] • Faire offres de services manuscri-

' y ^-y ^Is-Ëî fflLawl tes -
Direction d'Arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Société d'Emulation

CHAPELLE DE COUVET
Dimanche 27 avril 1969, à 17 h. 30

CONCERT D'INAUGURATION
DU NOUVEAU PIANO

par

HARRY DATYNER
Oeuvres de Chopin, Ravel , Debussy et Moussorgsky

Location: Pharmacie Bourquin, Couvet , tél. (038) 9 61 13
Prix des places: Fr. 4.— et 6.— (réduction de Pr. 1.—

aux étudiants, apprentis et collégiens)

A VENDRE
potager combiné gaz
et bois en bon état ,
1 remorque 2 roues
charge utile 500 kg.,
1 belle robe de ma-
riée taille 40. - Tél.
(039) 3 46 17.

A LOUER pour
cause de départ dès
le 1er mai ou date à
convenir, route de
Biaufond 18, beau
studio non meublé,
tout confort. Prix
mensuel Pr. 219.—
tout compris. —
Tél. (039) 3 81 57, de
,12 ,h. à. 13 h. et de
lÔTi . à 20 h.

A VENDRE 1 grand
lit , 1 lavabo, 1 divan
2 fauteuils, 1 table à
rallonge, 1 table de
cuisine et tabourets.
S'adresser Succès 17,
2e étage, tél . (039)
2 07 40, dès 18 h. 30.

A VENDRE vélo de
dame, poussette
grenat marque Peg,
store à lamelles. Le
tout en parfait état.
S'adresser Kiosque
de l'Est, Crêt 25,
jusqu 'à 20 h.

Les Basses - Ste-Croix
Bullel

environ 1000 m2

TERRAIN
A BATIR

Vue splendide, télé-
ski, piscine, etc.
1200 m. d'altitude.
Tout sur place. Prix
Pr. 16.— le m2.

Ecrire sous chiffre
P 42-2447 , à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

I |

Nous cherchons

1 MONTEUR EN APPAREILS I
ÉLECTRONIQUES 1
pour notre laboratoire de recherche. ' i
Travail varié demandant de l'initia-
tive.
Faire offres complètes à ED. DUBIED
& CIE S.A., 2108 Couvet (NE).

1 USINE DE COUVET |
i ¦



Les élections ont renforcé la majorité bourgeoise ,
défavorisé les femmes et fait tomber quelques têtes

Nos premiers commentaires de
la nuit de dimanche à lundi le sou-
lignaient: la majorité bourgeoise ra-
dicale - libérale - progressiste natio-
nale, grâce exclusivement au suc-
cès des radicaux , sort renforcée
des élections cantonales : avec 23
sièges de plus que les gauches réu-
nies (38 soc. et 8 pop. ) , la majo-
rité est assurée de pouvoir pren-
dre, plus largement encore que par
le passé , ses entières responsabi-
lités au législatif . C'est cela que le
peuple attend d'elle. D' ailleurs, les
socialistes, avec deux élus au gou-
vernement, ne peuvent plus se dé-
solidariser de la politique gouver-
nementale qui y gagnera en homo-
généité.

Des analyses ?
L'observateur de la vie politique

peut toujours tirer des conclusions
du succès des uns ou de l'insuccès
des autres ; mais, elles seront tou-
jours subjectives.

En e f f e t , lorsque 51 pour cent
seulement du corps électoral (et
pourtant 5 pour cent de plus qu 'il
y a quatre ans) daigne accomplir
ses devoirs civiques , à un moment
où l'on admettait généralement
que ces élections cantonales mar-
quaient un tournant dans l'orien-
tation politique , on peut d i f f ic i le -
ment analyser les tendances du
peuple neuchâtelois et il s 'agit
bien, ici, du peuple souverain
puisque les femmes ont le droit de
vote.

Nous savons for t  bien que iwus
pourrions épiloguer longtemps
sur cette regrettable abstention ;
mais, dans ce cas particulier , la

Chacun son tour !

Comme les grands.

voix du journaliste, depuis des an-
nées, clame dans le désert !

Laissons alors aux partis le soin
de tirer eux-mêmes les conséquen-
ces de leurs succès ou de leurs
insuccès ; ils n'y manqueront pas !

Les femmes
Huit femmes siégeront au Grand

Conseil sur 115 députés ; c'est peu ,
et il s'agit , dans la plupart des cas
d'anciennes députées réélues.

Les autres candidates, les nou-
velles , il f a u t  les chercher à la f i n
de la liste des viennent-ensuite, et
cela dans tous les partis. Le centre,
la droite et les gauches, et même
les nouveaux venus « indépen-
dants », ont fa i t  subir le même

sort a leurs candidates. A l'excep-
tion des chrétiens-sociaux qui
n'ont qu 'un député au féminin.

Voilà qui ne facilitera pas le tra-
vail des associations féminines
dans le recrutement de membres
décidés à jou er un rôle actif dans
la politique. Mais l'abstention des
femmes , comme électrices — abs-
tention dont nous ne connaissons
pas encore le ch i f f re  exact, — pa-
raît tout de même suff isamment
importants, pour supposer que la
citoyenne neuchâteloise porte un
intérêt très médiocre aux a f fa i res
politiques. Pourtant , combien fa l -
lut-il de luttes et de scrutins pour
que le s u f f r a g e  féminin triomphe
dans le canton ?

Et les théories des adversaires
irréductibles, opposés pendant des
années à ce su f f rage  sous prétexte
que le droit de vote accordé aux
femmes provoquerait un raz-de-ma-
rée à gauche et à l'extrême-gauche,
paraissent aujourd'hui bien illusoi-
res ! - . '. : IQ ou

Les hbi^èatïx'**"*̂
En tentait leur chance dans les

trois . principaux ¦ districts — La
Chaux-de-Fo ?ids, Neuchâtel . et Le
Locle — les «Indépendants» avaient
des raisons d'espérer. Elles furent
vaines, puisqu 'ils n'ont atteint nulle
part le quorum.

Après leur échec aux élections
communales , leurs insuccès d'avant-
hier les inciteront-ils à renoncer à
la politique ? Nous ne le pensons
pas , car ils se sont engagés beau-
coup trop loin pour pouvoir , main-
tenant , renoncer à de nouvelles ten-
tatives.

D' ailleurs, s'ils considèrent leurs
résultats ch i f f r é s , ils doivent se dire
que les complications du système
proportionnel sont bien amères pour
eux. Dans trois districts, leurs trois
premiers candidats totalisent 3055
voix, alors que la première élue du
parti chrétien-social en réunit 622.
A La Chaux-de-Fonds , le premier
« Indépendant » placé obtint 1243
voix et l'élue chrétienne-sociale
622... la moitié moins à une voix
près !

Evolution
Depuis 1961 , soit en tenant compte

des trois dernières élections canto-
nales depuis que le nombre des dé-
putés est f i x é  constitutionnellement
à 115 (précédemment , il était va-
riable en proportion de l'augmenta-
tion de la population ) , les socialis-
tes , avec 38 sièges , n'ont jamais
été aussi peu nombreux (41 en 1961
et 42 en 1965) .

Les radicaux, eux, 34 en 1961 , mais
30 seulement en 1965 (donc , 12 dé-
putés de moins que les socialistes) ,
se rapprochent de ces derniers à
trois unités près (35) ; la réduction
de cet écart est extrêmement im-
portante.

Les libéraux donnent l'impression
d'être les champions du statu quo,
avec le gain immuable de 22 sièges
à l'issue des quatre dernières élec-
tions (1957 à 1969) , sauf en 1961 où
ils en eurent 24. Il en est de même
des progressistes nationaux avec 11
sièges aux trois dernières élections ,
taiidis que les papistes , eux, enre-
gistrent des gains ou des pertes
variables d'une élection à l'autre.

Quant au seul apparentement an-
ticonformiste du canton, celui des
chrétiens-sociaux, il a joué au dé-
triment des socialistes.

Des têtes
Quelques têtes sont tombées, mais,

à première vue, la hache des élec-
teurs a fonctionné avec moins de
cruauté qu 'à l'occasion d'autres
scrutins :

A Neuchâtel , l'échec de l'ancien
député Philippe Mayor , conseiller
communal ; dans le Val-de-Travers ,
celui d'Armand Fluckiger , ancien
président du Grand Conseil ; dans
le Val-de-Ruz , celui de Max Haller ,
qui siégea pendant deux législatu-
res ; à La Chaux-de-Fonds , celui de
M. Willy Malcotti , relégué au sei-
zième rang (11 élus) sur 19 candi-
dats. Les papistes , eux-mêmes, ont
joué un tour à un de leurs anciens
députes, 'tf :' Rehê BÏant, qui n'au-
rait même pas été réélu sans la
perte de deux sièges.

Un ! bulletin plein de promesses.

Aux heures de pointe , l'a f f luence
était telle qu'il fallait  « faire la

queue ».

La philosophie est de circonstan-
ce !

Conclusion
Ainsi se terminent les élections ,

issues d'une campagne électorale
étendue et menée généralement
avec objectivité.

Franchement , nous nous atten-
dions à ce que cette campagne porte
de meilleurs f ru i t s , à savoir qu 'elle
provoque une participation au scru-
tin plus importante.

Mais , puisque le peuple est sou-
verain même dans l'abstention, lais-

' sons-liii là responsabilité de son ' at-
titude. Pour quatre ans, du moins !

P. Ch.

Â La Chaux-de-Fonds 60,5 % des hommes
et 42,6% des femmes ont voté

Samedi et dimanche , le temps géné-
ralement clément a incité de nombreux
électeurs et électrices à se rendre dans
les bureaux de vote. En famille souvent ,
les enfants jouant aux grandes per-
sonnes, les plus petits fort intrigués de
voir leurs parents disparaître derrière
une tenture, et en ressortir avec deux
enveloppes destinées à être glissées dans
les deux urnes.

A la fin de la journée, le sol jonché
de bulletins de vote était la proie des
balayeurs tandis que les citoyens « de

En famille.

piquet » procédaient aux dernières for-
malités.

Nombreux furent ceux qui « firent la
queue » derrière les isoloirs mais aussi
furent les électeurs qui se glissèrent der-
rière les cabines pour procéder à leur
vote , évitant ainsi une trop longue at-
tente.

Un certain nombre d'électrices accom-
pagnées de leurs époux occupèrent avec
eux l'isoloir. Ceci dénote tout de même
l'intérêt des femmes pour la vie civique. ELECTION TACITE AU CONSEIL D'ETAT

Avec le retrait de la candidature de M. Steiger, POP

Dans un communiqué publié hier
soir, le POP déclare :

« Le comité cantonal du POP, réuni
le 21 avril à La Chaux-de-Fonds, a
examiné les résultats des élections
cantonales. Il constate que le relus
du parti socialiste à une entente des
forces de gauche et la division qui
s'en est suivie , s'est traduite par un
recul du parti socialiste et du POP ,
ce qui contraste avec ce qui s'était
passé en 19G5. Malgré les attaques
de tous les partis contre lui, leurs
campagnes menées par des moyens
extraordinaires, le POP a, pour l'es-
sentiel, maintenu ses positions, com-
pensant dans certaines régions ce
qu'il avait perdu ailleurs. Au lende-
main de l'élection du Conseil d'Etat,
il apparaît que l'entente conclue en.
tre les partis bourgeois et le parti
socialiste s'est concrétisée par le re-
trait de la candidature de M. Yann

Richter. Dans ces conditions, un
second tour ne pouvant corriger cet
accord qui, en fait , se traduit par
une diminution de l'influence de la
gauche , le comité cantonal du POP
a pris la décision de retirer la can-
didature de M. Jean Steiger. »

Après cette décision, qui lait suite
à celle de M. Yann Richter, qui, dès
dimanche^oir, avait annoncé le re-
trait de sa candidature , toutes les
conditions requises pour une élec-
tion tacite du Conseil d'Etat sont
remplies. Sans que les électeurs aient
à se rendre aux urnes le week-end
prochain, sont donc élus MM. Fritz
Bourquin et Rémy Schlaeppy, socia-
listes, Carlos Grosjean, radical ,
François Jeanneret , libéral, et Jac-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

ques Béguin, PPN, qui formeront
pour quatre nouvelles années l'exé-
cutif neuchâtelois.

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

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

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

7075

Comment éviter
les maux d'estomac

[ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ?.. PAYS NEUCHATELOIS ]
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Le plaisir de faire des achats
avec Madame
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fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se Aarg. Hypotheken- & Handelsbank Crédit Foncier Suisse
rattachent à la chaîne de Bancomats Banque Commerciale de Soleure Gewerbebank Baden

Banque de Langnau, Langnau i. E. Handelsbank in Zurich
Union de Banques Suisses Banque Hypothécaire de Lenzbourg Sparkasse der Amtei Kriegstetten

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Neumùnster, Zurich Julius Bâr&Cie, Zurich
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Privée de Gérance S.A., Vaduz La Roche &Co., Bâle
Banque Cantonale Zougoise Banque Union de Crédit, Lugano A. Sarasin & Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich
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I Café du Commerce, I

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 32a
Pour 2 jours

mardi 22, mercredi 23 avril, de 9 h. à 18 h.30

I MISE EN VENTE I
j d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port i
| franc et de provenances diverses. Voici quelques prix : !
i TAPIS POUR STUDIOS, diff. coloris à partir de Fr. 50.— '
! ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80.—
j DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— !¦ TAPIS DE LAINE, 240 x 340 cm. . . à partir de Fr. 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ¦
i garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.— H i

! TABRIZ à partir de Fr. 40 —
i ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
! Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous 'nos
j tapis sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs

qualités.
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean WESSEL,

Importante entreprise de la branche chauffage et
de la ventilation cherche

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 , institu tions 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.

Fabrique de cadrans Rubattel & Weyermann S.A.

cherche

FRAPPEURS

UN MÉCANICIEN
OUVRIERS et
OUVRIÈRES
à former sur toutes parties.

Se présenter à nos bureaux : Jardinière 117.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -4

m Pour une chaîne HI-FI È
fl confiance et expérience «¦
M Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 MpJMWgJMW-TOj

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

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

ouverture le 15 mai :

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



Delémont : décision après une plainte
On se souvient qu'a la suite ds la dis-

sidence survenue au sein du parti socia-
liste delémontain , le Conseil communal,
procédant à la nomination des repré-
sentants des divers partis dans les com-
missions municipales avait choisi , pour
les représentants socialistes, des citoyens
faisan t partie aussi bien du par ti socia-
liste orthodoxe que du parti socialiste
dissident. A la suite de ce fait , les socia-
listes orthodoxes avaient déposé une
plainte auprès de l'autorité préfectorale ,
plainte signée notamment par M. Henri
Parrat, préfet, membre du parti socialis-
te orthodoxe. Etant plaignant, le préfet
ne pouvait être juge. C'est donc le vice-
préfet du district, Me Jean Rais, qui a
été appelé à trancher la question. Ren-
dant son jugement après une ultime
tentative de conciliation qui avait échoué,
ui ir»np >¦ s i '

Me Jean Rais a donné raison au plai-
gnant et mis le Conseil municipal delé-
montain en demeure de nommer dans
les diverses commissions des représen-
tants du seul parti socialiste orthodoxe.
Le second magistrat du district fonde
son jugement sur le règlement d'organi-
sation communale qui prévoit que les
membres des commissions doivent faire
partie d'une formation politique ayant
pris part aux élections. Ce n'est mani-
festement pas le cas des socialistes dis-
sidents qui ont quitté le bateau socialis-
te après les élections. Cette décision de-
vrait marquer la fin d'une dissidence
regrettable à bien des égards, à moins
que les intéressés ne recourent auprès
du Conseil exécutif , comme ils en ont
la possibilité, (yo).-, . . •,,- ,., -, ol ,,tf,(.q
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Naissance d'un troisième club jurassien de photo

Après Tavannes, puis Moutier ,
Delémont possède son Photo-Club.
Une toute jeune société groupant
quelques amateurs avertis autour
d'un photographe professionnel , M.
Carnal. Le nouveau club a présenté ,
durant la semaine écoulée , sa pre-
mière exposition à l'aula du collège ,
une cinquantaine de photographies
de tous formats , mais aussi de toutes
qualités . En e f f e t , des oeuvres très
belles, admirables voisinent avec
d'autres beaucoup moins intéres-
santes. Ce n'est certes là qu'un pé-
ché de jeunesse . (Photo y)

Culte d'adieu du pasteur Luthi à Tavannes
C'est devant un imposant audi -

toire que le pasteur Jean-Pierre Lu-
thi a présidé son dernier culte,
comme pasteur de la paroisse ré-
formée française.

Après son. sermon, M. Luthi re-
mercia ses paroissiens qui surent
accueillir leur jeun e pasteur avec
beaucoup d'affection et qui , durant
les six années de son ministère à
Tavannes l'ont soutenu et aidé dans
son travail. Il demande la bénédic-
tion du Très Haut sur la paroisse
de Tavannes de laquelle il gardera
le meilleur souvenir.

M. H. Baumgartner , président de
paroisse , dit toute la reconnaissance
des paroissiens à leur pasteur et à
son épouse qui ont accompli tous
les deux un magnifique travail à
Tavannes, leur souhaitant un bel
avenir à Delémont. C'est avec une

visible émotion que l'auditoire a pris
congé de son conducteur spirituel .

(ad)

Baraquement en feu
Un baraquement de bois abritant

des ouvriers italiens, a été entière-
ment détruit par un incendie, mal-
gré la prompte intervention des Pre-
miers-secours, placés sous le com-
mandement de M. W. Ermatinger.
Il semble que le feu a été commu-
niqué aux parois par un fourneau
à mazout défectueux. Les dégâts se
montent à plus de 10 000 fr., sans
compter les pertes du mobilier et
des effets personnels des locataires.
Le préfet Macquat et la police can-
tonale se sont rendus sur les lieux.

(ad)

Une chanteuse de blues : Colette Magny
MALLERAY

En 1946, Colette Magny apprit à
Jouer du banjo avec Claude Luter.
Elle montra un intérêt croissant
pour la musique de j azz , mais deve-
nue interprète elle-même, ses dé-
marches pour être engagée échouè-
rent . En 1961, Colette Magny com-
posa en français ses propres chan-
sons et décida de quitter , à 36 ans,
une situation sûre de fonctionnaire
pour se vouer uniquement à la chan-
son. Se produisant au «Petit conser-
vatoire _> , émission d'essai de la Té-
lévision française , elle remporta un
grand succès. Articles de presse , pro-
position de tournées, téléphones,
etc.. tout se précipita brusquement.
Elle triompha à l'Olympia , et appa-
rut au Hit-Parade.

Mais elle a un grand «défaut _»
dans ce monde artificiel du spec-

tacle commercialise : son entête-
ment, son refus constant de faire
des adaptations, de faire du «gre-
nouillage i>: «J'entends poursuivre
mon travail librement, sans tenir
compte de l'étiquette de la meilleure
chanteuse de blues française qui
n'est qu'un truc commercial .> Co-
lette Magny est séduite par le jazz
descriptif contemporain et met en
musique de nombreux poèmes (Hu-
go, Jacob , Tzara , etc..)

Elle composa un long poème
qu 'elle dit , chante, psalmodie et dont
le morceau principal crie la souf-
france des rescapés d'Hiroshima. Son
dernier disque est sorti en 1967.

Cette artiste de grand talent se
produira prochainement dans le Ju-
ra dans la vallée de Tavannes. (cg)

Roche d'Or compte 28 électeurs, et
un instituteur dépourvu de brevet. En
réélection voici trois mois, il obtint 14
voix , contre autant de voix à une can-
didate, fille d'un citoyen de la commu-
ne. La Commission d'école, statuant sur
ce vote sans issue, nomma le titulaire
auquel pour une période provisoire de
six mois. Or, mardi dernier, un agent de
la police s'en vint à l'école, et décréta
que celle-ci devait rester fermée par
ordre supérieur. Depuis lors, la classe
est close, les élèves font l'école buisson-
nière. Quant à l'instituteur en place, il
se demande ce qui lui arrive, et quels
temps anciens, nous sommes en train
de vivre... Sans doute que des précisions
seront fournies par la direction de l'Ins-
truction publique sur ces événements
insolites. Ce serait souhaitable, (vo)

Ecole fermée
à Roche d'Or

SOMCEEOZ-SONBEVAL
SUCCÈS AUX EXAMENS

Dans la liste des candidats ayant
réussi l'examen de secrétaire postal,
c'est avec plaisir que nous avons
relevé le nom de M. Gérard Stadel-
mann domicilié à Sombeval ; M.
Stadelmann a obtenu la belle
moyenne de 5,2. Nos félicitations.

