
En réponse aux violations du cessez-le-feu par l'Egypte

La Jordanie face à Israël

Les chasseurs-bombardiers israé-
liens ont entrepris, hier matin, une
action de grande envergure sur
l'ensemble du territoire jordanien.
Deux stations de radar égyptiennes,
installées en Jordanie, et deux ba-
ses de commandos palestiniens, ont
été les principaux objectifs des ap-
pareils israéliens. « Ce raid, a dé-
claré un porte-parole israélien, est
une première réponse aux viola-
tions incessantes du cessez-le-feu
par les Egyptiens. » (afp)

• LIRE EN PAGE 16.

Israélien blessé au cours d' un duel d'artillerie, (bélino AP)

La Jordanie sous les
bombes israéliennes

CHEVAUCHEE
FANTASTIQUE
DE MERCKX
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| Cyclisme : Liège- j
1 Bastogne - Liège 1
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JUiiouB-cThui, le Comecon
Les chefs des partis communistes

d'Lurope orientale et de Mongolie
sont arrivés hier à Moscou pour

l'importante réunion du Comecon
qui aura lieu aujourd'hui.

La réunion qui aura certainement
des répercussions économiques — on
y décidera de la libération ou de la
stricte intégration des échanges et
de la convertibilité des monnaies du
bloc oriental — devrait avoir en
plus des conséquences politiques
pour la Tchécoslovaquie.

L'Irlande du Nord déchirée

Les troupes du 2e bataillon du Régiment de la Reine sont sur place.
(Bélino AP)

i,a crise en irianae au wora sem-
ble devoir être portée sur la scène
internationale en dépit des efforts
de Londres pour tenter de présenter
l'affaire comme une question rele-
vant strictement de la compétence
du Royaume-Uni.

Le gouvernement de la Républi-
que d'Irlande a envoyé son ministre
des Affaires étrangères , M. Frank

Aiken , mettre au courant M. Thant
ds la situation qui règne dans les
six comtés du Nord et du sort qui
est fait aux catholiques. Rien n 'in-
dique pour l'instant que M. Aiken
soumettra la question au Conseil de
sécurité. Cette démarche permettrait
à des pays tout à fait étrangers au
problème de faire entendre leur
voix, (ap)

• LIRE EN PAGE 16.

Gros incendie
près du Pâquier

Un rural
détruit

par le feu
• Lire en page 8

UN AVION BRULE

Les Etats-Unis ont rapatrié au
Japon les avions de reconnaissance
qui avaient été retirés de Corée
après l'affaire du «Pueblo». L'un des
18 appareils , qui étaient basés à
Itazuke , prit feu au moment où il
allait décoller. L'avion a été détruit
et le pilote légèrement blessé.

(reuter-bélino api

ET SI. LE 27 AVRIL. DE GAULLE PERDAIT ?
Tous les sondages d' opinion ,

dont la valeur est toujours relative ,
accordent au «oui au référendum »
gaulliste , un léger avantage . Mais ,
si de Gaulle perdait — lui qui a
annoncé qu'en cas de victoire des
«non » il ne pourrait se mainte-

nir dans ses fonctions présidentiel-
les devenues dérisoires —, que se
passerait-il ?

De Gaulle partirait , certes, mais
serait-ce défini t i f  ? Un ancien mi-
nistre du général , actuel député
centriste, M.  Pierre Sudreau , ne le
croit pas : »... je  ne peux pas croi-
re que de Gaulle prenne la déci-
sion d'abandonner ses responsabi-
lités , vient-il de déclarer. Bien sûr ,
il donnerait sa démission , mais ce
ne serait qu 'une fausse sortie... En
démissionnant , il imposerait au
pays une nouvelle élection prési-
dentielle , et serait sans aucun dou-
te candidat. N' a-t-il pas déclaré ,
il y a quelques années : «Napo-
léon a raté sa sortie, moi, je  ne ra-
terai pas la mienne » ?

Cette thèse est-elle valable ?
Nous avons de la peine à l'admet-
tre ! Ou bien M.  Sudreau cherche
à convaincre les gaullistes hési-
tants, et ils sont très nombreux,
qu'ils peuvent refuser le référen-
dum, sans craindre de perdre de
Gaulle ; ou bien il considère que le
chef de l'Etat français  est capable ,
aujourd'hui , d ' un véritable chan-
tage , et, capable , demain, de re-
prendre sa parol e. Nous ne tran-
cherons pas !

En attendant , si les «non » l'em-
portaient , et que de Gaulle parte
définitivement , que se passerait-
i l?

Dans l'état actuel de la Constitu-
tion française , le président d'un
Sénat confirmé dans ses fonctions
politiques et législatives , assurerait
l'intérim de la présidence de la
République , avant de devoir , au
bout d'un certain nombre de jours ,
f ixer  de nouvelles élections.

Le président du Sénat , M.  Alain
Poher (centriste) , qui , on s 'en sou-

vient , avait succède à M.  Gaston
Monnerville , simplement mis au
rencart par le régime gaulliste
parce qu'il avait accusé de Gaulle
de forfai ture lors d'un précédent
référendum dont la constitution-
nalité n'avait pas été reconnue par
le Conseil d'Etat , est un partisan
acharné , mais clairvoyant , du
« non ». Dès l'instant où le géné-
ral de Gaulle a annoncé sa déci-
sion de se retirer en cas d'échec
le 27 avril , M. Poher a déterminé
sa position : « Si de Gaulle s'en va
j' assurerai ses fonctions , et la ré-
forme sera soumise ultérieurement
au vote des assemblées. Tout a été
prévu. Quoi qu'il arrive, je  tiendrai
ferme.  »

M. Poher voulait ainsi démontrer
qu'il réintroduirait le véritable ré-
gime parlementaire consistant à
demander aux assemblées législa-
tives de délibérer , puis à faire ap-
pel au peuple.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

/PASSANT
Les condamnes ont , dit-on , trois jours

pour maudire leurs juges...
En ce qui concerne les élections neu-

châteloises, les trois jours sont écoulés,
Il ne reste maintenant plus qu'à ou-

blier I'ingTatitude des républiques et à
se dire : « Après tout, je l'ai échappé
belle ! »

Le fait est que si le peuple souverain
m'avait taillé une veste de bonne coupe,
je ne m'en plaindrais pas. Le sort des
députés — à plus forte raison celui des
conseillers d'Etat, — n'est pas toujours
une aubaine aussi enviable et conforta-
ble que certains l'imaginent. En effet.
Quoi qu'ils fassent, ils seront applaudis
par les uns et critiqués par les autres.
Et c'est souvent dans leur propre parti
qu'ils trouvent leurs rivaux ou détrac-
teurs les plus redoutables. On n'est ja-
mais envié que par ses pairs et trahi
par ses amis...