, (rm)
. L 9fc

Marche populaire
A la clôture dè'sHmcriptions, c'est

plus de-400 ' participants qui s'étaient
annoncés pour , la marche populaire
des 3 et à mai. Les inscriptions
étaient reçues par M. René Berger
qui pourra fournir tous renseigne-
ments aux indécis qui s'intéresse-
raient encore à cette belle mani-
festation sportiv e. Ceux qui aiment
les sentiers ombreux et les itiné-
raires loin du bruit et de la circu-
lation seront comblés ; ceux qui, à
mi-parcours, apprécient le récon-
fort  d'un désaltérant ou d'un casse-
croûte pris dans un cadre pitto-
resque auront aussi de quoi être
satisfaits.

Ouverture du Centre suisse d'enseignement
puur la publicité et l'informatiun à Bienne

Hier , la première école suisse de pu-
blicité (CSEPI) s'est ouverte à Bienne.
Elle est située à la rue Ernest-Schuler
12, au sud de l'école primaire «Dufour».
Elle comprend l'ancienne villa Heuer
et un nouveau pavillon construit en
éléments préfabriqués.

La manifestation d'inauguration s'est
déroulée en fin de matinée.

M. Paul Kiefer , présiden t de l'Associa-
tion de l'école, salua les représentants
de la vie publique, de la presse et de
l'économie publicitaire. Dans son expo-
sé, il souligna l'importance de la publi-
cité pour l'économie suisse et , par con-
séquent, l'importance de pouvoir dispo-
ser de spécialistes qualifiés.

M. Pochon apporta le message et les
voeux du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, M. Ch. Hirschi, inspec-
teur scolaire, ceux de la Direction de
l'instruction publique du canton de Ber-
ne, et M. P. Staehli , maire, ceux de la
ville de Bienne.

M. Paul Stocker , professeur , président

Le pavillon pourra abriter deux classes de 50 élèves, transformables en
une salle offrant de la place à 200 personnes.

de l'Association suisse de publicité , don-
na ensuite à toutes les personnes pré-
sentes, mais avant tout aux 48 partici-
pants du premier cours de techniciens
en publicité, une première leçon-type.

La formation de techniciens en publi-
cité représente un début important. Tou-
tefois , dès 'la première année déjà, il se
déroulera au CSEPI des cours de la So-
ciété suisse des relations publiques et du
Club suisse des chefs de vente et de
marketing. Avec le . temps, les spécialis-
tes de tous les degrés et de toutes les
parties des différentes branches de la
publicité , ainsi que du domaine des ven-
tes, seront formés de façon à ce que le
CSEPI devienne finalement une vérita-
ble « académie » du marketing et de la
communication.

Après la partie officielle, ce fut la visi-
te du domaine mis généreusement à
disposition par la ville de Bienne. La di-
rection de cette nouvelle institution a
été confiée à M. Karl Schaefer.

(texte et photo ac)

2300 fillettes et garçons à Saint-Imier
Fête jurassienne de gymnastique

Les pupilles et pupillettes des so-
ciétés jurassiennes de gymnastique,
se préparent avec entrain pour la
Fête j urassienne de 1969.

Cette dernière aura lieu à Saint-
Imier le 1er juin avec renvoi éven-
tuel au dimanche 29 juin prochain.

La manifestation de cette année
prend d'ailleurs une ampleur à la-
quelle on ne s'attendait guère ici ,
puisque ce sont environ 1200 pupil-
lettes et 1000 pupilles qui partici-
peront à cette fête de jeunesse par-

ISSUE FATALE
Le tragique accident survenu diman-

che soir au passage à niveau non gardé
sur la ligne CFF entre Saint-Imier et
Vilieret , a finalement coûté la vie à
Mlle Ruth Leu, qui avait pris pla.ee dans
la voiture happée par le train accéléré
qui quitte Saint-Imier à 20 h. 04.

En effet , malgré tous les soins em-
pressés dont elle fut entourée, Mlle Leu
est décédée dimanche, en fin de soirée,
à l'hôpital.

La mort de Mlle Leu peine d'autant
plus qu'elle était bien connue et aimée
à Saint-Imier, en particulier de la nom-
breuse clientèle de la droguerie Aeschli-
mann, à la rue Francillon, où elle était
occupée en qualité de 'droguiste.

Elle avait passé l'après-midi de di-
manche avec son fiancé, dont l'état ins-
pire encore toujours de graves inquié-
tudes.

Dans la soirée elle regagnait sa cham-
bre dans le quartier de Champ-Meuscl
et avait pris place dans la voiture hap-
pée, venant de Vilieret, et conduite par
son fiancé. Nos condoléances, (ni)

mi laquelle évoluera une imposante
section de pupillettes de la ville de
Lausanne.

Le comité d'organisation de la ma-
nifestation de 1969, avec M Frédéric
Savoye, a tenu une séance avec les
responsables de la Commission de
jeunesse de la Société jurassienne
de gymnastique.

Cette réunion s'est révélée fort
utile et elle fut l'occasion de passer
en revue les questions qui se posent
dans le cadre de l'organisation d'une
telle fête.

Celle-ci déroulera ses fastes juvé-
niles sur le magnifique stade de la
société, au sud de la fabrique d'hor-
logerie «Longines», et sans perdre
de temps, MM. Savoye et Jeanre-
naud , avec leurs collagorateurs , ont
procédé samedi après-midi à une
visite de ce vaste emplacement de
sport, (ni)

La rentrée des classes
Les vacances scolaires du printemps

ont pris f i n  avec les derniers jours
de la semaine passée.

Ainsi , après trois semaines de congés,
les portes des établissements scolaires se
sont entr'ouvertes hier.

Bien des enf ants , sac d'école au dos,
ont pris pour la première fois le chemin
du collège ; ce sera pour eux aussi le
premier contact avec l'école et la vie
scolaire . Bien des mamans ont con-
duit leurs enfants à l'école pour la pre-
mière fois  avec un brin d'émotion I

Dans le Jura-Sud, les militaires reçoivent...
Les contacts entre militaires et civils,

entre les soldats et leurs familles sont
aujourd'hui fréquents. C'est heureux.
Dans le but d'informer la population
sur l'activité des militaires stationnés
dans le Jura-Sud , le bataillon de fusi-
liers 110, que commande le major Saucy,
avait organisé samedi diverses démons-
trations à Saint-Imier, Vilieret , Cour-
telary, Cortebert et Tavannes.

A Saint-Imier, malgré le temps quasi
hivernal , nombreux étaient les visiteurs
pour écouter les explications du capi-
taine Loosli , commandant de la compa-
gnie d'état-major. Après un concer t de
qualité et un défilé entraînant de la
fanfare , dirigée par le sergent S. Pasolis,
ce furent les visites des troupes de
transmission et la démonstration de leur
matériel. Le chef de la section de ren-

La fan fa re  du Bataillon 110, sous la direction du sergent Fasolis, s'octroya
un beau succès.

seignements présenta le poste de com-
mandement aménagé dans l'abri du bu-
reau municipal. Le capitaine Loosli re-
mercia la population pour son intérêt
et pour l'accueil réservé à la troupe. Les
militaires offrirent thé, potage et bis-
cuits aux visiteurs.

A 15 heures, la section des grenadiers
fit une démonstration impressionnante
dans l'ancienne carrière au sud de Vilie-
ret. Il faut être entraîné et courageux
pour gravir une paroi de rochers avec
armes, puis la redescendre , retenu par
une corde en utilisant un lance-flammes
(poids de 35 kg. !) .

Nombreux étaient les jeunes gens et
jeunes filles à assister à cette démons-
tration. Un groupe de futurs conscrits
du Locle et de La Chaux-de-Ponds, con-

Le travail au lance-flammes exige
une grande résistance physique.

vies par la Société des officiers de cette
ville , furent conduits en véhicule mili-
taire d'une localité à l'autre.

A Vilieret , on put assister à un tir de
combat de groupe et à la technique pour
franchir un cours d'eau , exécuté par la
Cp 1-110. La Op. 11-110, stationnée à
Courtelary, avait à démontrer , par la
pratique et par le film , l'activité d'un
fusilier dans le combat moderne.

A Cortebert , la Cp. IV-110 attira l'at-
tention des visiteurs sur la protection
du soldat face aux dangers atomiques.

A Tavannes, les parents et amis des
militaires assistèrent à des tirs anti-
chars de la Cp. III-110.

Toutes ces démonstrations connurent
le succès.

(texte s.t photos ds)

Un incendie qui aurait pu avoir des
conséquences très graves a éclaté lundi
matin vers 5 heures dans les locaux
d'habitation de la ferme Bcauregard , à
Fahy, ferme appartenant à la famille
Gudel. Le feu a éclaté à la suite d'une
défectuosité à la cheminée, et a ravagé
les deux locaux du rez-de-chaussée et
deux chambres du premier étage, ainsi
que le grenier. Fort heureusement, les
locaux en question n'étaient pas habi-
tés, mais les propriétaires, qui demeu-
raient dans des chambres annexes, ont
dû quitter précipitamment leurs lits, La
cuisine a également été complètement
détruite , malgré la prompte intervention
du service d'alerte de Fahy et l'arrivée
sur les lieux de la pompe-automobile de
Porrentruy. U est heureux qu'il n'y ait
pas eu de vent, car la ferme Beauregard
se trouve à cinq ou six mètres des lo-
caux qui ont brûlé. Les dégâts sont éva-
lués à environ 50.000 francs, (vo)

Gros incendie à Fahy

Le rideau vient de tomber une
dernière fois dimanche soir sur la
troupe qui a si brillamment interpré-
té le drame de Samuel Chevalier «Le
silence de la terre». Les cinq repré-
sentations furent un succès pour la
Fanfare et l'orchestre Euterpia. Re-
levons une dernière fois  le travail
énorme demandé à chaque acteur
et à chaque actrice, très bien dirigés
par leur metteur en scène, M. Jean-
Claude Friche. Ce jeune homme de
la localité se lançait pour la première
fois  dans une entreprise d'une telle
envergure . Lui et M. Serge Donzé ,
le directeur des chœurs, ont con-
tribué à faire de cette œuvre un
spectacle de haute qualité , très ap-
précié par les nombreux spectateurs
du village et des environs, (si)

Les Breuleux
La dernière

du «Silence de la terre»
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L^Henniez Naturelle» est un don de la nature: s 1 ' - ( y 5 »» "'̂  1

trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: gj f .  j |
cristalline, d'une saveur agréable, pure : ||| 1| I l  §
c'est une des eaux les plus pures de Suisse. | ™
L'«Henniez Naturelle » est l'amie des estomacs j**».**»»* -»**~*««*« - x ' ^L «!
modernes, tous plus ou moins surmenés. fe»f ||| | B,̂ «W' r ŵJS *̂--.-^^ ™
Car l'«Henniez NatureUe» stimule la digestion «S- J*** f
et favorise L'élimination des toxines. Elle est l̂|̂ ^̂ g|^

 ̂
ï

aussi recommandée dans les affections du foie, , 5
des reins et de la vessie. , ë_
Pourvotrebien-être,buvezr«HenniezNaturel]fi», t _ |
votre eau minérale quotidienne. Etiquette avec point Silva *

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

Z tourneurs
lui

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

Termineur
bien organisé, à même de livrer un
travail irréprochable dans les cal.
7 % à 11 % automatique avec em-
boîtage, est demandé.
Travaill suivi et régulier pour ate-
lier qualifié.

acheveur
sérieux et bien au courant de la
mise en marche pour pièce 6 î i  à
11 %, est demandé en fabrique ou
à domicile.

Prière de faire offres écrites sous
chiffre EB 8847, au bureau de
L'Impartial.

Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
ou

jeunes dames
à former sur différentes parties,
variées et bien rétribuées.

A domicile exclus.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Riviera vaudoise

Horloger
est ' demandé ' ' pour département
vente au détail (réparations et en-
tretien des montres) et capable de
seconder le chef département an-
cre. Salaire et date d'entrée selon
convenance. Appartement moderne
à disposition, prix modéré.

Faire offre à HAFNER WATCH
CO, fabrique d'horlogerie
1820 Montreux.
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Surchargé?
. ' .. • ¦* , i

ADIA.vous délègue rapidement f
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois; Pour,
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. À des conditions très ,
avantageuses. Appelez-nous...

; : ¦• y  ¦:'.: . . . . . i

'̂ wÈmÈm :
Avenue Léopold-Robert 84 • '

La Chaux-de-Fonds,Tél. 25351
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Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds d'impor-
tance moyenne, cherche pour entrée immédiate :

INGÉNIEUR
ou

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
diplômé en mécanique ou en électronique, en vue
d'assumer la direction technique. Connaissances en
électronique souhaitées.

Le poste conviendrait particulièrement à une personne
méthodique, attirée par les questions de production
et, si possible, ayant déjà une certaine expérience.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de certificats et
photo, sous chiffre SD 8178, au bureau de L'Impartial.

fabrique de cadrans soignés

engagerait

galvanoplaste
connaissant bien le passage aux bains. Entrée
immédiate ou date à convenir. Contingent étran-
ger complet. Se présenter à nos bureaux , Prési-
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.



INAUGURATION DE L'EXPOSITION SUISSE A BUCAREST
M. Spuhler : un essor industriel commun à la Roumanie et à la Suisse

M. Corneliu Manescu (au premier plan, à gauche) en conversation avec M. Willy Spuhler. (bélino AP)

«La présente exposition contri-
buera, j' en suis certain, au renforce-
ment des très bonnes relations qui
existent entre la Confédération suis-
se et la République socialiste de
Roumanie > a déclaré hier matin
M. Willy Spuhler, chef du Dépar-
tement fédéral, lors de la cérémonie
d'ouverture de l'exposition indus-
trielle suisse à Bucarest. Ce voyage
lui a permis de renouveler les con-
tacts personnels que ses collègues
du Conseil fédéral et lui-même
avaient établis lors des visites à
Berne de M. Ion Gheorghe Maurer,
président du Conseil des ministres,
en 1966, et M. Corneliu Manescu,
ministre des Affaires étrangères, en
1968.

Le chef du Département politique
rappela ensuite la double présence
de la Roumanie en Suisse l'année
dernière, à savoir lors de l'exposition

des trésors d'art roumain a Neu-
châtel ainsi qu'en tant qu'hôte
d'honneur de la Foire de Lausanne.
Ces manifestations ont permis aux
Suisses de se faire une image plus
précise du passé et du présent de
la nation roumaine.

Analogie entre
les deux pays

M. Spuhler traita ensuite de la
vocation industrielle de la Suisse,
motivée par l'exiguïté du territoire
national et la pauvreté du sol. Cette
exposition, qui est une des plus im-
portantes, montrera le large éventail
de la production suisse qui s'exporte
dans toutes les parties du monde.
Le conseiller fédéral ajouta : «les
remarques que je viens de faire sur
l'économie suisse ne doivent pas
nous faire oublier que la Roumanie,
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| Le Dr Spuhler reçu par ^
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le président du Conseil 
^y4 roumain \4 ï4. M. Ion Gheorghe Maurer , pré- %

j  sident du Conseil roumain, a 4.
$ reçu hier le Dr Willy Spuhler , $
t chef du Département politique $
4 suisse. $
4. M. Corneliu Manescu, minis- 4/4. tre roumain des af fa ires  étran- 4.
$ gères et M. Ion Georgescu, am- %
% bassadeur de Roumanie en $
$ Suisse, assistaient à la réunion 4
j  ainsi que M. Charles Albert 4.
$ Dubois, ambassadeur de Suisse 4.
$ à Bucarest et M. Hans Miesch, 4.
$ chef adjoint de la division des $
è af faires  politiques. %4 Quelques aspects de la situa- 4
4. tion internationale ont été évo- 4.
$ qués au cours de la rencontre $
$ qui s'est déroulée dans une $
4 «.atmosphère de cordialité ». 4
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après avoif été ' longtempi une na-
tion essentiellement agricole, a don-
né à son tour l'exemple d'un éveil
industriel et d'un dynamisme ex-
traordinaire qui lui ont permis de
maintenir, ces dernières années, un
taux de progression économique ex-
trêmement élevé ». M. Spuhler rap-
pela en outre les relations commer-
ciales entre nos deux pays qui sont
déjà anciennes, ainsi que l'extension
des échanges touristiques.

En conclusion de son allocution,
le Dr Willy Spuhler a dit : « En
terminant, je voudrais saisir l'occa-
sion qui se présente à mol pour
exprimer à mes hôtes toute ma re-
connaissance pour la généreuse hos-
pitalité roumaine et leur dire com-
bien j'ai apprécié ce séjour malheu-
reusement trop bref dans'leur pays
qui, j'ai pu le constater, n'est pas
sans présenter certaines analogies
avec le nôtre. J'ose espérer que les
contacts que j'ai établis ou renou-
velés avec les personnalités qui di-
rigent votre Etat auront contribué à
une meilleure compréhension mu-
tuelle de nos problèmes respectifs.

(ats)

GRAND PRIX DE LA PUBLICITE - PALME D'OR 1969
Le premier Grand prix de la pu-

blicité , en 1968, organisé par les
deux associations faît ières de la pu-
blicité suisse, la Fédération romande
de publicité FRP et l'Association
suisse de publicité ASP , a consacré
les meilleurs f i lms  publicitaires pou r
la télévision et le cinéma. Selon le
règlement, en 1969, ce prix récom-
penserait les annonces les plus spec-
taculaires parues dans la presse
quotidie?ui e et périodique.

La création d'annonces constitue
un champ d'activité sans compa-
raison avec celui du f i lm , aussi peut-
on présumer que le second Grand
prix verra une participation beau-

coup plus massive que l'an dernier.
Les arts graphiques suisses ont at-
teint un niveau parmi les plus éle-
vés et la sélection du jury ne sera
certes pas aisée.

La compétition est ouverte à tous
les concepteurs de tous genres, pa-
rues au cours de ces deux dernières
années, qu 'il s'agisse de publicitai-
res suisses ou étrangers qui ont
travaillé pour le compte d'entrepri-
ses suisses. Les intéressés peuvent
obte?iir tous renseignements utiles
auprès des associations sus-men-
tionnées, domiciliées à Lausanne et
Zurich , le délai d'inscription venant
à échéance le 31 mai 1969.

Les fonctionnaires italiens des
douanes, en service à Chiasso, ont
renoncé à une nouvelle grève du
zèle. En effet , un accord a été con-
clu à la dernière minute et les syn-
dicats ont donné l'ordre de ne pas
cesser le travail hier matin dès 9
heures, comme prévu.

Cette nouvelle a été accueillie avec
une grande satisfaction par les ad-
ministrations ferroviaires et les mi-
lieux économiques des deux côtés de
la frontière, étant donné que 510
trains devaient être expédiés de
Chiasso, alors qu 'on en attendait
493 en provenance d'Italie.

Les trains stationnés sur la ligne
du Saint-Gothard étaient au nom-
bre de 42, à la suite de la grève de
24 heures de cheminots italiens.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Pas de grève
à Chiasso

L'ÉTAT DU «TRANSPLANTÉ». SATISFAISANT
Hier matin, c'est-a-dire une se-

maine après la transplantation car-
diaque de Zurich, l'état de M. Emile
Hoffmann, qui avait ainsi reçu un
«nouveau coeur >, était toujours sa-
tisfaisant. Selon le bulletin de l'As-
sociation suisse des médecins, on
n'a enregistré aucun changement.
Le patient déclare lui-même se bien
porter , et son état est conforme à
celui noté lors de précédentes opé-
rations.

Au sujet des greffes cardiaques,
le Grand Conseil zurichois a enten-
du le développement d'une motion
relative au problème de l'utilisation

d'organes de personnes décédées. La
motion reconnaît la valeur de l'ex-
ploit chirurgical réalisé à l'hôpital
cantonal de Zurich, mais souligne
qu'on ne possède pas de base juridi-
que claire pour de tels cas.

La motion souligne que l'applica-
tion de la loi de 1890 sur les autop-
sies à de tels cas n'est pas unanime-
ment acceptée. Le Conseil d'Etat est
en conséquence invité à prendre
position à ce sujet, dans le sens de
la protection des droits individuels
lors de transplantations d'organes.

(ats)

Des étrangers respectés et aimés
Les Suisses en Roumanie

De tous temps l'accuel des Suis-
ses en Roumanie a été empreint
d'estime et de confiance pour leur
savoir et leur probité. On pouvait
trouver deux groupes, celui des in-
tellectuels — surtout des Romands
— et celui des praticiens, compre-
nant les Alémaniques mais aussi
quelques welsches. A part de rares
exceptions, leur non-participation à
la vie politique du pays ainsi que
leur profond attachement à la mè-
re-patrie leur ont valu un respect
unanime. Déjà vers le milieu du
siècle dernier quelques commer-
çants fondèrent le Cercle suisse qui
devait devenir plus tard la Société
suisse de bienfaisance, avec un ef-
fectif de plus de 200 membres avant-
guerre.

Au service
de la couronne

Dans l'ancien stand de Bucarest
abrité sous des arbres séculaires où
l'on fêtait joyeusement le 1er Août,
on pouvait encore voir le tableau
des rois du tir de 1866-68 contenant
à côté du prince Ghika, Hans Her-
zog, Julius Wieland et Georges
Sieber, trois authentiques descen-
dants de Guillaume Tell. Dans la
chronique du prince régnant Ypsi-
lanty, on trouve le nom du Gene-
vois Bordier, éducateur de ses
enfants, qui tomba en 1821 en
combattant les Turcs pour la liberté
roumaine. En 1840 s'établissait à
Bucarest le Vaudois Louis Leyvraz
qui devait y fonder un établisse-
ment horticole repris par les Fa-
raudo (Vd) dont Charles fut long-
temps président de la Société d'hor-
ticulture de Roumanie à côté d'au-
tres horticulteurs suisses les Grand-
j ean, Leclerc, Scheidegger.

Un original
Parmi les intellectuels il faut

citer les Neuchâtelois Louis Basset,
conseiller privé du roi Charles I et
Léo Bachelin, libérateur et critique
d'art, bibliothécaire du roi. Le prof.
Charles Roland d'Aubonne fut pré-
sident de la Société suisse et le
prof. G. Thierrin, fondateur d'un
institut portant son nom où des
centaines de jeunes Roumains ont
appris à connaître l'esprit et la
discipline suisse. Si beaucoup de
grandes familles firent éduquer
leurs enfants par des institutrices

et instituteurs de chez nous, elles
placèrent leurs biens sous l'admi-
nistration de Suisses aussi probes
que bons organisateurs. Ainsi des
biens de la couronne furent con-
fiés aux Bolomey et Montandon,
des noms bien jurassiens. Arnold
Montandon fut un original, aban-
donna son emploi pour se consa-
crer à la philosophie et à l'entomo-
logie. Son ouvrage sur Hegel fut
traduit en allemand par la reine
Carmen Sylva. Affublé d'une lon-
gue pèlerine, de souliers à clous et
d'un respectable riflard, il fut ren-
contré par un ami auquel il con-
fia : je viens de chez Sa Majesté la
Reine. Arnold Montandon fut très
lié à l'écrivain William Ritter et
à l'anthropologue Eugène Pittard
qui tous deux firent plusieurs sé-
jours en Roumanie. Ce dernier était
accompagné par sa femme Noëlle
Roger qui écrivit quelques romans
dont l'action se passe sur les bords
du Danube et en Dobroutscha où
son mari fit des études pour le
gouvernement roumain.

Une nouvelle ère
Parmi les industriels on trouve

les noms de E. Wolf (métallurgie) ,
E. Naville (distilleries) , P. de Rutté
(Chocolats Suchard). Les Dr Weith
et Dr Matthey, tous deux Neuchâ-
telois, répondant à l'appel de la
Croix - Rouge prodiguèrent leurs
soins aux Roumains pendant l'oc-
cupation allemande de 1917-18.

Il serait fastidieux d'énumérer
tous les Suisses qui se sont distin-
gués et ont acquis des situations
enviables dans ce pays. La plupart
se sont rapatriés après la 2e guerre,
abandonnant leurs biens et leurs
situations. La Maison Suisse de Bu-
carest, réalisation d'un rêve cher
à la Société Suisse où se réunis-
saient ses membres dans une am-
biance toute helvétique , fut reprise
par l'Ambassade.

Depuis peu une nouvelle ère
allait débuter dans les relations
roumano-suisses par l'envoi de
nombreux ingénieurs et techniciens
participant aux travaux des gran-
des hydro-centrales, des centrales
thermo-électriques et aux usines de
locomotives Diesel Sulzer-Brown-
Boveri construites sous licence par
les Roumains.

Louis FARAUDO.

LE TON MONTE ET LES GUIDES PROTESTENT
Après le sauvetage à la cabane Hollandia

Après l'émotion provoquée par les
récents et tragiques événements du
Loetschental, le comité de la sec-
tion Monte-Rosa du CAS pense de-
voir faire la mise au point 'suivan-
te :

Cédant une fois  de plus à l'attrait
du sensationnel, un informateur
pour le moins mal inspiré a, lors des
derniers événements de la cabane
Hollandia , accusé les secours en
montagne et les guides d'incom-
pétence et de malhonnête discrimi-
nation. C'est en réalité bien plutôt
sur lui-même et sur sa profession
que le correspondant valaisan de la
Radio romande a jeté le discrédit
par ses propos hâtifs et inconsidé-
rés.

Par souci d'objectivité et pour ré-
tablir la vérité, le comité de la
section Monte-Rosa, responsable des
secours en montagne en Valais, se
doit de repousser catégoriquement
ces allégations mensongères et ne
peut que féliciter les guides du
Loetschental et toutes les personnes
qui ont participé à ce sauvetage.

La section réaf f i rme sa volonté
de tout entreprendre pour mettre
sur pied une organisation capable
de porter assistance rapidement, en
tout lieu et sans condition à tout
alpiniste en détresse et espère en
cela bénéficier de l'appui objectif
et positif de la presse et de la ra-
dio, (ats)

Cinq morts dans une collision entre
un train et un camion à Galmiz

Série noire sur la ligne de la
Broyé hier matin : en moins de
deux heures, deux accidents se sont
produits sur la ligne Lausanne -
Lyss, à des passages à niveau non
gardés. Le plus grave, qui a eu
lieu à Galmiz-Fr., a fait cinq morts :
les trois occupants d'une locomotive,
et ceux d'un camion qui était entré
en collision avec elle.

Il était 9 heures 30, à Galmiz,
lorsqu'un transport de bois de Vuis-
sens entra en collision avec un con-
voi de la ligne Lausanne-Lyss. La
locomotive a été soulevée de ses
rails sous la violence du choc. Le
conducteur, M. Hans Zehnder, 46
ans, de Berne, un instructeur de
conduite, M Jean-Pierre Bieri , 43

Les restes des deux machines, (bélino AP)

ans, de Payerne, et un aide-con-
ducteur, M. Juerg Kuhn, 44 ans, de
Berne, ont été tués.

Les deux occupants du camion,
MM. Paul Fasel, 53 ans, et Bernard
Nicolet, 38 ans, ont également trou-
vé la mort. La locomotive et le
camion sont totalement détruits. Le
trafic ferroviaire a été coupé et les
voyageurs transportés par cars.

Deux heures auparavant, à 7 heu-
res 32, un camion d'une maison
de quincaillerie est entré en colli-
sion avec un train, à Chiètres,
sur la même ligne de chemin de
fer. Le conducteur du camion a
été transporté à l'hôpital de Bienne,
où son état inspire des inquiétudes.
Le« dégâts sont importants. (ats)
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DE SAINT-IMIER

Votations communale
et cantonale des 2, 3

et 4 mai 1969
4 Les électrices et électeurs de la circonscription
| politique de Saint-Imier sont convoqués pour les
; vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mai 1969,
I afin de se prononcer sur les objets suivants :

VOTA TION CANTONALE :

j Election d'un membre du Conseil-exécutif.
| 1. Loi sur les entreprises de transport conces-
j sionnaires
\ 2. Loi sur le commerce, l'artisanat et l'industrie
\ (Loi sur l'industrie)
\ 3. Loi sur la formation professionnelle
j 4. Arrêté populaire concernant la construction
| d'un nouveau bâtiment pour l'Institut de chi-
[ mie de l'Université de Berne
! 5. Arrêté populaire concernant la participation
t du canton de Berne à l'augmentation du capi-
! tal social des Forces motrices bernoises S.A.
\ VOTATION COMMUNALE :

j 1. Achat de 22'611 m2 de terrain à l'Hoirie Paul
\ Saurer, parcelles Nos 306 et 307, destinées à
'} l'extension de la décharge publique rue Châ-
1 tillon. Dépense de Fr. 180.000.— couverte par
3 prélèvement sur le bénéfice de l'exercice 1968.
j 2. Réfection de la canalisation du trop-plein de
î la Fiole, Sur le Pont, dépense de Fr. 38.000.—
1 couverte par prélèvement sur le bénéfice de

l'exercice 1967.
j 3. Construction d'un mur au sud des propriétés
5 de MM. W. Jaussi et P. Fallet, à la rue de
ï Tivoli, dépense de Fr. 21.000.— couverte par
i prélèvement sur le bénéfice de l'exercice 1967.
! 4. Construction d'un mur de soutènement à la
S rue de Tivoli , angle sud-est du terrain de
? l'A.S.E.P. Saint-Imier - Sports, dépense de
j Fr. 27.600.— couverte par prélèvement sur
| le bénéfice de l'exercice 1967.

3 Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-
j de-chaussée de l'ancien collège secondaire, rue
C Agassiz, le vendredi 2 mai de 18 à 20 heures, le
si samedi 3 mai de 18 à 22 heures, et le dimanche
|| 4 mai de 10 à 14 heures.
| Un bureau de vote sera également ouvert à la
i gare CFF le samedi 3 mai de 11 à 14 heures.
I Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins
| fonctionnent le dimanche 4 mai de 10 à 12 heures.
|;| Les militaires qui entrent en service avant le 2
|!| mai peuvent voter au secrétariat municipal, pen-
|;| dant les heures de bureau, en présentant leur
|| carte d'électeur et leur ordre de marche.
jj Bureau de vote du village : président : M. Georges

Graber.
j Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Mar-
î cel Sauser.
S Bureau des Pontins : président : M. Fritz Casser.
I Le registre des votants sera déposé au secrétariat
! municipal, à la disposition des électrices et élec-
1 teurs qui voudraient le consulter jusqu'au 1er mai
j 1969. Les ayantswiroit au vote qui, jusqu'à cette
1 date ne seraient pas en possession de leur carte
1 d'électrice ou d'électeur, peuvent la réclamer au
I secrétariat municipal, personnellement ou par
! écrit jusqu'au 1er mai 1969 à 12 heures.
j Saint-Imier, le 21 avril 1969.

f CONSEIL MUNICIPAL
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j i j  Petite Industrie

cherche

LOCAUX
bien éclairés
200 m2, centre ville préféré.

Avec bureau et vestiaires.

Offres sous chiffre RV 8913, au bureau
de L'Impartial.

/ \

Pour raison d'âge, entrepreneur en
bâtiments cherche

associé-
collaborateur

diplômé fédéral

disposant si possible d'un petit
capital. L'intéressé pourra repren-

; dre à son compte personnel l'en-
treprise en question dans un laps
de temps à déterminer.

Prière de faire offres à :

Société Fiduciaire Vigills S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

[
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i VENDEUSE i
B> Caisse de pension

_ © Tous les avantages sociaux m
# Semaine de 5 jours par rotations. '

I S e  présenter au chef du personnel ou \ I
téléphoner au (039) 3 25 01. "

J§k Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

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

Nous cherchons
¦ - 

.

une secrétaire
de langue maternelle française

sachant sténographier.

Conditions de salaire favorables.

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable, adressez tout de suite vos offres à la
BANQUE JENNI & CIE S.A.
ou téléphonez-nous : (061) 24 26 00 ou 24 20 30.

Verres de montres

ouvrières
ou jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant. Eventuelle-

: ment demi-journée. S'adresser à
INCA S.A., place du Tricentenaire
1 (quartier des Forges).

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée tout de suite.

Téléphone (039) 2 45 35.

JEUNE EMPLOYÉE
serait engagée tout de suite ou date à
convenir pour rentrée et sortie du tra-
vail , plus divers petits travaux.
Jeune f i l l e  intelligente , active et
consciencieuse serait mise au courant.
S'adresser à Gravacier, Doubs 51,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 69 60.
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Devant 26 supérieurs de l'ordre des jésuites
Paul VI plaide pour le célibat des prêtres

L'Eglise s'apprête à connaître « un
moment peut-être déoisif pour sa
vitalité spirituelle et historique », a
déclaré hier Paul VI s'adressant à
26 supérieurs provinciaux j ésuites,

dont l'ordre est actuellement agité
par des dissensions internes à pro-
pos du célibat des prêtres.

L'Eglise doit préserver sa concep-
tion de la prêtrise et particulière-

ment celle de «la sublime règle du
célibat », a ajouté le Saint-Père.

Cette déclaration est interprétée
comme un appel direct aux jésuite s
pour qu 'ils se rangent aux vues du
pape sur la question et qu'ils cessent
d'agiter l'idée du mariage des prê-
tres.

L'Eglise a besoin « de cohésion
interne, de fraternité organique et
d'harmonie dans l'amour.

« La charité et l'obéissance de-
vraient préserver et renforcer son
corps unitaire et organique. L'église
a aussi besoin de donner de nouvel-
les preuves de sa capacité de servir
la pauvreté... sans s'abandonner
dans le domaine social à l'indolence
de la résignation facile soit à la
pseudo-foroe de la rébellion et de
la violence »

« L'Eglise a besoin de mener à
bien son ardent désir de recomposer
-.'unité brisée de la famille chrétien-
ne, dans l'harmonie organique de la
charité, sans réticences équivoques
concernant l'intégrité de la foi et
sans déformations de ses principes
fondamentaux.

« Aidez l'Eglise », a demandé le
pape aux j ésuites. « Montrez encore
que dans cette situation dangereuse,
mais historique, les fils de saint
Ignaoe savent ce qu'il faut faire ».

La fin d'un tour du monde

Le navigateur anglais Robin Knox-Johnston a croisé au large du canal de la
Manche. Son voilier le « Suhali » accostera à Falmouth en Cornouaille, port dont

il était parti, aujourd'hui, (bélino AP)

Après 33 ans de réclusion volontaire
un Espagnol se rend à la police

Pedro Xolasco Perdomo, 63 ans,
s'est présenté à la police après 33
ans de réclusion volontaire.

Pedromo qui était au moment où
éclata la guerre civile espagnole
chauffeur de car, appartenait , à
l'époque , au parti communiste, et
craignant des représailles des fran-
quistes il s'était réfugié successive-
ment au domicile de ses deux soeurs

vivant 17 ans chez l'une et 16 ans
avec la seconde.

C'est en apprenant que l'ancien
maire de Mijas , dans la province
de Malaga , reclus pour les mêmes
raiso7is, s'était livré à la police, qu 'il
décida de faire de même. Les deux
hommes bénéficient d'une amnistie
générale accordée pour tous les cri-
mes et délits politiques commis en
Espagne avant le 1er avril 1939,
f in  de la guerre civile.

Ces 16 dernières années il les a
vécues dans une pièce de deux mè-
tres carrés dans laquelle il faisait
lui-même sa cuisine. Il tuait le
temps en lisant et relisant de vieux
journaux et magazines, «car, dit-il ,
ma soeur n'avait pas d'argent pour
en acheter de nouveaux ». Il ne
sortit qu'à quelques rares occasions
de sa cachette la nuit .

Perdomo que les policiers ont lais-
sé libre a l'impression , dit-il , «de
se trouver dans un autre monde ».
«Je ne reconnais presque rien de
ce qui m'entoure », a-t-il déclaré.

(ap)

Les étudiants noirs protestent

Extrêmement bien armés, des étudiants noirs de l'Université Cronell à
Ithaca ( USA ) ont organisé une marche de protestation contre l'envahis-

sement de policiers dans les facultés ,  (bélino AP)

Le prince Charles est entre a l'université
du pays de Galles sous le nom de Charles Windrow

Le prince Charles entre à l'Université.

C'est sous le nom de «M. Charles
Windrow » que le prince Charles a
été inscrit à l'université du pays de
Galles et c'est ainsi que le désigne-
ront ses professeurs.

Son arrivée serait passée inaper-
çue sans la présence d'une horde de
journalistes et de photographes. Les
dirigeants de l'université et ses fu-
turs condisciples avaient tout fait
pour que son arrivée ne soit pas
davantage marquée que celjë de
n'importe quel autre étudiant,-̂ ;, i-;-;..

Les nationalistes qui lui repro-
chent d'être le symbole de l'Angle-
terre dans ce pays qu'ils voudraient
voir indépendant, affectent de l'i-
gnorer et ne lui ont manifesté jus-

qu 'ici aucune hostilité. H n'est pas
certain, toutefois, que cette lune de
miel durera.

M. F. Francis, l'un des dirigeants
de la société pour la langue galloise
qui compte 400 membres parmi les
2600 étudiants de l'université, a dé-
claré aux journalistes : «nous allons
nous réunir dans la semaine pour
préparer des protestations, mais au-
cune manifestation ne sera person-
nellement dirigée contre le prince ».

Le prince Charles s'est inscrit à
l'université pour apprendre la lan-
gue et se préparer à recevoir le 1er
juillet l'investiture de prince de
Galles, (ap)

— Mai , mai, joli mai !
— Mais, tu es bien j oyeux !
— Et comment !
— Est-ce le 1er mai qui te rend

si heureux ?
— Non , le 3 mai.
— Le 3 mai ?
— Eh ! oui, le jour du tirage de la

Loterie romande et de ses milliers
de lots dont 2 de Fr. 5'000.—, 1 de
10 000.— et le gros de ÎOO'OOO francs.

— Evidemment, il y a de quoi être
joye ux, surtout si l'on sait que le
bénéfice intégral est versé aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publique
romandes.

— Et que cela fait, à ce jour , plus
de 60 millions. 7671

Plus de 60 millions

Les footballeuses italiennes
n'ont rien à envier aux hommes.

Les équipes de Real Torino et
de Gênes, qui participaient au
championnat féminin de foot -
ball , en sont venues aux mains
et la police a dû intervenir pour
les séparer.

L'incident avait commencé
par ' un véritable crêpage de
chignons entre deux joueuses .
L'arbitre, un homme, expulsa
les deux antagonistes mais la
bagarre devient bientôt géné-
rale.

Le match put reprendre quel-
ques minutes.jglus tard et Gênes
l'a gagné 2-1.-'{âj. . ^

Le football n'adoucit
pas les mœurs

Les Allemands, dans leur large
majorité , souhaiteraient que l'on
procède à davantage de transplan-
tations cardiaques dans leur pays,
révèle un sondage ' de l'Institut Wic-
kert.

Jusqu'ici deux opérations de ce
genre seulement ont eu lieu en Al-
lemagne.

Soixante dix pour cent des hom-
mes et soixante-cinq pour cent des
femmes interrogés sont favorables
à la poursuite des transplantations
et 83 pour cent des gens non ma-
riés et 66 pour cent des gens mariés
souhaiteraient qu'elles soient plus
nombreuses, ap)

Davantage
de transplantations

cardiaques en Allemagne

Une vingtaine de macaques
subissent actuellement un en-
traînement dans une cage spé-
ciale du cap Kennedy, en vue
d'un vol orbital de 30 jours en
mai ou juin, qui doit permettre
de recueillir de précieux rensei-
gnements pour les voyages spa-
tiaux de longue durée .

L'un de ces singes sera sélec-
tionné pour ce voyage à bord
de « Biosatellite 3 » qui servira
à déterminer les e f f e t s  d'un
état d'apesanteur prolongé sur
les primates et de procéder à
l'étude la plus approfondie ja-
mais effectuée jusqu 'à présent
sur la vie dans l'espace .

L'animal choisi pour «pilo-
ter » «Biosatellite 3 » sera sou-
mis à des expériences médicales
beaucoup plus poussées que
toutes celles qui ont été réali-
sées avec des astronautes.

Les singes candidats au vol,
des mâles de l'espèce «macaca
nomestrina ,» pèsent environ
sept kilos et ont l'âge mental
d'un enfant de trois à quatre
ans, a précisé M . Hahn. « Si
on les laissait faire dit-il , ils
auraient vite fait  de dévisser
toutes les vis et les boulons de

la cabine pour s'amuser. Ce ris-
que a donné bien du souci aux
ingénieurs qui ont construit
l'engin ».

Il en est de même pour la
fabri cation de la combinaison
spatiale destinée au macaque ,
car «si un f i l  s'en échappe , il
s'appliquera méticuleusement à
la mettre en pièces ».

Parmi les questions auxquel-
les les chercheurs attendent que
cette expérience apporte une
réponse , figurent les suivantes :

— Quels e f f e t s  l'apesanteur et
un confinement prolongés ont-
ils sur le système nerveux et
le fonctionnement du cerveau
d'un primate ?.

— Le cœur arrive-t-il à un
point de fatigue tel du fa i t  du
pompage en état d'apesanteur ,
qu'il ne puisse fonctionner de
façon satisfaisante lorsqu 'il est

soumis à des forces égales à
plusieurs fois  la gravité lors de
la rentrée dans l'atmosphère ?

— Le confinement et l'absen-
ce de gravité , causent-ils une
décalcification des os telle qu 'ils
risquent de se briser sous l' e f f e t
de forces centrifuges élevées ?