Au surplus, il faut avoir, comme disait
Herriot « la tripe républicaine » et un
idéal poli t i que solidement accroché au
coeur pour s'imposer de solliciter tous
les quatre ans l'approbation ou la bé-
nédiction de ses concitoyens. Personnel-
lement, j'ai déjà tant de peine à m'ap-
prouver moi-même que j'ai renoncé de-
puis des siècles à remporter n'importe
quels suffrages, fût-ce ceux du fisc et des
autorités constituées...

Dès lors, et tout en admirant le dé-
vouement des personnalités éminentes
qui vont se charger pour quatre nouvel-
les années de notre ménage cantonal
et de nos destinées futures, je leur
adresse mes voeux les meilleurs et l'ex-
pression de ma commisération sincère.

Quant aux viennent ensuite , qu 'ils se
congratulent et se félicitent.

Ils ne savent pas à quoi ils ont échap-
pé !

Le père Piquerez.

Un avion s écrase au Pakistan
oriental : pas de survivants

Quarante passagers et • quatre
membres d'équipage ont péri lundi
soir dans un accident d'avion des
«Indian Airlines». L'appareil est
tombé dans la région de Khulna,
au Pakistan oriental.

La machine, du type «Fokker
Friendship», assurait le service en-
tre la ville d'Assam et Calcutta,
quand elle est tombée en flammes.

(reuter)

La délégation tchécoslovaque avec ,
au centre, M.  Brejnev, (bélino ap)

• Lire également
d'autres inf ormations
en page 16



Ouverture du procès de Karl Angst
accuse d avoir assassane son associé
Après deux ans de prévention, M. Karl Angst, 69 ans, a comparu hier en
justice pour y répondre du meurtre de son associé, Arthur Hoffmann, 59
ans, dont le cadavre avait été découvert, en mars 1966, dans un puits en
ciment situé dans le sous-sol d'une conserverie désaffectée; à Oberhausen,
dans la Ruhr. Le corps avait été trouvé trois mois après que Hoffmann
eût disparu au cours d'un voyage d'affaires des deux hommes en Alle-
magne, où Angst avait loué cette usine, afin, dit-il, de commencer la

production d'un filtre à air de son invention.

Angst a été arrête en Suisse en
1966. Comme il est Suisse et que
Hoffmann l'était également, les au-
torités suisses on décidé que l'af-
faire serait jugée en Suisse.

Un autre associé de Hoffmann, M.
Albert Mader , 68 ans, également de
nationalité suisse, a lui aussi mys-
térieusement disparu au cours d'un
voyage d'affaires en Yougoslavie en
1963, mais l'accusation n'a aucune
preuve d'une participation d'Angst.

Selon l'accusation , Angst aurait eu
l'intention de faire disparaître le

corps de Hoffmann en versant de
l'acide sulfurique dans le puits, et le
procureur a retenu comme preuve
la présence d'un tuyau inséré dans
le puits de drainage et devant per-
mettre le passage du liquide.

Un escroc arriviste
Le procès a commencé par une

discussion violente entre le prési-
dent du tribunal , M. Hans Gut , et
les photographes de presse auxquels
on avait interdit de prendre des
photographies dans le bâtiment du
tribunal. L'audience commença en-
suite par l'étude du curriculum vi-
tae de l'accusé. Il montra claire-
ment que Angst voulu paraître
beaucoup plus qu 'il n 'était et si pos-
sible vivre sur le compte des autres.
Dans sa jeunesse, Angst a déj à dû
quitter la maison dans laquelle il
effectuait son apprentissage d'élee-

Arrivée de l'accusé Karl Angst (au centre) au Tribunal.

tromonteur, soupçonné de divers
vols. Il remplit durant quelque
temps les conditions de sa profes-
sion, jusqu'au moment où il com-
mença de se considérer comme in-
génieur en électricité et où il fal-
sifia un certificat de capacité du
technicum de Berthoud, afin d'ob-
tenir la concession qui lui permet-
trait de diriger une entreprise à son
propre nom. Interrogé sur son pre-
mier mariage, Angst déclara au tri-
bunal l'avoir contracté pour remplir
lin voeu fait au chevet de sa belle-
mère mourante. Devenu premier-
lieutenant dans l'armée, Angst s'at-
tribua de lui-même des grades su-
périeurs, allant jusqu 'au major. Son
imagination le poussa même à s'in-
tituler «attaché militaire » ou
«courrier de légation ». Angst «ten-
ta aussi sa chance » comme avocat
et fabricant de fleurs artificielles.

Toutefois , il parvint à mettre au
point un projet de filtrage de l'air ,
qu 'il présenta à l'exposition univer-
selle de Paris en 1937 et grâce à
quoi il reçut commande d'aménager
les abris anti-aériens de l'ambassa-
de de Suisse à Berlin. C'est à la des-
cription de ce filtre à air que doit
être consacrée la prochaine audien-
ce , (ats)

Le jardinier assassin

Voici le pbïtràit du jardinier, Ber-
nard Perret, qui a assassiné dans
un sanatorium d'Unteraegeri (ZG)
une infirmière et une employée de

maison, (bélino AP)

Nouveaux attachés
militaires suisses

Le Département militaire fédéral
a repourvu comme suit les postes
d'attachés militaires suivants :

Le colonel divisionnaire Karl Wal-
de, cdt. div. fr. 5, remplacera le
colonel Ochsner en qualité d'attaché
militaire et de l'air près les am-
bassades de Suisse à Cologne , Bru-
xelles et Luxembourg.

Le .colonel EMG Karl Erny rem-
placera le colonel EMG Koch en
qualité d'attaché militaire et de l'air
auprès des ambassades de Suisse à
Washington et Ottawa.

Le colonel EMG Helmut von Fris-
ching remplacera le colonel Frei en
qualité d'attaché militaire et de l'air
auprès des ambassades de Suisse à
Londres et à La Haye, (ats )

Nette mise au point
Après le drame de la cabane Hollandia

Dans un communique transmis
hier à l'ATS, la section Monte-Rosa
du Club Alpin suisse accuse un re-
porter de la Radio romande, corres-
pondant du Valais, d'avoir accusé
les secours en montagne et les- gui-
des d'incompétence et de malhonnê-
te discrimination.

Après avoir auditionné l'enregis-
trement de l'émission incriminée et
avoir consulté le manuscrit de cette
retransmission, il nous est impossi-
ble d'appuyer la mise au point de
ce correspondant radiophonique qui
a ni plus ni moins soutenu les gui-
des valaisans et voulu couper court
à des bruits qui circulaient en Va-
lais à leur sujet.

Le communiqué est le suivant :
«Je viens de prendre connaissance

du communiqué du Monte-Rosa par
lequel je suis accusé d'avoir, dans
mon émission du 17 avril concernant
le drame de la cabane Hollandia ,
attenté à l'honneur des guides.