(ap)

Entraînement intensif pour
des singes à Cap-Kennedy

Le pilote allemand Hermann Tischler a eu de la chance lors d'une course
automobile à Belgrade. Sa voiture, une Volksioagen 1300, s'est retournée.

I Tischler s'est relevé avec de légères blessures, (bélino AP)

Le conducteur est sorti de sa
machine avec quelques éraflures
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Machines à laver
le linge - la vaissellle

Frigos - Congélateurs

toute la gamme chez le spécialiste

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
11, rue de la Ronde - Tél. (039) 2 97 41
¦ M La Chaux-de-Fonds saAAM MM

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
pour diriger et réorganiser son département de fabrication .

Nous demandons : — Tempérament de chef apte à conduire du
personnel.

— Caractère stable et sociable.
— Dynamisme et goût des responsabilités.
— A même d'organiser la fabrication sur des

bases modernes et rationnelles.
— Sens élevé de la conscience professionnelle.

Nous o f f r o n s  : — Travail indépendant.
— Ambiance agréable.
— Contact direct avec la Direction.
— Possibilités de s'intéresser à l'entreprise

par la suite.
—. Traitement en rapport avec les capacités.

Les offres seront traitées confidentiellement par la Direction .
Prière de faire offres manuscrites et détaillées sous chiffre LG 8807
au' bureau de L'Impartial.

i

engagerait

personnel
féminin

de nationalité suisse, frontalières , ou
étrangères avec permis C, pour travaux
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-
Ponds, tél. (039) 3 42 06.

PUZZLES PUZZLES
Les nouveautés sont arrivées

60 100 240 300
320 400 660 850

1000 1200 1500 2000 morceaux

PAPETERIE LIBRAIRIE
Jean Robert , Balance 16 K ..-:

A vendre à Saint-Aubin (NE)

VILLA
construction pierre taillée sur 2 étages
2 appartements 4 et 3 chambres, confort
local de 40 m2, dépendances, jardin , vue

Ecrire sous chiffre DS 8911, au bureau d.
L'Impartial.

A vendre
points SILVA

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

Lisez L'Impartial
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Qùie aswdeiiêèke Seifetnme
sera à votre disposition en nos magasins

du 22 au 26 avril
au 1er étage, à notre rayon de corseterie
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Avez-vous toujours

I la poisse i
dans les concours? N'avez-vous encore jamais rien gagné

à un concours ou un tirage au sort?
Consolez-vous. Ça va dans le coup. Ne les jetez

j changer. Comment? tmmvmm donc plus! Mieuxencore,
j C'est ce que nous préfère- eWÊWÈk gardez-les, collectionnez-
| rions ne pas vous dévoiler I -̂ /̂ l les, en aussi grand nombre
j déj à aujourd'hui. cSS  ̂

que possible! Nousvous 
en 

j
Seulement ceci: les Ijggpr dironsdavantagedans j M

étiquettes de flacons de quelques jours. jwffiH
i Café INCA (celles avec <K_H____P Vos dévoués f»
| les rayures violettes) sont Thomi + Franclj fi
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Garage et Carrosserie des Entilles SA, 146, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle

-I 
L'APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGE (PPE)

habitat idéal de la famille moderne.

CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ
I SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE

autant d'arguments intéressants et vrais, correspondant
aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi-
vidu du 20e siècle.

VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS !
L'Agence Dr Krattiger & Cie, à Bienne, qui vient d'inau-
gurer sa nouvelle centrale de vente , unique en Suisse,
ouverte en permanence du lundi au samedi, construit et
vend des appartements en PPE , parfaitement isolés, dotés
du confort le plus actuel , à

CERNIER ainsi qu'à:
COURT PORRENTRUY EVILARD
COURFAIVRE COURGENAY MŒRIGEN
DELÉMONT BIENNE IPSACH
Prix, plans et renseignements sur demande.

t 
Dr. Krattiger & Cie
Immobilien — Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne

ĵfiF Tel. 032 209 22 I
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou dans le courant de l'été , à la
rue des Crêtets 116-118, très beaux appartements avec
bain, chauffage et eau chaude, ascenseur , conciergerie.
Les loyers mensuels comprenant les charges sont va-
riables suivant l'étage choisi.
2 pièces de Pr. 275.— à Pr. 295.—
3 % pièces de Fr. 386.— à Fr. 414.—
4 hi pièces, sur demande de Pr. 460.— à Fr. 464.—

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

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

COURS DE DÉBUTANTS
ADULTES (dames 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 Blalse-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

V J
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Syndicat d'améliorations
foncières de
"Les Cœudres / La Roche"
Le comité met à l'enquête publique les documents
suivants :

le périmètre de l'entreprise
les travaux projetés
le devis des ouvrages.

Les dossiers seront déposés au Bureau communal de
La Sagne, du 22 avril au 5 mai 1969, où les intéressés
pourront en prendre connaissance.

Heures d'ouverture du local : 0900 à 1200 et 1400 à 1700.

La Sagne, le 14 avril 1969.

Le comité.



Après une Flèche wallonne ardem-
ment disputée, Eddy Merckx et ses re-
doutables rivaux de l'équipe Flandria
(Godefroot , Eric et Roger de Vlaeminck)
vont se retrouver aux prises dans Liè-
ge-Bastogne-Liège, aujourd'hui.

Cette rivalité, poussée à l'excès, a
coûté la victoire aux deux équipes à
Marcinelle, où Huysmans, membre d'un
troisième groupe, l'a emporté à 40 km.
332 de moyenne, ce qui constitue un
nouveau record de l'épreuve. Il peut en
être de même dans la moyenne des
courses belges, d'autant plus que parmi
les coureurs susceptibles de tirer parti
de cet antagonisme figurent les Ita-
liens Gimondi et Bitossi .

DERNIER « CHOC » AVANT
LES TOURS

Signalons par ailleurs que ce sera la
dernière confrontation entre les deux
champions avant les tours d'Italie et de
France. Liège-Bastogne-Liège, dont ce
sera la 52e édition , marque en effet la
fin des grandes courses en ligne du
printemps. Au chapitre des épreuves
classiques, elle occupe un rang de choix
en raison de son magnifique parcours
hérissé de côtes dures et longues, sur-

tout sur le chemin du retour , après
le virage effectué à Bastogne. Elle pos-
sède un palmarès élogieux et c'est pour-
quoi Eddy Merckx , qui échoua de jus-
tesse (derrière Godefroot justement ) en
1967, accepterait avec beaucoup moins
de philosophie que dimanche d'échouer
à Liège, comme il le fit à Marcinelle.

MERCKX AIMERAIT GAGNER
« J'ai l'intention de courir la Flèche

wallonne très décontracté, mais il en ira
tout autrement pour Liège-Bastogne-
Liège. Je courrai pour gagner », avait
affirmé le champion bruxellois, samedi.
Cette déclaration demeure valable. Ses
coéquipiers seront donc encore soumis
à un très dur régime, car ils devront
pratiquement seuls contrôler la course,
comme ils le firent dimanch» avant
d'être mystifiés par un troisième lar-
ron.

A noter encore que le dernier vain-
queur de l'épreuve, le Belge Valère van
Sweevelt, devra sans doute déclarer for-
fait : victim e d'une chute dans la Flè-
che wallonne, il a été transporté dans
une clinique. Fort heureusement, les
dernières nouvelles le concernant sont
rassurantes.

Cyclisme: Liège - Bastogne - Liège

Gimondi et Bitossi contre les BelgesOlympic - Basket - UGS 59-69 (23-33)
Bonne performance des Chaux-de-Fonniers au Pavillon des Sports

Lausanne-Sports ayant perdu, samedi soir à Fribourg, les Olympiens
savaient que leur place en ligue A était assurée et que les Vaudois accom-
pagneraient Martigny en ligue B. Ceci eut probablement pour effet de
réduire la détermination des Chaux-de-Fonniers dont la menace de relé-
gation n'était plus une raison de se surpasser avec l'énergie du désespoir.

Claude Forrer en vedette
Dès les premières minutes les Ge-

nevois s'assurèrent l'avantage à la
marque, alors que les Olympiens
éprouvaient quelque peine à s'orga-
niser. Après le repos l'Olympic-Bas-
ket afficha une meilleure cohésion
grâce à l'excellente prestation de
Claude Forrer qui se signala à plu-
sieurs reprises tant comme pour-
voyeur que comme réalisateur. L'O-
lympic à quatre minutes de la fin
de cette partie, talonnait UGS d'un
point et l'on s'attendait à voir les

gars de Bottari s'imposer sur le
fil . Il n'en fut rien car les Genevois
par quelques ruptures successives,
scellaient définitivement leur suc-
cès

Victoire possible
pour Olympic ?

Si Claude Forrer s'est une fois de
plus conduit en animateur, l'Olym-
pic-Basket ne put compter sur Clerc
pour assurer son capital en points.
En effet , ce dernier ne put tromper
souvent l'étroit marquage de For-
nerone et manqua quelque peu d'i-

nitiative par surcroît . De son côté
Frascotti ne connut, lui aussi, pas
son adresse coutumière et se con-
fina , par moments, dans un jeu
assez brouillon. Quant à Borel s'il
posa plusieurs problèmes à la dé-
fense ugéiste par sa vivacité, on
regretta notamment quelques échecs
alors qu'il se présentait seul sous
le panier à un moment psycholo-
gique de la partie: En définitive,
l'Olympic a passé près du succès,
mais ne sut donner le «coup de
reins» indispensable dans une lutte
coude à coude.

Une phase de ce match. Curieuse
intervention d'un Genevois devant

Claude Forrer. (photo Schneider)

OLYMPIC : C. Forrer (14) ; Clerc
(7) ; Frascotti (4) ; Bottari (4) ;
Carcache ,(10) ' ;. Robert ; Benoit ;
Amerib ; Thomann ; Bord (10).

Jr.

Les athlètes de l'Olympic ont entamé la saison
Dimanche, les athlètes de 1 Olympic

ont pris par t au traditionnel meeting de
Montbéliard. La neige et le froid ne
permettaient pas de réaliser des per-
formances d'un bon niveau. Il faut aussi
noter que les Chaux-de-Fonniers sont
passablement contrariés dans leur en-
traînement en raison de la saison qui
tarde à se préciser. Il faut toutefois re-
lever la forme prometteuse de Rôôsli qui
enleva sa série de 100 mètres en 11"4
avant de courir le 200 mètres en 23"6.
Montandon , lui , reprenait contact avec
les obstacles en se classant second du
110 mètres haies en 16"2. Quant à Cra-
meri, il signait des débuts prometteurs
au poids en jetant l'engin à 10 m. 91. De
son côté, Arfino montrait une forme
prometteuse à la perche en franchissant
3 m. 40.

Plusieurs jeunes se distinguèrent et

nous avons particulièrement noté la vic-
toire de Wlily Aubry dans le 400 mètres
juniors en 54"3, alors que celui-ci était
encore crédité de 12"2 sur 100 mètres
et 24"4 sur 200 mètres. Autre satisfac-
tion , la seconde place du cadet Margot
dans le 600 mètres avec le temps déjà
bon de l'31"4. Sur cette même distance,
mais dans une autre série, Burri prenait
lui aussi la seconde place en l'32"8. Dans
le 1500 mètres juniors , Lederrey termi-
nait 4e dans le temps de 4'20"8 , perfor-
mance également encourageante compte
tenu des conditions.

Jr.

Rôôsli (à gauche) et Montandon.L'absence de Grillon profite au champion de France

Un passage délicat : le dévaloir placé à la chute de la scierie Steulet.

Nous avons publie hier les meilleurs
résultats enregistrés dimanche au Derby
de la Bii-se, à Moutier. Il convient d'y
revenir quelque peu aujourd'hui , ne se-
rait-ce que pour rendre hommage aux
organisateurs pour leur excellent travail
et aux nombreux concurrents qui n 'ont
pas craint d'affronter les hautes eaux
glacées de la Birse.

Le meilleur spéciailiste suisse de ce
genre d'épreuve , le champion jurassien ,
Gérard Grillon, n 'a malheureusement
pas pu prendre le départ en raison d'une

blessure à l'épaule récoltée lors d'un
match de judo. La confrontation avec
le champion de France, Archanbot ,
d'Annecy, et ses camarades Magdinier,
de Valence, et Barnerias, de Lyon, au-
rait été très intéressante.

Malgré la pluie, un nombreux public
a suivi les efforts des concurrents dont
certains ont pris des bains forcés, alors
que quelques embarcations sont allées
se briser contre des rochers. Mais heu-
reusement on ne déplore aucun blessé.

Canoë: au derby de la Birse

Coupe Davis

Tennis

¦ Le Japon s est qualifie pour la fi-
nale de la zone asiatique de la Coupe
Davis en battant , à Tokyo, les Philippi-
nes par 5-0.

En vue de l'organisation des J0 de 1976
lurich expose ses plans

La ville de Zurich a exposé les
grandes lignes de ses projets pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976.

Le Dr Sigmund Widmer, président
du Conseil municipal, a indiqué, au
cours d'une conférence de presse,
que les projets actuels prévoyaient
une dépense de 24 millions de francs
suisses pour la construction des si-
tes de compétition et d'un village
olympique.

Zurich propose que les épreuves
de ski nordique se déroulent à Ein-

siedeln , celles de ski alpin a Hoch-
Ybrig, dans la même région , et qu 'un
village olympique soit édifié à Zu-
rich-Oerlikon.

Ces plans, dit-il, « ne sont pas du
tout chimériques », et il a annoncé
que le gouvernement fédéral a pro-
mis une contribution de 20 à 40 mil-
lions de francs suisses pour finan-
cer l'ensemble du projet qui com-
prendrait également la construction
d'une ligne de métro urbaine, plus
deux autoroutes, (ap)

Neuchâtelois et Jurassiens aux places d'honneur
Le Trophée du Muveran remporté par Les Diablerets

Cette course réunit non seulement les
meilleurs fondeurs du pays, mais aussi
des fervents de la montagne. Le XXIIe
Trophée, magnifiquement organisé par
l'UPA et la Brigade de montagne 10, a
vu son parcours modifié. Malgré ce fait
qui supprimait le célèbre couloir du
Pacheu , la course a été très difficile. En
dépit des difficultés rencontrées sur ce
tracé — et elles sont nombreuses —¦ trois
patrouilles terminent « dans un mou-
choir », en catégorie lourde (moins de
trois minutes d'écart !). C'est dire si les
patrouilles en présence se livrèrent une
âpre lutte dans les giboulées du col du
Chamois, dans la neige tôlée du col des
Essets ou dans la longue descente sur
Anzeindaz, Solalex et Plan-sur-Bex.

Les Diablerets
(avec les Neuchâtelois

Mast et Brandt)
Les vainqueurs , Robert Wehren , Ber-

nard Brandt et Denis Mast , ne sont pas
exactement des inconnus, quoique leurs
performances se situent plutôt au niveau
du fond pur. C'est après une terrible
bataille que ces trois hommes sont par -
venus à s'imposer devant la patrouille
de la Cp Gf 10 et celle de la Gendarme-
rie française. Dans cette catégorie, re-
levons la brillante tenue du Ski-Club
Chasserai (seniors) qui termine au 9e
rang.

En catégorie légère
Les vétérans valaisans de l'UPA 10

ont triomphé avec une avance de trois
merie vaudoise, seniors 3 h. 44'41" ; 13.
SC Chamala Gruyères, seniors 3 h. 44'

minutes sur le Ski-Club Lys-Albeuve-
Neirivue , le Ski-Club Bex (seniors) et
Mont-Soleil (seniors). Parmi le lot des
concurrents, une quatrième place est
une brillante performance et elle fait
honneur au ski jurassien. C'est d'ailleurs
clans cette catégorie que Jurassiens et
Neuchâtelois se sont particulièrement
distingués. On trouve en effet plusieurs
équipes dans les 25 premières places du
classement, La Chaux-de-Fonds en clas-
sant 3 ! A noter la brillante performance
des filles de Mont-Soleil qui occupent
une flatteuse 22e place.

Résultats
CATÉGORIE LOURDE

1. SC Les Diablerets (Wehren Robert ,
Mast Denis, Brandt Bernard) seniors
2 h. 47'38" ; 2. Cp. GF. 10 I seniors 2 h .
48'59" ; 3.ENS Gendarmerie française
Chamonix, seniors 2 h . 50'07" ; 4. ENS
Gendarmerie française Chamonix, se-
niors 3 h. 08'15" ; 5. SC Zweisimmen, se-
niors 3 h. 15'20" ; 6. Cp. GF. 10 II, se-
niors 3 h. 15'54" ; 7. GS des GF. Ve arr.,
vétérans 3 h. 22'21" ; 8. Police cantonale
valaisanne, seniors 3 h. 26'47" ; 9. SC
Chasserai , seniors 3 h. 29'43" ; 10. SC
Kandersteg, seniors 3 h. 30'54" ; 11. SC
Vaulion, seniors 3 h. 41'58" ; 12. Gendar-
55" ; 14. UPA 10 Lausanne I, vétérans
3 h. 45'11" ; 15. Club sportif Police Lau-
sanne, seniors 3 h. 44'41" ; 16. SC Alpina
Chateau-d'Oex, vétérans 3h. 51'05" ; 17.
Vasa 69 Lausanne, vétérans 3 h. 54'58" ;
18 SC Gryon , Les Guelus, seniors 4 h. 04'
28" ; 19. SC CAI Valle Maira , seniors
4 h. 05'20" ; 20. SC Mont-Soleil , seniors
4 h. 07'40" ; puis 25. SC Tête-de-Ran,

seniors ; 28. SC Couvet, vétérans ; 42,
SC La Chaux-de-Fonds, vétérans.

CATÉGORIE LÉGÈRE
1. UPA 10 Bas-Valais, vétérans 2 h.

15'00"; 2. SC Lys - Albeuve-Neirivue, se-
niors 2 h. 18'09" ; 3. SC Bex, seniors
2 h. 46'02" ; 4. SC Mont-Soleil , seniors
2 h. 47'11" ; 5. SC Les Martinets, seniors
2 h. 56'06" ; 6. SC Mayoux, seniors 3 h.
02'34" ; 7. Neuchâtel , seniors 3 h. 05'36" ;
8. SC La Chaux-de-Fonds , seniors 3 h.
07'23" ; 9. SC Mont-Rouge, 3 cantons,
seniors 3 h. 0810" ; 10. SC Le Brassus,
seniors 3 h. 18'24" ; 11. SC La Chaux-de-
Fonds, vétérans 3 h. 20'22" ; 12 SC Ar-
pettaz - Nendaz , seniors 3 h. 20'37" ;
13. SC Alpinisme, seniors 3 h. 25'39" ;
14. SFG Crissier, seniors 3 h. 31'03" ;
15. Club Rambert , seniors 3 h. 37'29" ;
16. Eclaireurs du Vieux Mazel, seniors
3 h. 38'33" ; 17. Les Bûcherons, Les Plans
seniors 3 h. 41'22" ; 18. SC Les Cernets,
seniors 3 h. 4V49" ; 19. Eclaireurs du
Vieux Mazel , seniors 3 h. 55'33" ; 20. ER
Inf. Mont. 10, seniors 4 h. 04'27" ; puis
22. SC Mont-Soleil , féminine ; 23. SC
Couvet, vétérans ; 25. CAS La Chaux-
de-Fonds, vétérans.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

19 et 20 avril 1969 : 4 gagnants avec
13 points , 52.550 fr. 45 ; 141 gagnants
avec 12 points 1490 fr . 80 ; 1917 ga-
gnants avec 11 points 109 fr. 65 ; 15.907
gagnants avec 10 points 13 fr. 20.

i Ping-pong

' L'URSS est championne du monde
par équipes féminines en battant la
Roumanie par 3-0, en finale de la
Coupe Corbillon.

Avec les Suisses
L'équipe masculine suisse a ter-

miné ses matchs de la poule de
classement par une défaite (5-1)
contre l'Egypte. De ce fait, les pon-
gistes helvétiques se trouvent re-
légués dans le 4e groupe et ils af-
fronteront la Grèce en match final
pour les 31e et 32e places.

La formation féminine, victorieu-
se de l'Autriche par 3-2, mais battue
par la France (3-1), se retrouve éga-
lement dans le 4e groupe et jouera
son match final contre la Bulgarie
pour les 19e et 20e places.

TITRE MONDIAL
A L'URSS

Championnat suisse de basketball, ligue nationale B

Abeille perd son dernier match à Cossonay par 82-41
COSSONAY : Guignard (11), Bon-

zon (35), Brustio, Rochat (2), Viret
(6), Berthoud (2), Moraschelli (2),
Martin (24) .

ABEILLE : Kurth H. (10), Evard
(4), Jaquet (4) , Schnegg (9), Schal-
denbrandt (8), Schmelz (2) , Girard,
Jacot-Guillarmod (4) .

Arbitres, MM. Cickovich et Basset,
excellents.

Battus « à la régulière »
Et voilà pour la deuxième équipe

chaux-de-fonnière évoluant en ligue
nationale, la belle aventure est ter-
minée. Pour pouvoir encore espérer ,
il fallait battre les maîtres des lieux ,
et il fallait que Sion perde son
match contre Vevey. Les Valaisans
se sont bien battus et ont gagné, si
bien que pour Abeille, ce match de-
venait de la liquidation. Sans en-
traînement depuis deux semaines,
les Abeillards eurent beaucoup, de.
peine à se mettre dans le coup et
furent battus à la régulière. Ils ne
furent jamais déclassés, mais les tirs
étaient bien trop imprécis, de même
que les passes, pour battre une dé-
f ense supérieure en engagement

physique et fort agressive. Toutefois ,
il y eut de fort jolis mouvements,
surtout après la reprise du match au
changement de camp sifflé sur le
score de 35 à 11, et les Chaux-de-
Fonniers prouvèrent au public du
lieu qu 'ils étaient capables de con-
fectionner un joli basketball. Les
meilleurs Abeillards furent Schnegg,
toujours en mouvement et très
adroit de même que Evard et Jaquet ,
très bon à la distribution, tandis
que Heinz Kurth semblait moins à
l'aise qu'à l'accoutumée.

Connaissant parfaitement leur
halle « à courants d'air » et très froi-
de, les joueurs de Cossonay surpri-
rent agréablement par rapport à
leur prestation du premier tour. Avec
des joueurs aussi effectifs que Bon-
zon et Martin, cette équipe est à
même de faire souffrir les meilleurs
et sa troisième place au classement
est méritée. Quant à Abeille,. cette
dernière partie dans cette ̂ catégorie
(puisque la relégation est effective)
elle fut bonne. Mais il faut mainte-
nant penser à l'avenir. Joueurs et
dirigeants sauront tirer les conclu-
sions qui s'imposent.

F. B.

Les Chaux-de- Fonniers relégués

En battant les dames de Plain-
palais par 27-25, les basketteuses de
l'Olympic ont remporté une victoire
qui leur donne l'occasion de jouer
des matchs de barrage qui leur per-
mettraient de se maintenir en ligue
A. Après avoir été menées pendant
la première période, les Chaux-de-
Fonnières neutralisèrent la Gene-
voise Girella qui n'inscrivit que 3
points en seconde mi-temps contre
14 en première. Cette tactique s'a-
véra payante puisque les Olympien-
nes dépassèrent leurs adversaires.

OLYMPIC — FÉMININES : Mmes
Matthey (8) ; Ohuard (7) ; Mlles
Ducommun (4) ; Robert (4) ; Gui-
nand (4) ; Zwygart ; Christen.

Jr

Succès des féminines
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Je me demandai, encore somnolente :
— Quelle heure est-il donc ?
— Sept heures et demie.
— Du matin ? Tu es donc resté ici toute

la nuit ?
— Oui, je ne voulais pas te laisser seule.
Il étendit péniblement ses j ambes, comme

s'il n'avait pas osé bouger pendant tout ce
temps, de peur de me déranger.

— Tu dois donc être épuisé, dis-je, et tu
n'aurais pas dû rester. Tu m'avais bien laissée
seule, l'autre soir.

— Je n'avais alors pas le droit de rester
près de toi. Maintenant... je dois veiller sur
toi , n 'est-il pas vrai ?

Sa voix était rauque et basse. Après un
moment de silence, il repri t :

— Si seulement c'était moi qui était parti...
— Non , ne dis pas cela !
Je me levai et m'approchai de son fauteuil.

Je pris ses mains entre les miennes.
— Je m'excuse de m'être aussi mal conduite

hier soir. C'était sans doute le choc. Et pour-
tant... je n 'aurais dû ressentir aucun choc,
car j' ai toujours su que l'événement arriverait.
Maintenant , tout est fini.

— Mon enfant chérie...
Je m'agenouillai à côté de lui et l' entourai

de mes bras en disant :
— N'aie pas de chagrin pour moi. Cela

devait finir ainsi. J'ai lutté contre Ralph,
je lui er ai souvent voulu , parfois je l'ai
haï. Je ne mérite aucune pitié.

— Tu l'aimais, Lindisfane.
— Peut-être, mais pas suffisamment. Pas

comme je l'aurais dû. J'étais bien trop lâche
pour comprendre Ralph. Je me contentais
de souffrir sans tenter le moindre effort.

— Pauvre enfant ! dit-il en me caressant
les cheveux.

— Tu m'as fait faire cet effort quand il
est venu et je suis contente de l'avoir fait...
Mais je n 'aurais pu continuer longtemps.
N' aie pas l'air triste Rodolphe. C'est bien
ainsi. Ce n'était qu 'un mauvais rêve et main-
tenant me voici revenue chez moi , où je dois
être.

Je posai ma tête contre son épaule. Je me
sentais comme après la naissance de Rai,

faible comme si j 'avais été très malade, mais
non plus torturée par une insupportable dou-
leur. C'était passé et je ne voulais plus y
penser. Pourquoi permettrai-j e à Ralph de
continuer à me tourmenter ? Il aurait pu
ne pas partir , ne pas me laisser. C'était sa
faute s'il était mort. J'avais essayé de le
sauver mais il n 'avait pas voulu m'écouter.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il
me semblait que Rodolphe avait plus besoin
de réconfort que moi. U paraissait, en effet ,
à bout de forces. En le recoiffant d'une caresse,
je lui dis :

— Je vais te faire une tasse de thé, et ensui-
te tu iras te coucher.

U sourit et répondit d'une voix brisée :
—• Une tasse de thé ? Oui, c'est une bonne

idée.
J'allais à la cuisine mais je vis que Mme

Hopkins m'avait devancée. Deux tasses étaient
déjà préparées sur un plateau et elle versait
l'eau dans la théière.

Elle me dit d'une voix douce, comme si
j'étais une grande malade :

—¦ Bonjour , ma chère enfant. Je pensais
que vous aimeriez boire une tasse de thé.
Comment vous sentez-vous ?

— Tout à fait bien. Je n'ai pas réussi à
m'énivrer. Je suppose que je n 'ai pas assez
bu. Merci beaucoup, dis-j e brièvement en pre-
nant le plateau.

Rodolphe, toujours dans son fauteuil , était

penché en avant, la tête dans ses mains.
— On dirait que c'est toi qui a trop bu.

As-tu été choqué de me voir boire ainsi ?
C'est un truc que Ralph m'a appris.

Je m'étonnais que ma voix résonnât si dure
et si claire, si différente de ma voix habituel-
le ! On aurait dit celle d'une femm e beaucoup
plus âgée. Quand Rodolphe prit la tasse, je
vis que ses mains tremblaient et je lui dis,
comme Ralph si souvent :

— Allons, du cran ! Tout est fini et je
dois m'y habituer ; alors pourquoi ne fais-tu
pas comme moi ?

U me regarda et la compassion que je
lus dans ses yeux me fit détourner la tête.
Qu 'il ne me plaigne pas, ou bien je m'effon-
drerais comme au bureau , quand Muriel était
intervenue entre M. Barr et moi. Je n'avais
pas encore pleuré et je ne pleurerais pas.
A quoi bon d'ailleurs ? Mes larmes n'avaient
pas empêché Ralph de partir , elles n'avaient
fait que l'exaspérer. Et maintenant, elles fe-
raient seulement souffrir Rodolphe.

Je m'écriai avec une désinvolture voulue :
— Te rends-tu compte que tu as passé la

nuit avec moi ? Que vont penser les gens
du village ?

— Je l'ignore et je n 'y attache aucune im-
portance. Je n 'aurais pu te laisser seule. Et
il m'a dit de veiller sur toi.

(A suivre)

Theresa I
CHARLES Imump,.,.IjjDISFANE
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Nouvelles de l'industrie de la cigarette

La légèreté — une tendance du Charcoal Multif iltef (filtre multiple à base
internationale qui S'affirme égale- de charbon actif). Ce remarquable système f il-
ment dans le domaine de la Cigarette. iront, composé de charbon actif et de fibres

Estron®, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire, en peu de temps, de

¦

Les spécialistes américains de la moti- MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la Jj J J Jj  

Charcoal la plus vendue en
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

luette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

Cette tendance est également motivée * •
par la recherche d'un sentiment de bien-être. Âf m̂ ,/
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs /ë®$gl/
années dans d'autres secteurs semanifes te actuel- 3̂ j QlL——lement dans celui de la cigarette: la recherche ~~j k*§~
de la légèreté. //M

Lu'industrie a tout mis en œuvre afin de /~*w
~
Jf / f j ÈÊ

répondre au désir du consommateur moderne. /  mJi /  ̂ /
f  .

Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection / >  C.y #Cy J^'^>>de nouvelles espèces) et les mélanges (aff ine- Jh^\ v; / /'" '**/^^ ___________ 5TCJ^-I^ >. y~.- -, y JW /// ' / K 'f ¦¦¦"'

P arallèlement, la recherche scientifique / ^̂ m̂\ HIM ÉÉfe /̂consacrait d'importants moyens au développe- / ^^^ÉH m
ment des filtres et à leur fabrication. / ^ ' {'cM

SS.ésultats: les chercheurs découvraient *«£**««, S
que seul le système de f iltres interdépendants ' pj | "°v <0/V
contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra- ^ '̂ \ W
tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration I """" *¦' . / 

/ T ĉ

LE BONHEUR CHEZ SOI.-. commence avec des meubles Meyer
, NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Le Crédit Foncier

Neuchâtelois

engagerait tout de suite ou pour

date à convenir un j eune

employé

de bureau
pour son agence de La Chaux-

de-Fonds. Travail très intéres-

sant, service à la clientèle.

Adresser offres écrites avec cur-

riculum vitae au Crédit Foncier

Neuchâtelois, agence de La

Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-
Robert 72.

AMECO AG cherche

personnes
pouvant consacrer quelques heures
le soir pour présenter un produit
nouveau avec une nouvelle métho-
de de vente. Possibilité de gains
importants. Voiture et téléphone
demandés.
Etrangers avec permis C acceptés.
Prendre rendez-vous par téléphone
le jeudi 24 avril 1969, de 10 h. à
13 heures au (039) 5 63 38. Discré-
tion assurée.

MECANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MECANICIENS-
DE PRÉCISION
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir. ...
S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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— Mais c'est vous qui êtes partie, ce n'est
pas lui.

— Ah oui ! C'est moi. Vous, en tant qu 'écri-
vain, vous devriez savoir que lorsqu'une
femme et un homme se séparent, pour les
autres c'est toujours lui qui l'a laissée tomber.
Et même si elle l'a jet é dix fois dehors, c'est
toujours la femme qui fait les frais et c'est
toujours d'elle que l'on se moque. (Elle ajou-
ta d'une voix sourde) : Et moi, c'est la sedonde
fois.

— Ce que vous dites, n'est pas vrai, répli-
quai-je. Si je repense, par exemple, à mon
expérience toute récente, personne ne peut
dire que c'est moi qui ai laissé tomber Rosalin-
de.

— Peut-être que votre... comment s'appelle-
t-elle ? Rosalinde ? Peut-être que votre Ro-
salinde est partie avec un autre homme ?

— Oui effectivement ?
— Vous voyez bien, c'est différent.
— Ah bon !
Je me taisais. Sans doute les femmes ont-

elles leur propre code de l'honneur. Il leur
faut obligatoirement un remplaçant. Non pas
pour elles. Mais à cause des autres femmes.

— Si vraiment vous ne voulez pas vous
réconcilier avec Eberhard, dis-je, il faut que
vous vous trouviez un autre homme. Il faut
que vous disiez à vos collègues que vous êtes
tombée amoureuse d'un autre.

— Vous êtes bon, vous. Nous sommes en plei-
ne littérature. Où est-ce que je vais pouvoir
le trouver , cet homme ?

— Ce sera un homme fictif. Si vous voulez ,
vous pouvez me prendre comme modèle. Ecri-
vain célèbre, possédant une merveilleuse pro-
priété dans la montagne, charmant comme
pas un, pas une femme ne lui résiste, et
Eberhard , à côté de lui, n 'est qu'un pauvre
vre minus.

— Eberhard n'est pas si mal que ça, fit-elle
rêveuse.

Je me tus, vexé. Puisqu'elle le prenait com-
me ça, elle n'avait qu'à y retourner, chez ce
type qui envoyait valser les petits chiens. Elle
verrait bien.

Il y eut un long silence. Puis elle dit :
— Si vous voulez, je peux prendre le traino

du soir. Pour l'autre, il est de toute façon
trop tard.

— Vous m'en voyez ravi , répondis-je.
— Vous n'ignorez sans doute pas que vous

serez obligé de m'avancer le prix du billet.
— Je tâcherai de me débrouiller. Voilà donc

cette affaire réglée. Mais il en reste une au-
tre : celle du déjeuner.

— Est-ce que je peux vous aider ? s'enquit-
elle avec empressement.

— Je n'ai malheureusement pas grand-cho-
se. Mais nous pouvons aller au restaurant à
Ober-Bolching. On n'y mange pas mal.

— Est-ce que vous y seriez allé si vous
aviez été seul ?

— Non. Je me serais fait une omelette. Ou
bien j'aurais ouvert une boîte de conserve,

— Eh bien , c'est ce que je vais faire. Je
cours voir ce qu 'il y a.

Elle alla dans la maison et , quelques ins-
tants après, je l'entendis s'activer. Une demie-
heure après, le déjeuner était prêt. Omelette
au lard , pommes de terre rôties, crudités. Ma
foi , ce n'était pas mauvais du tout.

Seul Dorian avait l'air un peu déçu. Mais
j' avais heureusement mis en réserve quelques

os à son intention.
L'après-midi se passa à peu près comme la

matinée. Je lui parlai un peu de Rosalinde,
de Lix, je lui racontai comment nous avions
vécu ici ces dernières années. Et puis comment
les choses s'étaient gâtées.

— Vous voyez, lui dis-je en conclusion, Ro-
salinde fait exactement en ce moment ce que
vous ne voulez pas faire : un beau mariage.

— A vrai dire, moi aussi, je le voulais, ré-
pondit-elle pensive. J'ai pensé que ce serait
très agréable. Ce qui est bête, c'est qu 'il va fal-
loir maintenant, qu 'en plus, je me trouve une
autre place.

' Oui, bien sûr. Si vraiment elle était décidée
à rompre avec cet Eberhard , c'était sans doute
la seule solution. Voilà pourquoi les femmes
devraient toujours réfléchir avant de se lancer
dans une histoire avec leur patron.

Sitôt le café bu , nous nous mîmes en route
pour ne pas arriver trop tard à Tanning.

Au moment de sortir de la clairière, elle
se retourna une dernière fois. Ses yeux étaient
tristes.

— Une oasis de paix , murmura-t-elle. C'est
ainsi que vous l'appelleriez si vous deviez en
parler dans un livre, n'est-ce pas ? Je suis heu-
reuse d'être venue ici. Je vous remercie pour
tout.

— Vous n'avez pas à me remercier, répon-
dis-je. Mais si cela vous a plu , vous n'avez
qu 'à revenir.

Nous avancions dans la forêt , sans parler.
Elle gardait la tête baissée. Puis elle dit :

— Croyez-vous vraiment qu 'il faut que je
revienne ?

— Oui. Puis j' aimerais tout de même sa-
voir comment les choses se seront passées.

— Ah oui, bien sûr. J'avoue que moi-même
je suis curieuse de savoir ce qui va arriver.
J'aimerais bien être plus vieille d'une semai-
ne.

— Il y a encore autre chose que j' aime-
rais bien savoir, dis-je.

— Ah oui, quoi ?
— J'aimerais bien savoir comment vous

vous appelez. Ne serait-ce que le prénom.
— Mais c'est vrai — elle paraissait réelle-

ment étonnée — je ne vous l'ai pas dit. Je
m'appelle Steffi. Ou plus exactement Stefanie.
Stefanie Bergmann.

— Stefanie, répétai-je. Steffi. Merci.
Nous nous regardâmes avec un sourire ti-

mide, puis nous nous remîmes en route. Sur
le quai de la gare, à Tahning, ' entouré d'ex-
cursionnistes, alors que le train stationnait
déjà , je lui dis brusquement :

— Il faut que vous montiez, Steffi. Dans
le courant de la semaine je vous passerai
un coup de fil pour savoir comment tout s'est
passé. Je dois aller à Munich de toute fa-
çon, mardi ou mercredi.

— Vous devez aller à Munich ?
— Oui, absolument. Est-ce que je pourrai

vous joindre quelque part ?
— Oui, dit-elle, et ses yeux bleus riaient.

Bien sûr. Je serais heureuse que vous m'appe-
liez.

Elle me donna son numéro de téléphone
au bureau. Ainsi que son adresse. Au cas où,
d'ici là, elle serait renvoyée.

J'inscrivis tout cela dans mon petit agen-
da avant que le train ne s'ébranle. Puis nous
nous serrâmes la main.

— Au revoir, Steffi. Et bon courage. Je suis
sûr que tout se passera très bien.

— Espérons-le. Et mille fois merci pour tout.
Et puis, alors qu 'elle était déjà dans le train,

debout à la fenêtre et que le chef de gare
donnait le signal du départ , je lui lançai :

— En fait , Steffi , je serais très content si
vous ne vous réconciliiez pas avec Eberhard.

Elle me regarda sans répondre, très grave,
et ce n'est que peu à peu qu 'un sourire éclai-
ra son visage. Comme une petite flamme.
Une étincelle d'espoir.

Je rentrai à la maison. Devant mes yeux,
un visage de jeune fille avec dans le regard
un timide sourire.

RETROUVAILLES AVEC UNE JEUNE
FEMME BIEN COIFFÉE

Le lundi s'écoula sans trop de 'peine. J'avais

SIBIR
une longue
expérience

dans la fabrication
5 ans des appareils

(Je frigorifiques
garantie de très

' haute qualité
— avec congélateur *** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur (sauf sur le 60 litres)
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Exemp le: Fr. 325.—
En achetant un SIBIR, vous disposez d'une armoire
frigorifique de fabrication suisse, avec tous les
perfectionnements actuels.

EN VENTE PARTOUT
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
. *** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, Genève

Téléphone (022) 43 63 40
______________________ __ Ouvert le samedi matin ¦
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Importante entreprise de la place engagerait
immédiatement ou pour époque à convenir une

sténodactylo
habile et expérimentée pour travaux de corres-
pondance et facturation.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres, accompagnées de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre MV 8672, au
bureau de L'Impartial.
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1 nos crédits personnels (71/.% par an et ordonnée , utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets (
, soitmax. 0,625%parmois) . •de Fr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu 'à 60 mensualités . v/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ______
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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 à Cernier

maison
de 3 logements, avec jardin , dans
quartier tranquille, à l'ouest de la
localité.

Prix : Fr. 112.000.—

S'adresser à l'étude de M. Alfred
Perregaux, notaire, 2053 Cernier,
Tél. (038) 7 11 51 ou 7 1171 (domi-
cile).
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Appareils
ménagers

action printemps

Machines à laver automatiques
dep. Fr. 600 —

Frigos de grandes marques, 135 1.
Fr. 250.—

Congélateurs 250 litres
Fr. 580 —

Cuisinières 3 plaques
Fr. 320 —

Choix formidable en appareil
de tous genres, toutes marques.
Reprises intéressantes.
Denis Donzé, appareils de ménage
2725 Le Noirmont, tél. (039) 4 62 28 *
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MACHINES POUR LE CADRAN
A VENDRE

2 essoreuses Technochemie modèle
Picolo avec chauffage

3 fraiseuses Sixis à diamanter les
index

3 machines à diamanter Sad &
Giavarini

2 machine à décalquer grands
modèles pour pendulettes

20 machines à décalquer les noms
Fero

2 machines à brosser les soleils
8 perceuses sensitives pour pince

0 4,5 - 6 et 8 mm.
1 projecteur Sip écran 300 x 200

.cm., grossissement 20, 50 et 100 X
1 machine à perler les minutes
1 machine à tourner les 0
1 machine à creuser Lienhard.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67 - 3 16 50
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la Jola
temps... de vivre, de conduire et de clr-
• Enfin,elleexiste,cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques W-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVoIvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais ... en plus grand ! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- » j  . _—« ¦
nantes, alliant le supprême con- f̂cjf 1%,$ JE L̂ MPr [̂ Jm
fort à la totale sécurité. _ ^̂  ^^
• On ne « roule» pas dans la L*© plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se « délecte»! la voiture pour laSuiSSe!

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

à réfléchir sur ce qui venait de se passer. Je
travaillai même un peu.