Je proteste avec la dernière vi-
gueur contre cette accusation men-
songère et me réserve d'y donner
les suites qu 'elle comporte pour la
défense de mon honneur et de ma
conscience professionnelle. En effet ,
l'audition de la bande d'enregistre-
ment de l'émission incriminée prou-
ve de façon irréfutable à ceux qui
entendent juger directement et ob-
jectivement et non sur la foi de
rapports malveillants, que loin de
mettre en cause l'honnêteté ou la
compétence des guides, je les ai
défendus en réfutant les bruits cou-
rant dans le public à propos des
opérations de sauvetage.

Je précise même que c'est à la
demande expresse de guides que j' ai
diffusé cette mise au point qui ne
souffre à d'aucune autre interpré-
tation possible, à moins de faire
preuve d'ignorance et de mauvaise
foi.»

P. ANCHISI, correspondant de
la Radio romande.

M. Willy Spuhler a terminé son voyage officiel en Roumanie
Chaque pays doit résoudre seul ses propres problèmes
Le chef du Département politique fédéral de la Suisse, M. Willy Spuhler,
et son épouse, ont offert un dîner en l'honneur du ministre des Affaires
étrangères de la République socialiste de Roumanie, M. Corneliu Manescu,
et de son épouse. Y ont pris part des membres du gouvernement et des
personnalités officielles suisses qui accompagnent l'hôte. Pendant le dîner,

les deux ministres des Affaires étrangères ont porté des toasts.

Dans son toast, le ministre suisse,
après avoir remercié la chaleureuse
hospitalité avec laquelle il a été
accueilli en Roumanie, a relevé qu 'il
y a trouvé des preuves d'une amitié
particulièrement précieuse, qu'il a
pu connaître certains aspects de la
réalité roumaine. La vitalité et la
force créatrice du peuple roumain
— a dit l'orateur —• m'ont profon-
dément impressionné et je désire
vous féliciter pour ces réalisations
tout à fait remarquables.

Arrivée à Zurich
de M. Spuhler

i i  M. et Mme Willy Spuhler sont '
i arrivés hier à 11 heures 20 à l'aé- ' |
| rodrome de Zurich-Kloten, venant j ,

[ ,  de Bucarest. Leur avion a attéri n
• avec 40 minutes de retard.
' M. Spuhler a ainsi terminé son j

] | voyage off iciel  en Roumanie, (ats) ',
i <•
*»^^*«.^^» m*̂ *J±imm i

Se référant aux problèmes inter-
nationaux abordés, M. Spuhler a ré-
vélé avec satisf action l'unanimité
d'opinions, la sincérité des relations
roumano-suisses, basées sur le res-
pect et l'estime mutuelle.

Echanges amicaux
En conclusion, le Dr Willy Spuhler

a porté des toasts à la santé du
président du Conseil d'Etat, M. Ni-
colae Ceaucesou, du président du
Conseil des ministres, M. Ion Gheor-
ghe Maurer, au bonheur du minis-
tre des Affaires étrangères, à la paix
dans le monde et à l'amitié entre
les peuples de la Roumanie et de
la Suisse.

Dans sa réponse, le ministre des
Affaires étrangères de Roumanie a
exprimé la satisfaction d'avoir pu
continuer , à l'occasion de la brève
visite du ministre des Affaires
étrangères suisse, le dialogue fruc-
tueux et amical qui a commencé au
cours des dernières années. A cette
même occasion, on a réaffirmé le dé-
sir des deux parties de développer
les relations roumano-suisses de fa-
çon multiforme, de contribuer au
renforcement de la paix, au déve-
loppement de l'esprit de coopération
et d'entente en Europe.

L'amplification et le développe-
ment des échanges traditionnels en-
tre nos pays — a dit le ministre
roumain — ne peuvent constituer
qu 'un stimulant et une contribution
positive apportés à la cause de la
sécurité de notre continent par deux
pays européens à sysèmes sociaux
différents, mais animés du même
désir de paix et de collaboration —
expression de leur volonté de pro-
mouvoir dans les relations interna-
tionales le respect de la souveraineté
et le droit des peuples de se forger
leur avenir selon leurs aspirations.
Le ministre Corneliu Manescu a por-
té des toasts à la prospérit é et au
bonheur du peuple suisse, à la santé
du président de la Confédérattion
suisse Ludvig von Moos, à la santé
du chef du Département politique
fédéral de la Suisse, le Dr Willy
Spuhler et son épouse, à la santé
et au bonheur des participants au
dîner.

Avant son départ M. Spuhler a dé-
claré devant les journalistes qu«une
conférence sur la sécurité européen-
ne ne pourrait s'avérer utile que si

son objectif est déterminé dès le
début» .

Son succès, et en fait le succès
de toute conférence internationale,
dépend avant tout de la manière
dont elle est préparée.

Le chef du Département politique
suisse a indiqué que les entretiens
qu 'il venait d'avoir avec les diri-
geants roumains «se sont déroulés
dans un esprit de franchise et de
pleine compréhension. »

«Naturellement, en ce qui concer-
ne les relations étrangères nous nous
sommes principalement attachés
aux relations bilatérales entre la
Roumanie et la Suisse. Nous avons
pu noter qu 'il existe aucun e diver-
gence entre nos pays».

«Au cours de nos entretiens sur
les problèmes internationaux, sur
lesquels nous nous sommes beau-
coup étendus, nous avons abordé
en général la presque totalité des
problèmes du jour ». La Roum anie
et la Suisse «ont des points de vue
similaires en ce qui concerne l'in-
dépendance nationale et la souve-
raineté, et partagent l'opinion que
les problèmes de chaque pays doi-
vent être réglés par le peuple de
ce pays, et que le système interne de
chaque pays doit être appliqué en
accord avec ses propres intérêts ,
sans intervention extérieure. » (ap)

Valais
Un conseiller d'Etat

blessé
Alors qu 'il rentrait à son domi-

cile d'Orsières, hier matin à 4 heu-
i s, M. Guy Genoud, récemment élu
conseiller d'Etat du Valais est, au
volant de sa voiture et pour une
cause inconnue, sorti de la route.
Son véhicule est allé finir sa course
contre un dépôt de matériaux de
construction. Si la voiture est dé-
molie, M. Genoud s'en tire avec
quelques égratignures seulement.

Les deux manifestants, âgés de 19
et 20 ans, qui avaient été arrêtés
samedi lors de la manifestation de
Berne, au moment où ils confec-
tionnaient des cocktails «molotov »,
ont été remis en liberté lundi soir.
Leurs noms n'ont pas été divulgués,
pour ne pas gêner l'enquête.