Mardi matin, je me dis : C'est enccor e trop
tôt pour téléphoner. Mais plus la journée
avançait , plus je devenais nerveux. Peut-être
cette Steffi avec ses yeux bleus serait-elle
bien heureuse que quelque 'un vienne prendre
de ses .nouvelles-? Mais en même temps je
me disais : Tu n'es qu 'un sot, mon pauvre
ami. Il est probable qu 'elle s'est réconciliée
avec son Eberhard , beau parti , propriétaire
d'une belle voiture , ne serait-ce que pour éviter
la joie mauvaise des petites amies au bureau ,
ton coup de téléphone ne le (fera pas du tout
bondir de joie. Elle ne désire sans doute pas
se souvenir du dernier week-end. On est tou-
jours plus ou moins gêné d'avoir ouvert son
cœur à quelqu 'un et qui plus est, à un étran-
ger. Je passai toute la j ournée dans cette
alternative. Finalement, à la toute dernière
minute, je décidai d'aller en ville. Muni, en
tout cas, serait contente de me voir. Et puis,
je pourrais appeler Lix et l'inviter à venir
la semaine prochaine. Je pris donc mon vélo
et fis mes excuses à Dorian. Il m'accompagna
chez Andrès où j e l'abandonnai , tout déconfit.
J'arrivai juste à temps à Tanning pour le
dernier train.

Muni fut extrêmement étonnée de me voir.
— Est-ce qu 'il est arrivé quelque chose ?

demanda-t-elle tout effrayée.
— Mais non, répondis-je pourquoi veux-tu

que quelque chose soit arrivé ? Il faut que
que j' aille à la rédaction et, d'autre part, il
y a longtemps que je comptais passer à la
radio. Je vais en profiter pour liquider tout
cela cette semaine.

— Ah bon, répliqua Muni.
Elle paraissait sceptique.
J'avais décidé de ne rien entreprendre ce

soir-là. Je comptais appeler Steffi le lende-
main seulement. Je saurais bien à sa voix et
à la façon dont elle me répondrait ce qui
s'était passé.

Le soir, j'invitai Muni à aller voir un film.

Elle accepta avec reconnaissance, car elle ado-
rait le cinéma. Le lendemain matin, comme
convenu , j' allai sagement faire un tour à la
rédaction du quotidien qui avait, à plusieurs
reprises, publié des petites choses de moi. Ils
ont fait comme s'ils étaient ravis de me voir,
et m'ont demandé pourquoi je ne leur appor-
tais plus rien. Je leur ai laissés de mes nouvel-
les et un feuilleton que j 'avait écrits derniè-
rement. Puis j 'allai manger une saucisse chau-
de au Franciscain, me promenai encore un
peu et finalement atterris dans une cabine
téléphonique.

J'appelai Lix en premier. Après tout, elle
était ma fille. Une voix de femme, claire et
résolue, me répondit :

— Ici le domicile du directeur général Kil-
linger.

Directeur général 1 L'appellation m'impres-
sionna.

Je m'annonçai :
— Schmitt. J'aimerais bien parler à Lix, je

veux dire Angelika. Et pour que l'inconnue
à l'autre bout du fil — sans doute était-ce
la gouvernante, Mme Boll — sût qui j'étais,
j 'ajoutai ; « ma fille ».

L'inconnue susurra aimablement :
— Ah ! monsieur Schmitt. Un petit instant,

s'il vous plaît. Lix est dans le jardin.
La voix que j' entendis ensuite n'était pas

celle de Lix, mais celle de Rosalinde.
— Dodo, chéri, s'écria-t-elle très excitée, tu

es en ville ?
—¦ Oui, bonjour , Rosalinde.
— Bonjour , mon trésor. Comment vas-tu ?
— Merci, très bien, dis-je, et j'essayai de

donner à ma voix tin joyeux accent. Et toi ?
Tu es déjà rentrée de Paris ?

— Oui. Conny ne pouvait malheureusement
pas rester davantage. Tu sais ce que c'est,
avec ces hommes d'affaires , ils n'ont jamais
le temps.

— C'était bien ?
— Merveilleux. Ce qu 'il a pu faire chaud...

Je me suis acheté quelques jolies petites cho-
ses. Mais c'est fou ce que tout est cher là-bas.

— Ah ?
— Est-ce que tu viens prendre le caf é avec

nous ?
— Non merci. Je n'ai pas le temps.
— Pourquoi ? (Le ton était agressif.) Pour-

quoi n'as-tu pas le temps ?
— Je n'ai pas le temps, c'est tout.
— C'est stupide. Qu'est-ce que tu peux bien

avoir de si important à faire ?
C'était typiquement Rosalinde. Ce que moi

j 'avais à faire n'était jamais bien important
à ses yeux.

Je préférai ne pas insister.
— Je voulais simplement dire bonjour à

Lix. Elle m'a écrit.
—• Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, et je... une

seconde, Lix, tu vois que je parle encore avec
Paps. Allô, m'entends-tu, Dodo ? Les deux fil-
les voulaient à vrai dire venir te rendre visite
ce week-end. Mais je crains que les deux à
la fois , ce ne soit un peu trop pour toi.
Je ne pourrai malheureusement pas les accom-
pagner. Je n'ai pas de voiture. Conny doit
aller cette semaine à Garmisch voir un client.
J'irai sans doute avec lui.

J'entendis la voix de Lix s'enquérir : « Et
nous aussi, Mami ? » Manifestement, elle re-
nonçait sans déchirement à la visite proje-
tée. Et prendre le train ne l'enchantait pas.

— Je ne sais pas encore. Et maintenant ,
tais-toi un peu, dit Rosalinde à sa fille avec
impatience.

Et , s'adressant de nouveau à moi :
— Cela t'est absolument égal quand elles

viendront , n'est-ce pas, Dodo ? Tu es toujours
là.

— Oui, dis-je.
J'étais toujours là. Toujou rs à leur dispo-

sition. Quand on n'avait rien à faire. Et que
la voiture était libre. Mais je dois dire que ,
pour une fois, cela m'arrangeait plutôt. Peut-
être — ce n'était pas sûr — peut-être que
entendu , que Eberhard et elle ne forment pas
Steffi viendrait me voir ? A condition, bien
de nouveau un heureux couple.

— Eh bien, nous verrons, trancha Rosalinde.

/ipres IOUI, iu le verras oien quana nous serons
là.

— Sans aucun doute, répondis-je.
— Sinon, comment ça va ?
— Tu me l'as déjà demandé. Je vais bien,

Et puis, je ne pus m'empêcher de dire : Tu
habites là-bas, maintenant ?

— Mais non. Qu 'est-ce que tu vas imaginer ?
Que diraient les gens ? Non , j' y vais générale-
ment pour déjeuner. Tu sais, Conny rentre
rarement déje uner à la maison. Je m'occupe
des deux petits diables. Je veille à ce qu 'elles
fassent leurs devoirs, etc.

— Ah bon.
J'entendis de nouveau la voix de Lix.
— Maintenant , c'est à moi.
— Bon. Avais-tu encore autre chose à me

dire, Dodo ? Tu ne veux vraiment pas venir
prendre le café avec nous ? Nous serons tout
à fait entre nous...

— Non, dis-je . Merci. Je n'ai pas beaucoup
de temps. J'ai un rendez-vous.

— Un rendez-vous ? répliqua Rosalinde ,
étonnée. Avec qui donc ?

Je ne répondis pas.
— Allô ? demanda-t-elle.
— Oui ?
— Je t'ai posé une question.
— J'ai entendu.
— Tu ne veux pas me répondre ? (U y eut

un petit rire agacé au bout du fil.) Comme
tu veux. Tu es probablement d'avis que cela
ne me regarde plus.

—¦ Exactement, dis-je.
— Tu es idiot, Dodo. Eh bien , porte-toi bien

et à bientôt.
Peu après, j' entendis le joyeux pépiement

de Lix.
— Paps ? Pourquoi ne viens-tu pas ? Nous

pourrions gentiment prendre le café tous en-
semble sur la terrasse. Et puis, j' ai deux nou-
velles robes que j' aimerais bien te montrer.

Elle était comme sa mère. Bientôt , elle aussi ,
ne s'intéresserait plus qu 'à ses nouvelles robes.

(A suivre)

Un slip CAUDA
de couleur

pour chaque jour...
oot ce nouveau slip CAUDA I 
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vivre au volant
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds ilVli * , ,Pilotez nouveau style!
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cherche pour ses ateliers de SAINT-IMIER et BIENNE

horlogers
Plusieurs places de travail intéressantes sont offertes à horlogers désireux

de se perfectionner dans nos spécialités chronographes et chronographes-
automatiques.

ouvriers et
ouvrières
pour différents trav aux sur notre production de compteurs et chrono-
graphes.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à la DIRECTION
TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A., SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 58

HEUER-LEONIDAS S.A., BIENNE
Rue Vérésius 1 8 - 2  minutes de la gare Téléphone (032) 3 18 81
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Samedi 26 - dimanche 27 avril 1969
2 jours

PALLANZA - ÎLES BORROMÉES
Prix par personne, tout compris :

Pr. 124.—
Avec abonnement demi-tarif: 114.—
Renseignements et inscriptions au
bureau de voyages et renseigne-
ments CFF de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 14, ainsi qu 'aux gui-
chets des gares voisines.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite ¦

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„ SANS SOUCIS À PARIS "

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU , et le temps libre
vous permettra de visiter à votre'̂ -- '
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des châteaux de la Loire.

Documentation , renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.
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A louer
pour le 1er mai ap-
partement de 1 piè-
ce et demie, dépen-
dances.

S'adresser : M. Sa-
muel Hânni , Place
77, 2616 Renan.
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Restaurant de l'Aérogare
cherche pour tout de suite

garçon
de buffet

Téléphone (039) 2 32 97

Société d'Emulation
et Club Jurassien , section Joliment

Vendredi 25 avril 1969, à 20 heures
Salle de spectacles

COUVET
LES CHAMOIS DU CREUX -DU-VAN

Film documentaire
de Cédric Troutot

Location: Pharmacie Bourquin
Couvet , tél. (038) 9 61 13

Prix des places : Fr. 3.— (réduction
de Fr. 2.— aux étudiants , collégiens
apprentis et enfants accompagnés)

Jeune médecin cher-
che

LOGEMENT
ancien ou moderne ,
de 2 grandes ou 3
pièces, non meu-
blées, à partir du
1er août 1969, à La
Chaux-de-Fonds ou
environs, éventuelle-
ment au Locle. Priè-
re de faire offres à
M. Claude Millier ,
Gladbachstr. 41,
8044 Zurich , tél. 051
28 15 61.

Lisez L'Impartial

Vous pourriez être le

chef du service
des fournitures
de notre manufacture de montres. Nous cher-
chons pour ce poste nouvellement créé un com-
merçant ayant de bonnes connaissances de la
branche horlogère et, si possible, de l'expérience
dans le service des fournitures. Les relations avec
notre clientèle demandent pour le moins de bon-
nes connaissances des langues allemande, fran-
çaise et anglaise. Ce poste peut aussi être assumé
par un horloger disposant de la pratique com-
merciale nécessaire.
Vous seriez responsable de la disposition et de
l' exécution de toutes les commandes de fourni-
tures dans les délais prescrits , ainsi que de l'éta-
blissement du plan des délais de livraison en
étroite collaboration avec le département maga-
sinage. La correspondance et - partiellement -
le contact téléphonique avec notre clientèle
répandue dans plus de 80 pays, ainsi que la
facturation, feraient partie de votre champ d'acti-
vité.
Nous aimerions aussi vous confier le développe-
ment du service d'information dont le but est de
tenir notre clientèle au courant des nouveautés
techniques.
Si vous êtes à même d'assumer une tâche avec
de telles responsabilités - tâche rétribuée en
conséquence - nous vous prions de bien vouloir
nous adresser vos offres de services ou de nous
téléphoner. Nous vous donnerons alors, sans
engagement, de plus amp les renseignements.
Veuillez demander au téléphone M. Heller ou
M. Fischer.

M
international Watch Co.
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, (053) 41121
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à 2 0 h 1 5  LES CHAMOIS DU JURAAula du Collège des Forges _,. ,
FILM DE M. CEDRIC TROUTOT, TOURNE
DANS LA RÉSERVE DU CREUX-DU-VAN

Entrée : Fr. 2.50 Organisation CEO
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¦ w£tj\..T-ye "̂.81. ___B_m_n 20 h- 30 16 ans
i iâ a"™~rJ im D'une beauté à vous couper le souffle I
| R O M E O  E T  J U L I E T T E
m Des êtres de chair et de sang !...
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" 20 h. 30

I
Clint EASTWOOD dans son meilleur film

depuis « Le Bon, la Brute, le Truand ».

I 
PENDEZ-LES HAUT ET COURT

Technicolor parlé français Un western d'acier I

_r___r___nr__M________ 7_r_-__'_rïv_«i dès ce soir
I

l m nm"—w»mXiXT\ _T ? I 20 h. 30 16 ans
Un film exceptionnel 1 70 mm. son stéréo

I 
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Une aventure à donner le vertige !

M ïï~\ b ¥ *M ïïff i f f îf f lf f if t  ce soir à 20 h'30
UN WESTERN ATOMIQUE ! avec

¦ 
GEORGE HILTON - Gilbert Roland - Edd Byines

JE VAIS... JE TIRE... ET JE REVIENS

¦ 
Une révolution dans le genre 1 cinémascope-couleurs

ers?! p^Bn^wrrm Ce soir à 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

«
Avec Rod STEIGER - Lee REMICK et George SEGAL
En Première Vision Dès 18 ans Technicolor

JEUNES BENS
à former comme frappeurs de cadrans
sont cherchés pour entrée immédiate
ou à convenir par entreprise de la place.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
M. Daniel Bourquin , rue de la Côte 20,
2300 La Chaux-de-Ponds.

«LA CITÉ »
cherche une

VENDEUSE
RAYON: TOUT POUR L'ENFANT

Semaine de cinq jours. Ambiance de travail
agréable. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offres à la direction des grands magasins
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

I L A  

FRIB0URGE0ISE I
GÉNÉRALE D'ASSURANCES S. A. 1
(toute branche sauf vie) M

cherche p& '\

AGENT I
GÉNÉRAL B
pour le canton de Neuchâtel. .'. %\

Nous demandons : 1E4
— une personnalité de tempérament dynami- j iid

que et enthousiaste, dans la force de l'âge, M.";
ayant l'expérience de l'acquisition et de fc î
l'organisation en matière d'assurances, '¦ | |
bien connue dans le canton et de réputa- i y '{
tion Irréprochable. yf - \
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».ri Nous'offroi^ : ahoaaàiàT yA j  j
pâ — Des conditions matérielles très intéressantes j j
H*i — un appui efficace :. -J \
¥$M — un climat de collaboration loyale. |f|

r^\ Les candidats, désireux de se créer une situation jpa
Hwjj lucrative et indépendante, voudront bien en- K i
«P voyer leurs offres détaillées à ! V- ?
r xj  La Fribourgeoise Générale d'Assurances S.A., lf "- '\
j " , j Case postale 1701 Fribourg. I ;; .
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Directeur de fabrication
pour fabrique de boîtes de montres métal et acier.

Dans le cadre de notre programme d'expansion à l'étranger,
nous engageons personne de 30 à 40 ans, désireuse de s'expatrier
outre-mer pour se créer une situation supérieure. (Mariée ou
célibataire.)

Nous exigeons :
— une parfaite connaissance de toute la fabrication de

la boîte de montre
— aptitudes à diriger et à former du personnel indigène

déjà en place
— volonté, ténacité.

Nous offrons :
— salaire très supérieur à la moyenne
— conditions de logement équivalentes à celles de notre

t pays
— contrat de 2 à 5 ans au moment du départ.

L'usine et les machines mises à disposition peuvent assu-
;' rer une fabrication correpondant à la qualité d'une fabri-

que suisse. Des cadres du métier travailleront sous les
ordres du directeur de fabrication et le seconderont dans
ses tâches.

Seules les candidatures de personnes sérieuses et capables seront prises
en considération.

Paire offres complètes sous chiffre 900.168-14, à Publicitas, Bienne.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/33*?
~k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone [_»»»««¦ D !•> {*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcUlCjUe ttOrHIGr +UlG.O.A.
•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, Strehlgasso 33, <p 051 230330

CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, chauffage gé-
néral, douche et WC
à l'étage, est à louer
tout de suite, quar-
tier de la Charrière.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

Nous cherchons •

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, travail varié et inté-

• ressant pour personne dynamique.

I Faire offres sous chiffre MF 8983,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour quelques heures par semaine.
Entrée tout de suite ou selon entente.

Ecrire sous chiffre GZ 8960, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
CHALET DE WEEK-END

situé au bord du lac, à La Béroche.
Belle situation. 3 chambres, 1 li-
ving-room, cuisine, douches, WC,
hangar à bateau, grande terrasse,
port aménagé. Entièrement meublé.
Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à MULTI-
FORM S. A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 7175.

Fabrique de boîtes
de montres or
bien introduite,

cherche pour entrée immédiate ou y}
à convenir : m

ACHEVEUR
sur boîtes de montres or, et [|

ACHEVEUR
réalisateur de prototypes, ou ache-
veur qualifié, désirant se spéciali-
ser. '* .

Faire offres sous chiffre RP 8696,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à HAUTERIVE (NE)

UN APPARTEMENT
moderne de 4 pièces et garage.
Tél. (038) 612 72 ou (038) 41717.



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Verdict ou l'art
d'allonger la sauce

Voici le retour , sous prétexte de nou-
velles grilles, d'une émission très popu-
laire , un film qui présente à en croire
notre « charmeuse » de service, mais
sans masque ce soir , « un fait divers à
peine romancé » suivi d'une discussion.
Ce « fait divers à peine romancé », c'est
très exactement un moyen-métrage ou-
trageusement mal mis en scène, mal
joué , tiré en longueur sur 50 minutes ,
alors que 10 suffisaient pour poser le
problème. Il faut admirer les partici-
pants au débat qui parviennent finale-
ment à dire beaucoup de choses parfois
intelligentes à propos d'un objet inexis-
tant.

Il serait intéressant de renverser
l'expérience, c'est-à-dire de lancer tout
d'abord sur les ondes le débat et de
montr er le film ensuite. On s'aperce-
vrait que les interlocuteurs de Pierre
Desgraupes en pleine forme ne parlent
pas du film qu 'ils ont vu , mais le com-
plètent ou le refont entièrement. Es-
sayons de résumer ces 50 minutes
d'histoire : un mari lyonnais qui parle
avec l'accent italien (cela fait plus
charmeur que le simple français
moyen) n 'aime plus sa femme, épouse
fidèle , aimante et patiente , et est
amoureux d'une folle maîtresse, fem-
me - enfant « possessive , jalouse, pas-
sionnée , amoureuse » — il faut que
l'amie , Nelly le dise à Chris , car ni
dans l'image, ni dans le son , nous n 'a-
vions deviné toutes ces facettes du
comportement de Simone. Le mari pro-
cède prudemment ; sa femme l'attend
patiemment ; l'enfant appelle son père
impérieusement ; la maîtresse se sui-
cide doublement : c'est tout. A qui la
faute ? Je le répète : j' admire ceux qui
parviennent à dire des choses plus ou
moins intéressantes à propos de tels
films.

Car nous sommes évidemment en
face d'une émission qui est le prétexte
à un débat , en aucun cas le sujet. Un
texte de 60 lignes suffirait pour poser
le problème. Il est caractéristique de
noter que les participants à la dis-

cussion citent uniquement des phra-
ses et « mots-clés » — ce ne sont pas
les mêmes pour tous — et jamais des
gestes-clé, des regards-clé. Comme si
la vérité des êtres s'exprimait unique-
ment par les mots et même pas par la
manière de les dire. A quoi bon 50 mi-
nutes de film , même signé Pierre Car-
dinal , si ce n'est pour allonger la sauce.

Evidemment , je suis un vilain ciné-
phile prétentieux , un intellectuel bou-
tonneux qui ne comprend rien à la
télévision populaire à succès. Dès la
première scène, quand la femme dit
quelque chose comme « Je sais tu ne
viendras pas » l'enseignement est évi-
dent : ce sera le mari au téléphone,
puis le bras de la maîtresse sur un
autre appareil , puis la phrase du mari:
« Prépar e deux whiskies j'arrive » et
une longue scène où elle fait ce qu'il
vient de lui dire. La seule surprise, en-
suite, c'est que les amants fassent l'a-
mour (mais oui , à la télévision , vers
21 heures, au scandale), plutôt que de
boire les whiskies et de se mettre à
table. Ensuite Chris fait longuement
sa valise ; etc. Le temps passe. Simone
affolée cour t après son amant ; elle
est décoiffée. Retour chez elle, essouf-
lée ; elle retrouve Chris. Scène de
tendresse , au moins un petit peu. Elle
est impeccablement peignée. Ces er-
reurs-là , je ne les supporte plus, mais
plus du tout. Il n'y a sur le petit écran
qu 'une actrice, une fiction mal réalisée ,
un trucage pour plaire, un prétexte à
faire parler les gens.