D'autre part , des précisions ont
été apportées au sujet de l'incident
qui a opposé le maire de Berne, M.
Tschaeppaet , et un représentant de
l'ambassade de Grèce. Contraire-
ment à ce que l'on avait cru tout
d'abord , ce n'est pas le chargé d'af-
faires , M. Dimitri Pentzopoulos , qui
a été expulsé du GG de la police
par M. Tschaeppaet , mais bien
l'attaché de presse, M. Alexandros
Pop. Ce dernier avait protesté , con-
tre le «sabordage » de la réception
dite, «du printemps », sur un tel
ton que le maire de Berne l'a prié
de quitter les lieux . M. Tschaeppaet
a précisé hier matin , qu 'on lui avait
désigné M. Pop comme étant le
chargé d'affaires , d'où l'erreur de
personne intervenue, (ats )

Berne: les deux
manifestants

remis en liberté

L'Association suisse pour le plan
d'aménagement national va faire un
voyage d'études en France, dans la
région Rhône-Alpes, du 23 au 26
avril , sous la direction de son vice-
président romand , M. Georges Bé-
guin , avocat à Neuchâtel. Plus de
50 personnes, parmi lesquelles M.
Marc-Henri Ravussin , conseiller d'E-
tat vaudois. chef du Département
des travaux publics, y prendront
part.

Le voyage débutera à Lyon , où les
participants auront l'occasion de se
pencher sur les problèmes d'aména-
gement de cette ville et de son ag-
glomération , qui compte actuelle-
ment un million d'habitants. Anne-
cy et Cluses (Haute-Savoie) leur
permettront d'aborder les problèmes
qui se posent aux villes moyennes et
petites , tandis que la visite de la
nouvelle station savoyarde de Flaine
leur donnera une idée des problèmes
qui se posent à une localité touris-
tique, (ats)

L'Association suisse
pour l'aménagement

du territoire
f ait  un voyage d'études

en France

France

La brigade motorisée de la gen-
darmerie de Corgoloin (Côte d'Or)
a arrêté à Nuits-Saint-Georges,
deux j eunes gens : Remund Hansie-
ly, 19 ans, et Peter Philippe, 18 ans,
qui s'étaient évadés d'une maison de
correction en Suisse depuis neuf
jours.

Ils avaient franchi clandestine-
ment la frontière franco-suisse et
en auto-stop s'étaient rendus suc-
cessivement à Paris, Montélimar ,
Chalon-sur-Saône et remontaient
vers le nord lorsqu 'il furent arrêtés.

Le consulat de Suisse à Dijon a
été prévenu et la police fédérale
suisse a pris en charge les deux jeu-
nes évadés qui ont été reconduits
dans une maison de correction.

(afp )

Arrestation de deux
évadés suisses

La tragique fusillade du Forst,
cette forêt proche de Laupen (Be)
qui avait opposé des braconniers et
des policiers le 12 avril dernier , a
fait une seconde victime : Otto Hos-
tettler, un des braconniers, qui avait
été grièvement blessé et se trouvait
en traitement à l'hôpital à Berne,
est décédé hier matin. Son frère ,
qui est impliqué dans cette affaire,
avait été arrêté après l'avoir trans-
porté à l'hôpital.

Lors de la fusillade, qui était in-
tervenue au moment du contrôle de
la voiture des frères Hostettler,
soupçonnés de braconnage, un gar-
de-chasse, M. Hans Trachsel, avait
été tué. Un policier avait été blessé.
Les circonstances exactes de re-
change de coupsjle feu sont toujours
peu claires, (ats)

Décès du braconnier
blessé lors de

la fusillade du Forst

Et si, le 27 avril,
de Gaulle perdait *>

Cette élimination du processus
parlementaire est un des reproches
fondamentaux adressés à de Gaul-
le : comme si, chez nous, le Conseil
fédéral , passant par-dessus la tête
des députés au Conseil natiotial et
au Conseil des Etats , décidait de
soumettre un projet de loi directe-
ment aux électeurs.

Ensuite ? M. Poher serait vraisem-
blablement candidat à la présiden-
ce de la République. Contre de
Gaulle , comme le laisse supposer M.
Sudreau ? Contre Pompidou ou Cou-
ve de Murville ? Contre un troisième
candidat représentant une gauche
particulièrement divisée ? Contre un
communiste également ?

On peut faire , aujourd'hui , toutes
les suppositions. Pour qu'elles se
concrétisent, il faudrait que le
«cartel des non >, le «marais coas-

sant des non >, comme l'appelle M.
André Malraux, l'emporte. Qui ose-
rait le prédire , quatre jours avant
le scrutin du 27 avril ?

Pierre CHAMPION
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Samedi 26 - dimanche 27 avril 1969
2 jours

PALLANZA - ÎLES BORROMÉES
Prix par personne, tout compris:

Fr. 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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^ÉÉs> Votre linge respire enfin. *"*g"

Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant

I lancé sur le marché. Quill recèle les dernières découvertes de la recherche
II en matière de détergence. Quill renferme des substances bioactives
j à  et le bon oxygène de la nature, des agents qui adoucissent l'eau,
||k des éclaircissants, pas de chlore, pas de soude; bref, une combinaison
j lli l k  selon une formule inédite. C'est pourquoi Quill tout en étant à
H^, violent à l'égard des salissures est tout tendresse pour le linge. A
MMlÉ^ Vous serez conquise : Quill,c'est un souffle de fraîcheur Jj

qui passe dans votre linge.
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Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce cherche pour travail en fa-
brique

POSEUR (SE)
de cadrans

METTEUSE EN MARCHE
qualifiée pour petites pièces.

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8541

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 m.
de la plage, chambres avec dou-
che et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar ,
télévision
ler mai au 30 juin Fr. 16.—
1er juillet au 20 juillet Fr. 22.—
21 juillet au 25 août Fr. 25 —
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin ,
parc autos, télévision
ler mai au 30 juin Fr. 13.50
ler juillet au 20 juillet Fr. 19.—
21 juilet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de sé-
jour, cabine de plage et service.

Réservation : M. BAGATTINI , j
1004 Lausanne, Aubépines 6, tél.
(021) 25 61 13.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

jolie petite maison

familiale
comprenant salon-salle à manger ,
2 chambres à coucher , carnotzet.
Quartier tranquille et ensoleillé.

Ecrire sous chiffre AF 8805, au bu-
reau de L'Impartial.
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OUTILLAGES
WOLF - GARDENA - SAHLI

GRAINES VATTER

ENGRAIS
WOLF - PARK - HAUERT

TONDEUSES À GAZON
à main dès Fr. 64.—

à moteur dès Fr. 222.—

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

V '

a 

atelier

blinnfofif""* héliographique
^& I I U U I CJ ! I l_ copies de plans

*™ et documents

TOUR DE LA GARE, ler étage /-i. 
_ _ _

(p 039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds 3 < 1 7 ,

HOTEL BRISTOL
MONTREUX - TERRITET

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

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

E. & F. Birrer-Guhl Tél. (021) 61 25 72
/

1 tt fliâ.ftiffli iilMi lflJiiWilffl#i<MMhftiflÉlhifliAft rî  hMhlMMliUffl iitil li
1 ILAÂI — - JL^^ _^JL '!L if tf l A /  ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie.
1 HMlnT U9 M a m W a  B MT*M IHT *M Ê — *vi* ¦ cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-
¦ ïl Cl l*UUl|flldJ ll d f 2/0 " rcum^atîô

6119396'"6" 0̂'"
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnelsavantageux'et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- . Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Dornic|[s: L

I raisonnables. ( mm r m m w» mm m
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bênéfî- , fi1*AfllT KAIlPfl ̂  Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ™» ™tUti llulWV !#•*••

sours,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

~

Dame
cherche travail en
fabrique , sur les
presses et perceuses.

Ecrire sous chiffre
HE 8775, au bureau
de L'Impartial.

LEÇONS D'ANGLAIS
Dès le 21 avril , repr ise des leçons d'an-
glais et d'allemand , devoirs scolaires.
Mlle E. Brasch , de nationalité anglaise,
Gentianes 21, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 73 69.
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des postiches , des chi gnons, des perruques . de toutes nuances
en cheveux naturels

de la Collection

Camaflex
PARIS 

A VENDRE
(617) au Locle
MAISON DE RAPPORT
moderne, avec 21 appartements et
garages. Beau style de construc-
tion.

(536) à Tramelan (Montagne-du-
Droit)

BELLE MAISON
DE VACANCES

3 chambres plus 1 grand salon
avec cheminée.

(533) pour Fr. 135 000.—, à 3 km.
de Saint-Imier

MAISON DE RAPPORT
avec 4 appartements et garages.
Bain, chauffage général au mazout
avec distributeur d'eau chaude.
Capital nécessaire : Fr. 45 000.—.
Loyer annuel total sans chauffage :
Fr. 9120.—.

E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne
Tél . (032) 2 60 40, de 7 h. 30 à 9 h.

CH. BERSET
4̂ L Gérant d'immeubles

^r ~^^  ̂
Rue Jardinière 87

IwJLmJ Tél. (039) 2 98 22

IMMEUBLE
À VENDRE

quartier de l'Abeille, 13 apparte-
ments, avec magasin de quartier ,
possibilité de moderniser , grand
dégagement au sud qui pourrait
convenir pour la construction
d'une série de garages.

La Conversion s. Lutry
A VENDRE

dans villas résidentielles jumelées :

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 Y-< et 5 Ji pièces
grand confort , situation privilé-
giée, tranquillité. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Ensoleille-
ment complet.
Renseignements et vente : Jean-
Louis Hugon - Sosfina S.A. - av.
de la Gare 10, 1000 Lausanne, tél.
(021) 22 61 73.

Atelier de
mécanique
parc de machines :
machine à pointer Hauser
fraiseuses F3 très bien équipées
planeuse Jung
tour 102 avec appareil à meuler
perceuse
lapidaire
petit balancier
différents appareils de mesure .
outillage
Toutes ces machines sont en par- '
fait état et équipées d'une façon
moderne.

Pour cause de force majeure, nous
cherchons une association , une col-
laboration ou à vendre toute l'ins-
tallation en bloc ou en partie.

Ecrire sous chiffre DS 9008, au
bureau de L'Impartial.

B. J A N I N  + T. G I R A R D
Ingénieurs civils EPUL - SIA

BUREAUX TECHNIQUES - LABORATOIRE DE STATIQUE

L A U S A N N E
Croix-Rouges 3 Z (021) 22 35 51

L E L O C L E
Grand-Rue 5 V (039) 5 47 77

cherchent pour leurs bureaux techniques

DESSINATEURS
en béton armé et bâtiment.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

.. -, ;.•. , .  .
Nous cherchons ,; pour entrée tout
de suite ' ou à convenir""'

i

JEUNE
EMPLOYÉ
(E)
de BUREAU
pour correspondance , classement,
contrôles divers et tous travaux
de bureau.

Il s'agit d'un emploi stable , béné-
ficiant d'avantages sociaux moder-
nes. Semaine de 5 jours.

Les offres sont à adresser à l'En-
treprise AD. FREIBURGHAUS,
travaux publics - génie civil , rue
du Collège 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 49 33.

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à convenir

i

3
0

3
CO

O
en possession du permis rouge poids
lourds.

Etranger hors contingent pourrait
convenir.

Rayon canton de Neuchâtel et Jura
bernois.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 10 56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenu- une

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

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

Cherchons pour Genève

mécanicien -
faiseur d'étampes
et

bijoutier acheveur
boites or
Faire offres à Weber & Cie S.A.,
Pêcheries 2, 1211 Genève 8.

j  CONCOURS JEUNESSE E
j^H Les opérations 

de 
dépouillement 

et de 
classement cira M|

réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés W,
ï Z.i-\ aux bénéficiais. La liste des gagnants est déposée Hl

chez tous nos adhérents où elle peut être consultée. ^L

Solutions exactes : (

 ̂

N» 
1 : 

90 
mm.

H N" 2 6300 mm. W

en démonstration jusqu'au 3 mai, à l'entrée



MARDI 22 AVRIL
Naissances

Rollier Gilles Gilbert Steve, fils d'Eric
Bruno, professeur , et de Gilberte Marie ,
née Maillard. — Frutschi Didier Luc,
fils de Charles Henri , négociant , et de
Nicole Antoinette , née Sgualdo. — Vorpe
Alain , fils de Roland Michel , employé de
bureau , et de Suzanne Charlotte Ginet-
te , née Stalder . — Miguélez Maria del
Mar, fille de Ramon , peintr e, et de Con-
cepcion , née Pago. — De Zordo Patricia ,
fille de Giorgio , mécanicien , et d'Irène
Alicia , née Vizcaino. —¦ De Luca Sandro ,
fil s d'Ettore , cuisinier , et d'Ilda Teresa ,
née Piemonte.

Promesses de mariage
Aubry Jean Pierre René , électricien,

et Chaignat Lucienne Denise. — Endres
Helmut , programmeur , et Nussbaum
Andrée-Nelly.
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Etat civil

Le district de La Chaux-de-Fonds a vote sagement
Pas de présidente au Grand Conseil - Ce qui aurait pu se passer
MM. Steiger et Richter ayant retiré leur candidature au Conseil d Etat,
l'élection de MM. Carlos Grosjean, François Jeanneret, Fritz Bourquin,
Rémy Schldppy et Jacques Béguin, est tacite. Le candidat radical aban-
donne la partie, puisqu'il était le plus mal placé de « l'alliance » radicaux,
libéraux, PPN pour le Conseil d'Etat. Les popistes ne pouvaient dès lors
raisonnablement plus s'obstiner. Un deuxième tour de scrutin n'aurait fait
que confirmer les tendances du premier et l'extrême-gauche aurait couru
à une défaite qu'il n'aurait plus été possible de masquer à l'aide de

considération hâtives.