Le seul bon moment de la soirée fut
la fin : Pierre Desgraupes, tout con-
tent de la vivacité du débat , dit avec
un sourire malicieux : « A votr e tour
d'en discuter... même en famille ». Mais
à qui diable ce « même » pouvait-il
bien faire allusion ?

Ceci dit , le principe de l'émission est
excellent , car il transforme le specta-
teur habituellement passif en quel-
qu 'un de vaguement actif. Dommage
que ce ne soit pas à propos d'un film
riche , bien mis en scène, ambigu com-
me la vie , mais bien d'une télévision
bâclée et maladroite.

P. L.

Canal 18-25

Au programme de la rubrique « variétés » : le chanteur Georges Moustaki
(TV romande)

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir -
midi. Informations. 13.00 Le vicomte
de Bragelonne, feuilleton. 13.10 Mardi
les gars ! 13.20 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 A livre ouvert. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa^
tions. Î6.05 Le rendez-vous d,e 1Ç heure'sf.
17.00 Informations. 17.05 Bonjour les eii- '"
fants ! 17.25 Le beau voyage en Bel-
gique. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Le beau
voyage en Belgique, concours destiné
aux enfants. 20.30 Soirée théâtrale : Le
Mal de Test, comédie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play Mme. 20.30 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.30 La vie musi-
cale. 21.50 Roméo et Juliette, opéra.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et
musique. 14.00 Images ancestrales. 14.30
Radioscoiaire. 15.05 Musique variée. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits ! 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.

20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire
des grands maîtres. 21.15 Le Radio-
Orchestre. 21.45 La situation interna-
tionale. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.25 Jazz et lyrisme
tchèques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique'- -Variée.- 1 1-4.10 Radio-2*4. -16.05
Sylvia Varban à l'Olympia de Paris. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Trompette. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les grands cycles ! Machiavel. 20.45 Le
«Chat-Noir». 21.15 «U Tritatutto». 21.45
Sérénade. 22.05 Le pays rhéto-roman-
che. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 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
Musique. 6.20 Jodels et musique cham-
pêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Musique variée.
10.20 Télévision scolaire. 10.50 Rondo-
Beethoven. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Manuel et son Ensemble
instrumental.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Télévision scolaire

Selon le principe inauguré l'automnedernier avec «La Température», le pro-gramme des émissions scolaires de ceprintemps débute avec une nouvelle sé-rie de quatre émissions sur les «Moyens
de transport en Suisse». Ces quatre
émissions, consacrées au problème des
transports par les voies routière, ferrée,fluviale et aérienne, se proposent de
faire découvrir aux élèves plusieurs ré-gions importantes de notre pays et de
leur faire saisir les réalités du travail
et de la vie qui se déroule quotidienne-
ment dans les lieux géographiques qu 'ils
étudient d'une manière souvent assez
sèche.

AUJOURD'HUI: LA ROUTE
Dans cette première émission de la

série, on suivra un routier tout au
long de sa journée de travail , ce sera
l'occasion d'évoquer un certain nombre
de problèmes relatifs aux transports
routiers :
— La surveillance des routes
— La construction d'une autoroute
— La traversée d'une grande ville
— Le trafic sur les routes traditionnelles
— Le relais routier
— Le transport des voyageurs et le

trafic touristique

Les moyens de
transport en Suisse

C
R

MOTS
I
S
E
S

Horizontalement. — 1. Un lac de
Suède. Les fléaux d'autrefois, qui s'a-
battaient sur lui, peut-être nulle part
ne se voient aujourd'hui. Ils valent
mieux que les réprimandes. 2. Mettrait
bas. En pleine décomposition. 3. Article.
Elle nous empêche de perdre le nord.
Restitue. 4. Préfixe. Avec elle on peut
peser. La victoire lui fut infidèle.- 6..
Dans le non d'un dessert anglais. Elle
permet de trouver le filon. Pas regar-
dant. 6. Il apporte une aide. Article.
Un gars du bâtiment. 7. Fleuve euro-
péen. On leur fait la leçon. Il aurait pu
empêcher un crime. 8. Connaît. Un ro-
man un peu cru. Nombre anglais. Pré-
position.

Verticalement. — 1. On a pu remar-
quer qu'habituellement ils font passer à
tous un pénible moment. 2. Gagnera
des places. 3. Ancienne mesure chinoise.
Qui a perdu son éclat. 4. Un général
peu commode. Couvre. 5. Dans le nom
d'une grande ville étrangère. Note. 6.
Se dit d'un cheval ayant la queue se-
mée de poils blancs. 7. Hâlera. 8. Non
rugueux. Période. 9. Tête dure. Il vain-

quit les Madianites. 10. Diminutif. 11.
Décomposa un mot en toutes ses par-
ties. Fleuve. 12. Dans le nom d'une pré-
fecture française. Douane dans certains
pays. 13. S'écrit habituellement en deux
lettres. On l'attrape facilement à la
main. 14. Fera un temps désagréable.
15. Pour . la. baignade des Irlandais.
Renvoi. 16.-Se voit «levant le car. Arri-
vés. .'";: ' '¦'

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Escale ; Nam ;
tenta. 2. Margis ; alourdies. 3. Pluie ;
diluvienne. 4. Ou ; tuméfiée ; ni. 5. Ié-
na ; anse ; pi ; pu. 6. Grossit ; rivières.
7. Nausée ; dare ; noue. 8. Es ; Ens ;
oser ; sire.

Verticalement. — 1. Empoigne. 2. Sa-
lueras. 3. Cru ; Nou. 4. Agitasse. 5.
Lieu ; sen. 6. Es ; maies. 7. Dent. 8.
Naïfs ; do. 9. Allieras. 10. Moue ; ire.
11. Uve ; ver. 12. Tri ; pi. 13. Edéniens.
14. Nini ; roi. 15. Ten ; peur. 16. Ase ;
usée.

LES SORCIÈRES DE SALEM
«Les Sorcières de Salem> , c'est

l'aventure collective d'une commu-
nauté d'hommes soumise au «creu-
set» du fanatisme. La pièce d'Arthur
Miller : «The Crucible> («Le Creu-
sets , rebaptisée «Les Sorcières de
Salem>, stigmatise l'intolérance à
travers un cas d'hystérie collective.
L'histoire se déroule au 17e siècle.
En fait , et profondément, elle se
déroule en plein 20s siècle, à l'épo-
que de la «chasse aux sorcières» et
du fanatisme des commissions Mac
Carthy dont eurent à souffrir , aux
Etats-Unis, aussi bien des écrivains
comme Miller que des cinéastes
comme Jules Dassin ou Joseph Lo-
sey. L'œuvre de Miller, c'est toute
l'aventure des puritains : une société
doit-elle imposer une religion par
la force , la persécution ? Les sorciè-

res menacent l'ordre. H faut les
détruire. Cette histoire vraie du 17e
transposée sur le plan politique
américain explique certaines ambi-
guïtés du film. La critique sociale
trouve ici une acuité et des résonan-
ces qui nous font oublier les sorciè-
res d'antan et s'écarte délibérément
d'une métaphysique du mal. Le Dé-
mon n'a qu'un nom : la sottise.

Adaptée par le romancier de «La
Traversée de Paris», Marcel Aymé,
la pièce de Miller a trionphé pen-
dant plus d'une année sur la scène
du théâtre Sarah-Bernhardt. Selon
Yves Montand , «l'histoire étant pre-
nante, le problème soulevé terrible-
ment actuel, tournant autour du
drame des persécutions injusticia-
bles».

(TV romande)

LK A

^mi Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

14.15 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Chasseurs d'images
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25
22.40 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
15.45 Cyclisme

Eurovision.
Liège — Bastogne — Liège.

17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Echec au hasard
19.10 Les aventures de Babar
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Campagne du référendum
20.50 Les corbeaux
22.50 Paris à l'heure de

New York
23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Yao
20.30 Civilisations
22.00 (c) Musique pour vous
22.45 (c) Nocturne
23.05 Championnats du monde

de tennis de table

18.15 Télévision éducative. Mathémati-ques. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-journ al. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Cheroncle Bill . 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi etmoi au travail . 20.50 Le martyre de Pe-ter O'Hey. 21.45 La vie littéraire. 21.50Téléjournal .

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15(c) Que fait-il ? 21.00 Théâtre à Harlem.22.35 Téléjournal . Commentaires. Météo.22.55 (c) L'artiste et son monde. 23.40Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Cette
sacrée famille. 18.05 Plaque tournante.
18.40 Patinage artistique. 19.10 (c) Les
secrets de la Mer rouge. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Miroir-sports . 21.00 (c) High Chaparral. 21.50(c) Show Walter Giller. 22.45 Informa-
tions. Météo. 22.55 Tennis de table.
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z z::r DISCOUNT DU PROGR èS
Ph. Berthoud & Cie - Rue du Progrès 111a

HEURES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. ; de 14 h. 30 à 18 h. 30 - mercredi après-midi fermé
samedi : de 7 h. 30 â 12 h. ; de 13 h. 30 à 16 h.

Prix habituel recommandé Prix action fabriqua Prix DISCOUNT

ARIEL - tonnelet IT^B 1̂ 5 9.-
AJAX amoniaque plus &80 %6Ô 2,90
CLAREL liquide - 2 flacons ^80 £80 2,20
SANILAV W.C. %9Ô £§£> 2,-
COLGATE Fluor 3̂ 6 %5Ô 1,70
NESCORÉ - flacon 200 gr. 7̂ 6 &3Ô 4,90
INCAROM - flacon 380 gr. &r§6 ££Ô 4,50
HAG extrait de café - 200 gr. Ijfft) 1̂ 4t) 9,40
RIOJA 3 bandes rouges " Réserve del Sargento " 1962 - 3 bouteilles = Fr. 6.-

RIOJA rosé Pelure d'oignon - 3 bouteilles = Fr. 5.-

Vin rouge de Grèce - Ile de Crète - "ARCANES" en 12,5o Fr. 1,70 le It. + verre

Jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
de nationalité suisse, cherche travail
intéressant et varié (recherches ou pro-
totypes), à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffr e RV 8912, au bureau de
L'Impartial.

Courtepointière
cherche travail à domicile.

Téléphone (038) 7 15 26.

Polisseur or
cherche changement de situation. Horaire
réduit.
Offres sous chiffre DM 8915, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE PILLE cherche place comme

vendeuse
dans confiserie ou boulangerie.

Faire offres sous chiffre RN 8922 , au
bureau de L'Impartial.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

Petit

appartement
confortable à La Bé-
roche est offert con-
tre heures de ména-
ge et quelques tra-
vaux de jardin.

Tél. (038) 5 11 55.

Echange d'un

appartement
5 pièces, centre,
confort , luxe , 6e éta -
ge, loyer modéré,

-.- contre 4-5 pièces
dans quartiers exté-
rieurs.

Tél. (039) 3 23 55,
heures repas.

Cherche

appartement
3 à 4 pièces, quartier
Charrière-Hôpital
pour le 1er septem-
bre.

4
Offres sous chiffre
RC 8914, au bureau
de L'Impartial.

A louer à Saint-
Imier

PETIT
MAGASIN
situé au centre (21
m2). Conviendrait
pour boutique ou
dépôt de teinturerie-
blanchisserie, etc.

Tél. (039) 412 50.

UNE AFFAIRE ?
1 divan-Ut, 90 x 190
cm., 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 couverture
de laine, 2 draps co-
ton extra. Les 8 piè-
ces Fr. 245.—.

G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19
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F. O. M. H.

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert CATTIN
membre de la fédération depuis 1895

Sa fidélité restera un exemple pour tout le mouvement syndical suisse.

Le Locle - Col-des-Roches

Le Conseil d'administration et le personnel de la Maison

LES FILS D'EDOUARD PICARD S. A., Vins
Le Col-des-Roches

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 20 avril 1969, de

Monsieur

Charles PICARD
Codirecteur depuis 1944

Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Lausanne

Monsieur et Madame Rodolphe
Aeschlimann, à Munich ;

Mademoiselle Anne-Marie
Aeschlimann, à Genève ;

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

Monsieur

Albert AESCHLIMANN
leur très cher papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé acciden-
tellement à leur affection , à
l'âge de 55 ans, le 18 avril 1969.

LAUSANNE, le 21 avril 1969.

L'incinération a eu lieu à
Saint-Gall, le lundi 21 avril.

Un service funèbre aura lieu
à Lausanne, le mercredi 23
avril.

Culte à la chapelle de Malley,
à 15 heures.

Honneur à 15 h. 30.
Domicile de la famille : che-

min du Mottey 14, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Le SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE - LES BRENETS

a le profond regret d'annoncer
à tous ses membre actifs et amis
le décès de

Monsieur
Roger JEQUIER

ancien membre du comité
durant 21 ans

père de Monsieur René Jequier ,
membre du comité '

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Les Brenets

LA CAISSE
DE CRÉDIT MUTUEL

(SYSTÈME RAIFFEISEN)
LES BRENETS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Roger JEQUIER
membre fondateur et président
du Conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Prises de drapeau à Cernier et Fontainemelon

Les hommes du groupe de génie 42 (à gauche) et ceux du bat. f u s .  225. (photos Schneider)

Hier après-midi, sur le terrain de
la société de gymnastique, s'est dé-
roulée la cérémonie de la prise du
drapeau du groupe de génie 42. Le
major Brunner souhaita la bienve-
nue aux soldats et leur fit un bref
exposé sur les tâches qui les atten-
dent durant ce cours de complé-
ment. A l'issue de la cérémonie, le
bataillon de génie 42 défila dans le

village aux sons de la fanfare puis
les compagnies regagnèrent leurs
cantonnements.

Le matin, peu avant midi, avait
eu lieu au sud de Fontainemelon la
prise de drapeau du Bat. fus. 225.
Blessé, le commandant du bataillon,
le major Stehlin, était remplacé par
le capitaine Alain de Rougemont.

(mo)

Soldats f rîbourgeois
à Tête-de-Ran

Le bataillon frîbourgeois de fusiliers
224, commandé par le major Lehner ,
est entré en service, hier matin , dans
les Montagnes neuchâteloises. La prise
du drapeau a eu lieu sur les hauteurs
de Tête-de-Ran, en présence des auto-
rités civiles et du colonel Hotz , com-
mandant du régiment.

La troupe au Val-de-Travers

Le bat. f u s .  227 dé f i l e  devant le major Nardin , du Locle. (photo Schilling)

La prise du drapeau du bataillon-fusi-
liers 227 , que commande le major Nardin
du Locle, a eu lieu hier à 11 h. 30 à Tra-
vers. Le commandant de la brigade
frontière 2, le brigadier Dupaquier et le
colonel commandant du régiment 45, le
colonel Gagnaux, assistaient à la céré-
monie. La fanfar e du régiment prêta son

concours et l'entrée en service des hom-
mes de la Landwehr a eu lieu hier matin
dans plusieurs villages du Val-de-Tra-
vers, mais nous resterons très discrets
dans nos commentaires, puisqu'il s'agit
d'une troupe de couverture frontière.
Souhaitons aux hommes quinze jours de
bon service et surtout du beau temps.

(sh)

M E M E N T O
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Val-de-Travers
MARDI 22 AVRIL

Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 30, La
Bataille pour Anzio.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Neuchâtel
MARDI 22 AVRIL

Galerie Karine : Solange Aspar et Chris-
tine Messmer.

Galerie des Amis des Arts : Cavalli , Fas-
ce et Gilardi.

TPN - Centre de culture : peintures
Vasarelly.

Centre de loisirs: Jean Daniel Antonietti.
Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 22 heures,

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La leçon parti-

culière.
Arcades : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Bio : 18 h. 40, Répulsion ; 20 h. 45, La

grève (Festival « Chefs-d' œuvre du
cinéma russe de 1924 à 1964 *) .

Palace : 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 20 h. 30, La main noire.
Studio : 20 h. 30, La prisonnière.

200.000 fr. de dégâts

Collision de poids lourds
à Yverdon

Un accident dans lequel quatre
poids lourds ont été impliqués a
fait , lundi , à Yverdon, quatre bles-
sés et pour au moins 200.000 francs
de dégâts.

Un car postal circulant en direc-
tion de Lausanne s'étant arrêté à
la halte facultative de la Cité des
Bains, alors que survenait en sens
inverse un camion lausannois, obli-
gea un gyrobus à stopper derrière
et un train-routier le suivant à blo-
quer net à son tour. Sous l'action
des freins, le train-routier dérapa
vers la gauche et entra en collision
avec le camion arrivant en sens in-
verse, qui fu t  dévié sur le trottoir ,
où il emboutit un arbre. Le train-
routier heurta encore le gyrobus,
qui fut  projeté contre le car postal.

(ats)

En cas de décès : E. Gunîert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 M 71

PRIX MODÉRÉS

Fusillade dans
un sanatorium

Un grave incident a ensan-
glanté lundi matin le sanato-
rium d'Unteraegeri (Zg), réta-
blissement «Adelheid». Le jar-
dinier de cette maison, qui y
est employé depuis 24 ans, a
déchargé son arme contre qua-
tre femmes, dont deux sont
mortes, une infirmière et une
employée de maison. Deux au-
tres femmes, contre lesquelles
il avait aussi diri gé son arme,
sont grièvement blessées. On les
a transportées à l'hôpital can-
tonal de Zoug.

Deux morts,
deux blessés

Le garde-forestier
accidenté

Alors . qu 'il s'occupait t à abattre du
bois au sud-ouest de Môtiers, M. Henri
Gaille garde-forestier à Môtiers, a été
victime d'un grave accident. Occupé à
retourner un plot , M. Gaille perdit l'é-
quilibre et tomba sur sa hache qui lui
provoqua une profonde blessure à la
cuisse gauche. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet, pour y recevoir les soins que né-
cessitait son état, (lr)

MOTIERS
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Une cloche se décroche
Samedi soir à 18 heures, pendant la

sonnerie de fin de semaine, la petite
cloche de l'église s'est décrochée de la
poutraison où elle était suspendue. Grâ-
ce à la charpente de forte dimensions,
la chute n'a été que d'un mètre et demi.
Elle est venue obstruer l'accès au clo-
cher, sans faire de dégâts importants.
Bien qu'elle ait été projetée contre la
muraille, il ne semble pas qu'elle soit
fendue. Sa remise en place ne sera pas
aisée, étant donné son poids d'environ
une tonne.

SAINT-SULPICE

Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureu-
sement entourée lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Raymonde AESCHLIMANN
leur exprime sa sincère et pro-
fonde reconnaissance.

Lausanne, avril 1969.

Le nouveau pont de St-Jean mis en place
C'est a une belle démonstration tech-

nique qu'ont assisté hier matin ingé-
nieurs et journalistes près du Landeron
où le nouveau pont métallique de St-
Jean, d'une longueur de 104 mètres, a
été mis en place.

Dans le cadre de la 2e correction des
eaux du Jura , l'élargissement du canal
de la Thielle ainsi que la planification
pour la RN-5 avaient donné lieu à
l'étude d'un projet de construction de
la route cantonale Le Landeron-Gals.
Alors que l'étude d'un nouveau pont
était ordonnée en automne 1967 par
le service des ponts et chaussées du
canton de Berne, l'été suivant déjà les
travaux pouvaient débuter. On pense
qu 'ils seront terminés vers la fin de
l'année.

En raison de la mauvaise qualité
du terrain, c'est sur un pont en cons-
truction mixte , acier et béton , que s'est
porté le choix des autorités. Ce procédé

offrait  en outre l'avantage de maintenir
un passage libre pour la navigation du-
rant toute la durée des travaux : d'é-
pargner la construction d'un échafau-
dage sensible aux affaissements de ter -
rain , de limiter ces mêmes risques par
rapport à un pont massif et de permet-
tre une économie substantielle des de-
niers publics.

L'exécution des travaux a toutefois
été délicate en raison de l'absence d'une
couche de support résistante. En effet ,
pour mettre en place cet ouvrage d'art
de 10,6 mètres de large, comportant une
chaussée de 7,5 mètres et deux trottoirs,
il a fallu avoir recours à la construction
de fondations avec des pieux mesurant
jusqu 'à 25 mètres de longueur. Ce tra-
vail a nécessité l'érection de murs étan-
ches en palplanches formant des pui ts
au fond desquels, à dix mètres sous le
niveau des eaux, les piliers ont été
coulés.