Le POP s'érige maintenant en vic-
time d'une division de la gauche
voulue par les socialistes et par la
collusion de ces derniers avec les
partis bourgeois. La situation inter-
nationale n'était évidemment guère
favorable aux communistes qui se
consolent en se disant qu 'après tout ,
ils ont fait les frais d'une conspira-
tion montée contre eux par tous
leurs adversaires politiques , y com-
pris les socialistes. En fait , à La
Chaux-de-Fonds, M. Steiger a re-
cueilli 34 voix radicales , 5 voix libé-
rales, 113 voix socialistes et 6 voix
PPN pour un total de 2478. Les can-
didats socialistes ont, eux, bénéfi-
cié d'un appui très relatif des radi-
caux, — 256 à M. Bourquin et 206
à M. Schlàppy — d'une vintaine de
voix des libéraux , une trentaine du
PPN et, respectivement 28 et 23 du
POP.

L'élection de M. Jacques Béguin
va poser le problème de son rempla-
cement au Conseil communal, mais
dans l'immédiat, elle va avoir pour
conséquence directe de faire passer
au Grand Conseil M. André Perret ,
candidat malheureux à 23 voix près ,
il y a quatre ans, au Conseil d'Etat
et qui se trouve être , cette année,

le premier des viennent-ensuite de
la liste PPN. '

Les chrétiens sociaux, avec un dé-
puté et , désormais, les popistes avec

8, ne ferpnt pas partie du bureau
du Grand Conseil de sorte que Mme
Marguerite Greub, réélue au cin-
quième rang de sa liste et actuelle
vice-présidente du parlement ne
pourra pas prendre la présidence
qu 'elle devra céder au deuxième
vice-président , M. Pierre Aubert , so-
cialiste. Le POP pourrait bien en
concevoir quelque amertume. Cepen-
dant , comme on l'a déj à rappelé , le
jeu des calculs pour la répartition
proportionnelle aura été aussi dé-
favorable à la gauche cette année
qu 'il l'avait été pour les radicaux
il y a quatre ans.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 23 AVRIL

Club 44 : Bernard Bygodt.
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 12.
Pharmacie d' of / ice  : jusqu 'à 22 heures,

Burki , Charles Naines 2a.
Ensuite , cas urgents , tel. au No 11,

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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! COMMUNI Q UÉS

Aula du Collège des Forges.
Jeudi 24 avril 1969, à 20 h. 15, le Cen-

tre d'éducation ouvrière a le privilège
se vous présenter , pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds le film « Les
chamois du Jura ». Le réalisateur de ce
film tourné dans la réserve du Creux-
du-Van , M. Cédric Trou tôt nous parle-
ra lui-même de la belle mais difficile
aventure du tournage. Se plonger dans
la nature jurassienne en compagnie
d'un cinéaste de talent qui sait parler
avec son coeur de choses que nous ai-
mons tous, n 'est pas si courant et vous
serez nombreux en profiter.
Jerry Lewis dans « Trois bébés sur les

bras ». Un film irrésistible de drôlerie.
Dès jeudi soir en réédition au cinéma

Ritz. Avec Marilyn Maxwell , Connie
Stevens. Ida Moore. Une réalisation
en technicolor-vistavision. Enfants ad-
mis dès 12 ans en matinée et le samedi
soir. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi , dimanche et
mercredi 30 avril.
Concert à deux orgues.

A la Salle de Musique , mardi 29 avril,
à 20 h. 15. la dernière « Heure de Mu-
sique » de la saison sera un événement
à La Chaux-de-Fonds : on aura le pri-
vilège d'entendre pour la première fois
clans notre ville un concert à deux or-
gues. Est-ce une entreprise trop auda-
cieuse ? Le Conservatoire , certain qu 'un
nombreux public sera intéressé par un
tel concert ne recule pas devant les
gros frais qu 'occasionne le transfert à
La Chaux-de-Fonds du petit orgue de
la cathédrale de Lausanne. Ces deux
orgues dialogueront dans les oeuvres
du XVe siècle à nos jours. Les inter-
prètes , éminents organistes , sont deux
professeurs du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds André Luy et Philippe
Laubscher.

nouveau
larousse universel

En un seul ouvrage, un dictionnaire ...et une encyclopédie alphabétique
qui fait autorité qui en dit toujours plus frjjyij**
Sur les mots nouveaux , les acceptions nouvelles, nés du . . . .  . . , , . . ,,. . . . . . ..... , , , .. . . . .  , ,,, „ des synthèses originales sur la géographie, histoire, eco-progres scientifique , de I actualité et des sciences de I homme . ' , ~ ., . L , . . . .,. , ,. . , ... ... . . . . . . .  nomie des pays, le développement des techniques, chaqueles mots désuets ou rares ont ete élimines) : votre vocabulaire .„, . .'. , . .. rr M ' H

. ,.. fois que e sujet e mente.s enrichit.
Sur les cas litigieux de certains mots imposés par la mode et 150 exP°sés 9|obaux P°ur ,e text

u
e, et ''illustration sur les

sur les difficultés grammaticales , des restrictions sont indi- 9rands su'els (astronomie, automobile, électricité , etc.) ven-
quées. Larousse a acquis une autorité incontestable par 100 1ables visuels en 1 ou 2 pages qui disent tout , tout de suite ,
ans de travail et la fidélité de millions de lecteurs. Vous parlez 50 ensembles encyclopédiques texte-illustration en cou-
le français du bon usage. , leurs, notamment sur l'art, qui sont de précieuses initiations
Sur l'orthographe des noms étrangers et leur prononciation illustrées.
en alphabet phonétique international : une innovation Larousse. des schémas détaillés et d'ensemble (sur les grandes tech-
Vous êtes toujours compris. niques , les procédés de fabrication , les écoles d' architecture ,
Sur l'étymologie qui donne à chaque mot son origine et son etc.) qui donnent l'emplacement de chaque détail et un exposé
sens exact : vous êtes savant. d'ensemble.
Sur les niveaux de langue : pour chaque mot , vous avez le des tableaux récapitulatifs (chronologie , nomenclatures , con-
sens propre, figuré , populaire,- argotique et les néologismes : jugaisons, etc.) pratiques et complets.
votre conversation est vivante. ...en tout 2445 illustrations et 116 cartes en noir, 1500 illus-
...et évidemment vous définissez exactement chaque notion, trations en- couleurs et 23 hors-texte cartographiques : une
vous réussissez les mots croisés , vous savez qui est qui, quoi documentation que l'on ne se lasse pas de regarder par plai-
est quoi : vous êtes Imbattable. ; . sir ou nécessité.

2 volumes (le 2» paraîtra en novembre) - reliure Reluskin sous
^«̂ ™«ŝ - jaquette en couleurs - 1800 pages , 5000 photos , dessins et

<g|s *̂S"~~"''~T"*~~- cartes en noir. En souscription - conditions spéciales de lan- <
fZi ¦§¦ ^™~"̂ '?̂ ?~~~_ cernent - 200 F en 1r" souscription pour un très court délai

kt "~"~~—-~-~̂ _ (,res larges facilités de paiement) - en vente chez les libraires.
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ifl W ] documentation Nouveau Larousse Universel

|p | 17, rue du Montparnasse 75-Paris 6B

La politique avec des si ou les grandes explications
Les tableaux des résultats du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds pour les
élections au Grand Conseil per-
mettent de discerner quelle aurait
été la répartition si le jeu des al-
liances avait été différent. Un ap-
parentement entre radicaux , libé-
raux et PPN, à l'exclusion des chré-
tiens-sociaux, aurait donné un siège
de plus aux premiers, au détriment
du PPN et celui des chrétiens so-
ciaux serait revenu... au POP !

On voit donc ainsi où vont se lo-
ger les fantaisies de l'arithmétique
électorale. Le changement de l'équi-
libre des résultats aurait profité aux
popistes. Question de calcul.

117 listes
Le cas des indépendants est peut-

être plus éloquent encore. Il leur a
manqué, 117 listes pour atteindre
le quorum or, s'ils y étaient parve-

nus, ils auraient remporte trois siè-
ges au détriment des radicaux , des
socialistes et du PPN qui en auraient
obtenu chacun un de moins.

Si l'on examine l'apport des voix
étrangères aux partis des candidats ,
on constate, chez les radicaux , que
seul M. André Brandt a obtenu plus
de cent suffrages chez les socialistes.
Les libéraux ont été peu soutenus ,
si ce n'est en toute logique par les
radicaux et le PPN.

Chez les socialistes, M. Pierre Au-
bert vient en tète de tous les can-
didats présentés au Grand Conseil
avec 4118 suffrages dont , notam-
ment 103 voix radicales. Quant à
M. André Sandoz qui passe au deu-
xième rang, il n'est que sixième sur
les listes socialistes. Il a donc béné-
ficié de l'appui des autres factions.

Au PPN M. Jacques Béguin vient
en tête avec ses 1183 suffrages dont

152 voix radicales et 75 socialistes.
Le Dr Dubois, reste , sur la liste

popiste, le candidat le plus popu-
laire avec notamment 48 voix radi-
cales, 136 voix socialistes , 35 voix
indépendantes et même trois voix
chrétiennes- sociales. Il est le seul
popistes, avec M. Charles Roulet et
M. Jean Steiger à avoir recueilli des
suffrages dans tous les partis.

Indépendants et chrétiens sociaux
ont, quant à eux, glané des voix
dans les autres tendances, mais en
très petit nombre.

Des variations en mineur
La variation de chaque parti ex-

primée en pour-cent donne pour
l'ensemble du district une bonne
idée de leur évolution entre 1961,
1965 et 1969 : radicaux 20,1 pour
cent , 16,6 et 17,1 pour cent ; libé-
raux 7,2 pour cent, 5,7 pour cent ,
5,9 pour cent ; socialistes 35,4 pour
cent , 34,9 pour cent , 31,1 pour cent ;
PPN 11 pour cent , 13.9 pour cent,
11.7 pourcent ; POP 17 pour cent ,
25.8 pour cent , 19 pour cent.

Les bulletins sans dénomination
ont passé de 2.1 pour cent à 1,2 pour
cent , alors qu'on s'attendait géné-
ralement à une tendance inverse.

Compte tenu de l'apparition de
deux nouveaux partis , le facteur
est d'importance, seuls le POP et le
PPN se trouvent en dessus du pour-
centage réalisé en 1961, mais radi-
caux et libéraux seulement enregis-
trent une progression par rapport à
1965 encore que de l'ordre de quel-
ques dixièmes. Enfin , les socialistes
ont perdu 3,8 pour cent et les popis-
tes 6,8 pour cent, principalement au
détriment des indépendants, 9,3
pour cent et des chrétiens sociaux
qui , avec 578 voix soit 4,7 pour cent
obtiennent un siège.

Tout est maintenant joué , le nou-
veau parlement n'a plus qu 'à s'ins-
taller .

P. K.
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I Aujourd'hui les éclaireurs f ê -
jj tent leur patron , saint Georges.
jj Pour souligner l'importance de
| cet événement , chaque année à
ï cette date , et dans le monde en-
| tier , les scouts passent la journée
§j en uniforme.

Ce matin a eu lieu une petite
| cérémonie qui réunissait tous les
I éclaireurs sans distinction de
1 confession. Saint Georges , c'est
I bien sûr un patron , mais c 'est
jj surtout un exemple. Son courage
jj et son dévouement légendaires lui
J ont valu d'être choisi par Baden-
ï Powel pour représenter l'homme
i idéal que tout scout doit s'e f f o r -
1 cer d 'être.
1 Cest une grande f ê t e  pour les
1 scouts , et leurs uniformes sont
B îà pour le souligner, (phb)

I Fête de saint Georges
pour les scouts



{+ I M r nii A Aujourd'hui mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Le roi du film comique français 1 Un feu d'artifice de gags I §

Tinr TAXI. H@yi.OTTi ET CORRIDA
M " B\. avec LOUIS DE FUNES, RAYMOND BUSSIERES, ANNETTE POIVRE, VERA VALMONT i

T~Z — _ _ . _ CET APRES-MIDI à 14 h. 30 MATINEE A PRIX REDUITS, ENFANTS ADMIS DES 12 ANS ¦
LE LOCLE Location à l'avance, tél. 5 26 26 ' . La salle en vogue H

Le tel succès... P̂ SBjB

ADRIA 305 SB à Fr. 3890.- lik̂ J
' nous oblige à prendre certaines précautions concernant

les délais de livraison. N'attendez pas plus longtemps
si vous voulez être servi rapidement.

Ce n'est pas tout :
Pour ceux qui exigent le MAXIMUM, nous pou-
vons leur présenter la plus belle et la meilleure des
CARAVANES :

l'incomparable LELY 10 modèles, une seule qualité =

la MEILLEURE.