Quant au montage des deux poutres
métalliques maîtresses, il a été exécuté
entièrement sur la rive droite de la
Thielle. C'est à la suite de l'assemblage
de toute cette infrastructure d'acier que
l'élément complet a pu être tiré hier sur
les deux piliers et les coulées de béton.
Cette opération délicate, qui a demandé
toute la journée, a parfaitement réussi
malgré le poids considérable de ce géant
de métal , évalué à 150 tonnes.

Cet ouvrage, dont la longueur totale
est de 156 mètres si l'on inclut les cons-
tructions transitoires faisant suite aux
culées, et le coût devisé à 1,3 million, se-
ra recouvert prochainement d'un tablier
composé d'éléments en béton préfabri-
qués d'une longueur de 10,60 mètres,
d'une largeur de 2 mètres et d'un poids
de 13,5 tonnes chacun. Ces éléments
seront posés à même les poutres maî-
tresses au moyen d'une grue automo-
bile. Ph. L.

Rentrée scolaire
Les élèves de l'école secondaire ont

repris le chemin de l'école, hier après-
midi, et ceux de l'école primaire ce
matin.

Concernant la classe de première an-
née, le Département de l'instruction pu-
blique a fait appel à Mme Darie-Lise
Dapples-Jost pour remplacer Mlle Mo-
nique Rossel. 20 nouveaux écoliers font
aujourd'hui leur entrée à l'école pri-
maire, (mo)

Jour de f oire
Hier , c'était jour de foire à Cernier.

Et pourtant rien ne différenciait ce jour
des autres si ce n'est un carrousel et
deux bancs installés au sud de l'Hôtel
de Ville. Déjà pour la foire d'automne,
le Conseil communal avait pris la dé-
cision de la supprimer. Celle de prin-
temps subira-t-elle le même sort ? Tout
le laisse supposer, (mo)

CERNIER

FONTAINEMELON
Nouvelle année scolaire

Le collège et le pavillon scolaire réser-
vée à la section préprofessionnelle inter-
communale ont ouvert leurs portes à
Fontainemelon pour la nouvelle année
scolaire. Les élèves ont été répartis dans
les classes de la manière suivante : Ire
primaire Mme Lucette Gaberel , 2e pri-
maire Mme Nicole Bauer , 3e primaire
Mlle Marguerite Besson , 4e primaire M.
Michel Rognon , 5e primaire M. Jean-
Jacques Spohn , Ire moderne préprofes-
sionnelle M. Marc Nicolet et M. Gilbert
Gruber , 2e préprof. M. Maurice Evard ,
3e préprof. M. Serge Bouquet , 4e pré-
prof. M. Germain Divernois, classe de
développement Mme Challandes. L'en-
seignement ménager sera dispensé par
Mlle Claire Soguel. Les leçons de tra-
vaux à l'aiguille ont été attribuées , com-
me précédemment, à Mme Veuve , de
Fontainemelon , Amez-Droz de Chézard ,
et Fallet de Dombresson. (pg)

Soirée théâtrale
Organisée au profit de l'hôpital de

Landeyeux, une soirée théâtrale a attiré
samedi dernier quelque 200 personnes à
la salle de spectacles. Les comédiens-
copains de la Théâtrale de Bienne ont
présenté trois comédies en un acte : <•: Le
tombeau d'Achille » (A. Roussin), «Le
plus saisi des trois » (C. de Richter) , et
« Edouard et Agrippine » (R. de Obal-
dia) . Les spectateurs ont apprécié le di-
vertissement plein de gaieté qui leur
était offert dans des décors auxquels la
mention bien a pu être attribuée, (pg)

Lundi matin a marqué la reprise géné-
rale dans toutes les écoles du district , et
pour les enfants qui viennent d'avoir six
ans, le grand jour de l'entrée dans la
vie scolaire. Cette reprise des cours con-
cerne toutes les écoles primaires, le col-
lège régional ainsi que les écoles profes-
sionnelles, (sh)

Rentrée des classes
du district Vu l'abondance de matière, le compte

rendu de l'audience du Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, au cours
de laquelle un cambrioleur d'origine
hongroise a été condamné à 6 mois de
prison , est renvoyé à demain. Il en va
de même de divers autres articles con-
sacrés à des assemblées s'étant tenues
dans le Vallon.

Abondance de matière
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Les étudiants de Prague mettent
à l'épreuve M. Husak: grèves sur le tas
Des étudiants tchécoslovaques ont organisé des grèves sur le tas, à Prague,
Ceske, Budejovice et Plsen, pour protester contre le remplacement de M.
Alexander Dubcek. Une réunion, qui s'est tenue à la Faculté de philo-
sophie de l'Université Charles de Prague, est devenue houleuse lorsqu'on
a déclaré qu'un dirigeant étudiant du nom de Spacek avait été arrêté

à Ostrava.

Les manifestations d'hier appa-
raissent comme la première mise à
l'épreuve de la sévérité de M. Gus-
tave Husak, le nouveau dirigeant du
parti , considéré comme «dur» . Mais
le mouvement de protestation s'est
trouvé aflfaibl i par le refus de 11
facultés de l'Université Charles de
s'y associer.

D'autre part , emboîtant le pas à
M. Gustave Husak, le «Rude Pravo» ,
organ e du parti communiste tchéco-
slovaque a dénoncé hier la tolérance
dont M. Dubcek fit preuve à l'égard
des « forces antisocialistes». Sans le
citer nommément , le journal a écrit

notammen t : «L'une des plus graves
erreurs commises par la direction
du parti formée au printemps der-
nier a été qu'elle n'a pas su com-
battre la constitution de forces an-
tisocialistes, qu 'elle a permis à ces
forces de se grouper et de s'organi-
ser, à la fois légalement à l'intérieur
du Front national , et semi-légale-
ment ou illégalement à l'extérieur ».

M. Gustave Husak, nouveau pre-
mier secrétaire du PC tchécoslova-
que, a participé hier en compagnie
du Praesidium, à ime réunion desti-
née à célébrer le 99e anniversaire de
Lénine, au cours de laquelle à de

nombreuses reprises les quelque 3200
assistants ont scandé en chœur
«Vive l'URSS».

A quatr e ou cinq reprises au
moins, les dirigeants du PC et les
autres assistants se sont levés pour
proclamer leur loyauté à l'égard de
Moscou ' et applaudir en cadence
tandis que M. M. Lubomir Strougal ,
membre du Praesidium, prononçait
un discours au cours duquel il a
notamment affirmé que le parti a
le droit «d' expulser ceux qui violent
sa politique tout en acceptant hy-
pocritement de parler en sa faveur» .

«Il faut dire aux communistes qui

ne peuvent ou ne veulent se sou-
mettre à la maj orité , qui considè-
rent la discipline du parti comme
un simple dogmatisme, qu 'ils n'ap-
partiennent pas au parti», a-t-il af-
firmé tandis que l'assistance ap-
plaudissait vigoureusement .

Passation des pouvoirs
Enfin , M. Alexander Dubcek a

procédé hier , au siège du Comité
central du PC à Prague , à la passa-
tion des pouvoirs. Il les a donc
transmis à son successeur, le nou-
veau secrétaire général du parti , M.
Gustave Husak.

L'Irlande du Sud internationalise le conflit
qui déchire mister en s'adressant à M. Thant

En décidant hier soir , après plus
de' trois heures ,de'délibérations dra-
matiques, de s'adresser au secrétaire
général des Nations Unies, M. Thant,
le gouvernement de la République
d'Irlande a internationalisé le con-
flit qui déchire l'Irlande du Nord.
(L'Ulster)

U ne fait pas de doute que c'est
la décision prise dimanche soir par
les gouvernements de Belfast et de
Londres de faire intervenir les trou-
pes britanniques, qui a provoqué cet-
te réaction de Dublin. On rappelle
à ce propos, dans la capitale de
l'Eire, que la Constitution de la Ré-
publique définit l'île tout entière
comme étant le territoire national.
Jusqu 'à ce j our la présence des trou-
pes du Royaume Uni en Irlande
n'avait pas soulevé de protestations

de la part de Dublin , parce qu 'elles
ne sont jamais 'intervenues dans les
affaires intérieures de l'Ulster. Mais
la décision prise dimanche soir est
considérée comme inacceptable et
constitue en f ait dit-on, «une aide
directe de Londres au capitaine Te-
rence O'Neill , c'est-à-dire une inter-
vention directe dans les affaires inr
térieures irlandaises».

EMOTION EN EIRE

M. Jack Lynch, le premier minis-
tre de l'Eire, a décidé d'envoyer à
New York le ministre des Affaires
étrangères, M. Frank Aiken. Il a
aussi demandé une entrevue à M.
Harold Wilson afin de lui exposer
l'émotion soulevée en Eire par la
décision de confier aux troupes bri-
tanniques la garde des points stra-
tégiques de l'Ulster.

Dans les milieux informés irlan-
dais , on oroit savoir d'autre part que
le capitaine O'Neil'l , premier minis-
tre de l'Ulster, aurait en fait pris
la décision de se rallier officielle-
ment au principe de l'égalité des
droits civiques que réclament les
militants de l'opposition.

Cette décision pourrait être an-
noncée mardi ou mercredi devant
le groupe parlementaire du parti
unioniste (conservateur) qui détient
une large majorité au Stormont.

M. Terence O'Neill, dont M. Calla-
ghan a annoncé hier après-midi aux

Communes qu 'il rencontrerait très
prochainement M. Harold Wilson,
pourrait se rendre à Londres ' dès
jeudi prochain, estime-t-on dans les
mêmes milieux.

ASSURER LA SÉCURITÉ

«Il y a suffisamment de soldats
britanniques en Irlande du Nord
pour tenir la situation en mains», a
déclar é hier soir à Londres, un por-
te-parole du Ministère britannique
de la défense. Précisant que 3000
hommes étaient stationnés en Uls-
ter, il a ajouté que le gouvern ement
de Londres n'envisageait pas d'en-
voyer d'autres unités.

Les régiments anglais qui se trou-
vent en Ulster ont été mis, diman-
che, par le gouvernement de Lon-
dres, à la disposition des autorités
de Belfast pour assurer la sécurité
des points stratégiques, (afp )

La Jordanie serait prête à livrer une
bataille décisive contre les commandos

« Le régime jordanien se prépare à déclencher une bataille sanglante et
décisive contre les commandos », a écrit hier matin l'hebdomadaire « Al
Horriya » de Beyrouth. (« Al Horriya » est le porte-parole de l'organisa-
tion des commandos palestiniens, « Front populaire démocratique pour
la libération de la Palestine ». Il constitue un des plus importants mou-

vements de résistance).

Cette bataille contre les comman-
dos, souligne l'hebdomadaire, a déjà
commencé en fait avec l'arrestation
de cinquante Fedayins après le raid
aux roquettes contre le port israé-
lien d'Eilath le 7 avril et qui fut
l'œuvre des commandos palesti-
niens... Bien que les commandos ar-
rêtés aient été relâchés, ajoute «Al
Horriya», le chef des services de
sécurité de Jordanie a donné des
instructions très strictes à tous les
départements chargés du maintien
de l'ordre en Jordanie de se teni r
prêts à lutter contre «les activités
subversives des commandos».

«Al Horriya» souligne que «le ré-
gime jordanien a reçu des autres
gouvernements arabes des assuran-
ces d' appui et de liberté d'action
dans toute initiative à l'égard des
commandos» .

Les observateurs notent que, pour
la première fois depuis le raid con-
tre le port Eilath, il y a quinze
jours , le commandement militaire

unif ié  des organisations palesti-
niennes a publié à Amman un com-
muniqué signalant une série d'opé-
rations menées par les fedayins clans
la région de Wadi Araba, au sud de
la Jordanie. Ces opérations ont tou-
tes consisté en des attaques d' objec-
tifs israéliens de l'autre côté du
Wadi Araba qui constitue la ligne
de démarcation jordano-israèlienne ,
au sud de la mer Morte et jusqu 'au
golfe d'Akaba.

LA TENSION MONTE
Les incidents se sont multipliés

hier entre Arabes et Israéliens mar-
qués de duels d' artillerie, de bom-
bardem ents aériens et de nouveaux
raids de commandos égyptiens, à
travers les lignes de cessez-le-feu
qui bordent les territoires arabes
occupés par Israël.

L'engagement le plus important ,
qui s'est déroulé à travers la vallée
du Jourdain et celle de Beisan , de-
puis les rives méridionales du lac de

Tibériade , j usqu'à Tirât Zvi , à 32
kilomètres au sud , est le plus grave
qui ait eu lieu dans ce secteur depuis
le début de l'année. Des deux côtés,
des pièces à longue portée sont en-
trées en action et le duel d'artillerie
a duré par intermittence depuis 5
heures 20 (heure locale) jusqu 'à 11
heures 50, tandis que des chasseurs-
bombardiers israéliens effectuaient
des bombardements et des mitrail-
lages en territoire jordanien contr e
des emplacements de batteries et
des positions suspectes de guérilleros
arabes

CONCENTRATIONS DE TROUPES
Enfin , l'Irak et l'Iran procèdent

à des concentrations de troupes ,
d' artillerie et d' avions, de chaque
côté du Chatt-él-Arab, apprend-on
à Beyrouth , à la suite du différend
qui les oppose au sujet des droits
de navigation sur le fleuve qui forme
frontière entre les deux pays, au
fond du golfe Persique.

A Bagdad et dans les pays arabes
voisins , on voit dans cette contro-
verse le début d'une vaste lutte d'in-
fluence dans le secteur du golfe ,
région riche en pétrole, où la pré-
sence britannique prendra fin en
1971. (ap-afp)

Sauvages corps à corps entre
«marines» et Nord-Vietnamiens
L'offensive de printemps du Viet-

cong qui ces derniers temps, avait
perdu de sa virulence, a été marquée
d'une intensification des bombar-
dements à la roquetbe et au mortier
au moment où elle entre dans sa
neuvième semaine.

De nouveaux points névralgiques
ont été notés sur les cartes d'état-
major dans les hauts plateaux du
centre, le long de la frontière cam-
bodgienne où des «bérets verts» ont
livré combat à deux bataillons nord-
vietnamiens qui s'infiltraient dans
le pays. Selon le commandement al-
lié, les miliciens sud-vietnamiens,
encadrés d'officiers des forces spé-
ciales US, ont tué 38 soldats nord-
vietnamiens au cours des dernières
48 heures.

D'antres forces régulières nord-
vietnamiennes ont attaqué hier, jus-
te avant l'aube, une compagnie du
9e régiment de «marines» en pa-
trouille à moins d'un kilomètre de
la lisière sud de la zone démilita-
risée.

Les «marines», moins d'une cen-
taine d'hommes, ont lutté pendant
deux heures contre les assaillants
qui, un moment, avaient pénétré
dans le périmètre de leurs positions
et qu'ils repoussèrent dans des com-
bats au corps à corps.

Au lever du jour , un hélicoptère
armé entra en action déversant des
rafales de 6000 balles de mitrailleu-
se lourde à la minute sur les Nord-
Vietnamiens qui , finalement, décro-
chèrent abandonnant 35 cadavres
et quatre blessés graves sur le ter-
rain ,à moins de 200 mètres de la
zone démilitarisée. Les «marines»
ont eu 8 tués et 25 blessés.

D autre part , un avion des forces
aériennes sud-vietnamiennes trans-
portant un certain nombre de per-
sonnalités s'est écrasé hier peu après
son décollage de Vung Tau.

Les deux personnes les plus sé-
rieusement blessées sont M. Paul
Edmonds, ambassadeur de la Nou-
velle Zélande à Saigon et M. Tran
Ba Phuoc, ministre adjoint de la
défense. Les deux hommes ont été
hospitalisés à Vung Tau avec un
bras cassé chacun (ap)

UN EVENEMENT
p ar j our

Retournement
de situation

Alors que le président Nixon re-
mettait au Congrès américain un
projet de réforme fiscale qui per-
mettrait notamment à quelque
2.200.000 familles pauvres d'être
exemptées d'impôts fédéraux , les
leaders démocrates du Parlement
commencent à s'impatienter de-
vant ce qu'ils appellent les tergi-
versations et l'inertie de l'admi-
nistration Nixon , après 90 jours de
pouvoir.

Ils reprochent notamment au
nouveau président son manque de
réaction dans l'affaire de l'avion-
espion abattu par les Coréens du
Nord.

Ces critiques doivent sonner
étrangement aux oreilles du prési-
dent Nixon , qui n'a certes pas ou-
blié, qu'en son temps, alors qu 'il
n'était encore que le chef de file
de l'opposition républicaine , lui-
même et ses amis avaient très vio-
lemment critiqué la politique pru-
dente de M. Johnson lors de l'af-
faire du « Pueblo », réclamant jus-
qu 'à des représailles nucléaires
contre la Corée du Nord.

A l'époque, l'administration dé-
mocrate, qui disposait de la majo -
rité tant à la Chambre des repré-
sentants qu 'au Sénat , avait pu se
contenter de faire la sourde oreille.

M. Nixon , lui , est dans une po-
sition plus délicate , puisque, bien
que président en charge, lui et
son parti restent minoritaires dans
les assemblées législatives et sont
donc contraints de composer avec
les démocrates.

R. GRAF.

Le ciel sera d'abord couvert et 1
pleuvra. Quelques brèves éclairciej
se développeront , mais des averse;
se produiront encore localement, sur
tout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques

— Londres semble chercher l'apaise-
ment à Anguilla. Le commissaire envoyé
par le gouvernement britannique sur
l'île , M. Lee, a discrètement pris des va-
cances ! M. Webster , le président re-
belle , va-t-il se laisser tenter par cette
« fuite à l'anglaise » et négocier ? Les
avis sont partagés.

— L'Angleterre a ses crimes sadiques,
l'Allemagne fédérale ses. affaires d'es-
pionnage. Et la dernière en date semble
assez importante : découverte d'un ré-
seau de renseignements en faveur de
l'URSS. De nombreuses arrestations ont
été opérées. Il semblerait que la mise
à jour des activités d'un ancien membre
du Comité soviétique de sécurité n'y
serait pas étrangère.

— Une des plus vieilles traditions, qui
remontait à l'origine même de l'URSS ,
a vécu. U n'y aura plus de parade mi-
litaire le 1er mai , à Moscou. Les diri-
geants veulent rendre à cette manifes-
tation son caractère de fête révolution-
naire et civile. Mais il pourrait y avoir
une autre raison qui s'inscrirait dans
le désir du Kremlin d'éviter un trop
grand déploiement d'armements alors
que l'opinion mondiale est sensibilisée
par les événements de Tchécoslovaquie.

— Epreuve de force ou simple acte
de courtoisie : alors que les manœuvres
de la flotte de l'OTAN se déroulent au
sud de la Turquie, la flotte soviétique en
Méditerranée vient de s'enrichir d'une
nouvelle unité , un porte-hélicoptères ,
considéré tomme le navire le plus puis-
sant de l'armade russe. Une soixantaine
de navires américains et autant de
soviétiques : décidément , la « Grande
Bleue » reçoit de singulières visites.

LA REINE ELISABETH
A 43 ANS

Les drapeaux flottent sur les édi-
fices publics en Grande-Bretagne, et
des salves d'honneur ont été tirées
hier pour marquer le 43e anniversai-
re de la reine Elisabeth

Aucune cérémonie officielle n'est
prévue pour la souveraine qui est
au château de Windsor avec son
mari, (ap)
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Il aimait les femmes autant que
l'argent. Tant qu 'à faire , il joig 7iit
l' utile à l'agréable : il en épousa
six, toutes richement dotées, et cette
« spéculation » lui aurait (si l'on en
croit l'enquête policière) rapporté
une petite for tune  estimée à 150.000
roupies.

Mais la justice cingalaise ne ba-
dine pas avec l 'amour : elle vient
donc de condamner le sieur Banda
à deux ans de prison f e rme , pour
« polygamie ».

Personnage traditionnel en ce
genre de « commerce » , l' entremet-
teur a également gagné la geôle à
défaut  de pouvoir continuer à ga-
gner de l' argent, ( af p ) '

LE COLLECTIONNEUR

Une centaine de prisonniers po-
litiques grecs de Salonique ont dé-
clenché hier une grève de la faim
de 24 heures pour protester contre
la «mort lente» que leur impose le
régime.

Selon une source sûre, les prison-
niers ont publié une circulaire an-
nonçant leur grève pour le 21 avril,
à l'occasion du second anniversaire
du coup d'Etat militaire.

U s'agit de la première manifes-
tation contre le régime enregistrée
depuis qu 'ont commencé samedi les
cérémonies anniversaires de l'arri-
vée de la junte au pouvoir.

Des copies dé la circulaire des
prisonniers auraient été sorties en
fraude de la prison d'Eptapiron par
les avocats des détenus.

Dans cette circulaire les prison-
niers lancent un appel à divers or-
ganismes internationaux pour sou-
tenir leur lutte de libération, (ap)

Grève de la faim
pour des prisonniers

politiques grecs