Ces deux marques ADRIA et LELY sont repré-
sentées en exclusivité pour le Jura par

bitfïl I&âl Caravanes - LE LOCLE - Téléphone (039) 5 40 30
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HI I W une maison en qui vous pouvez avoir confiance
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Cherchons

bons
menuisiers

Faire offres sous chiffre J S 30820 au bureau de

l'Impartial.

i j

Le Locle >

VENDEUSE
(éventuellement aide-vendeuse)

\ serait engagée par magasin spécia-
': lise en articles de papeterie com-

prenant également un petit rayon
de librairie.

i| Faire offres sous chiffre HD 30813
au bureau de L'Impartial.

i 
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H E R B I C I D E

et

désherbant GEIGY
pour la destruction des mauvaises herbes

PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Calendrier de traitements à disposition

DROGUERIE CENTRALE
M. VAUDROZ LE LOCLE
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Méroz npierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105

' 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

agents de méthodes
ou

chronométreurs-analyseurs
si possible formés au système
Bedaux et ayant quelques années
de pratique.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et curriculum vitae.

1
^̂  ̂

__

cherche pour entrée immédiate ou à convenir [

mécaniciens-
monteurs

Places stables et intéressantes dans une atmos-
phère agréable.
Plape stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.
Les intéressés sont priés de se présenter, de télé-
phoner ou d'écrire à
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La Fabrique de cadrans
Avenir 36, Le Locle

( engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

décalqueuse
jeunes filles
pour divers travaux faciles.

I Personnel suisse ou étranger hors
contingent seulement. j

SOUDURE ÉLECTRIQUE
\ Electrodes de construction

Electrodes fonte et alum.
Electrodes hautement alliées I
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner !

STOCK ET DEMONSTRATIONS j j
CHANTIERS CHAPCIS j

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

Jeune homme de 26 ans

ELECTROMÉCAN ICI EN-
DESSINATEUR
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre DV 30859, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile. Ferait
éventuellement petit
apprentissage en
fabrique.

Ecrire sous chiffre
AO 9045, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT
A louer aux Brenets
pour le 30 avril ou
date à convenir lo-
gement de 4 pièces.

Tél. (039) 6 12 51.

BELLE
MACULATURE

a vendre au bureau
de L'Impartial

A VENDRE 1 pous-
se-pousse Wisa-Glo-
rla. Tél. (039)
5 49 70, Le Locle.

A louer

appartement
2 pièces
pour le ler mal.
Quartier Piscine,

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

MIELE
la grande marque
de machine à vais-
selle et à linge.
Conditions intéres-
santes.

Fortes reprises.

Denis Donzé, appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A louer aux Mayens
de Riddes-Valais,

CHALETS
ait. 1500 m. (accès
route) ,
libres de Juin à sep-
tembre.
Prix intéressant. .,
Tél. (027) 8 77 99,
heures de' -bureau.

A louer au centre

chambre
meublée et chauffée.

Tél. (039) 5 53 69,
Le Locle.

/âiÉtfN RBÊÙ\ëSM si»
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

UNE AFFAIRE ?
¦ 1 divan-lit, 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

A vendre

points SILVA f,
Mondo-Avantl j

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

SIBIR
2 appareils
en un seul:

— frigorifique et \
i — congélateur

incorporé ***
— 60 litres

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

.de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—1 

$<T ~ 190 litres, avec congélateur n
¦ < ¦¦ ¦¦ ¦¦ de 24 litres Fr. 495.—

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

En vente partout
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande:
ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, Genève
! Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin
Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appareils

; encore en service, même les plus
anciens.
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Parfumerie
P. H E Y N L E I N

Place du Marché Le Locle

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Agence Peugeot
2000 NEUCHATEL

cherche

mécanicien
avec quelques années de pratique ,
suisse, permis C ou hors plafonne-
ment, pour compléter son équipe
jeune et dynamique. Entrée tout de !
suite ou à convenir. Semaine de 5
jours, caisse de retraite, prestations
sociales, salaire au mois pour élé-
ment capable.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 99 91 pour prendre ren-
dez-vous.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
rél. (039) 5 46 23 . LE LOCLI

cherche

fille ou garçon
de cuisine

5e présenter au restaurant.

Fabrique d'horlogerie à l'étranger

engagerait

HORLOGER
complet ou rhabilleur
Bon salaire. Excellente ambiance.

Ecrire sous chiffre 120402 , à Publi-
eras S.A., 2610 Saint-Imier.

SUPERBE
TAURILL0N

pie noir de mère fri-
sone, père canadien,
grand-mère cham-
pionne I, 10 500 kg.
de lait.

Henri Zimmermann
1711 Sales-Ependes
tél. (037) 2 38 48.

L'annonce
reflet vivant du marché

Maison bien introduite, située au centre
de La Chaux-de-Fonds, cherche immé-
diatement un

magasin
(petit magasin ou commerce d'étage)
environ 20-25 m2, pour la vente d'arti-
cles à la mode.

Prière de faire offres sous chiffre 4718
à Annonces Mosse SA, 8023 Zurich.

HI3312H Feuille d'Avis desMontaqnes —fTTfffi



La chapelle de Ronchamp accueille la Miliquetfe

La chapelle de Ronchamp.

Sur la route des jonquilles et du
jumelage, la Miliquette a voulu fa ire
l'enrichissant détour de Ronchamp
pour plusieurs raisons. D'abord ,
l' abbé Bolle-Reddat le très cultivé
et convaincant chapelain de Notre-
Dame du Haut est à lui tout seul un
spectacle enthousiasmant et le cours
d'architecte qu 'il donne f i x e  l'at-
tention de n'importe quel auditoire.
Ensuite, la Miliquette nourrissait le
projet  de jouer dans un endroit ré-
puté pour son extraordinaire acous-
tique.

Conçue par Le Corbusier et cons-
truite en 1954, la chapelle vers la-
quelle convergent des visiteurs du
monde entier est un haut-lieu de
l'architecture. Contrairement à cer-
taines églises catholiques tradition-
nelles et anciennes qui regorgent
d' objets de décoration et qui à l'ex-
térieur sont toutes en «dentelle ¦»,
la chapelle de Ronchamp est une
masse de béton nue qui domine un
très vaste territoire. La seule attrac-
tion réside dans la f orme  et l'harmo-
nie du bâtiment en rapport avec le
paysage .

A l' origine, ceux qui voulaient
édi f ier  Notre-Dame du Haut n'a-
vaient que p eu d'argent et, comme
le pays n'est pas riche en pierres,
ils s'adressèrent à Le Cor,busier en
lui propos ant l'utilisation ' du béton.
Le Corbusier . ayan t obtenu, carte

blanche put ainsi exprimer totale-
ment son génie à travers une œuvre
dont la réputation risque de traver-
ser les siècles .

L'église de Ronchamp, orientée
d'ouest en est, comme c'est la tradi-
tion, s'élance par son rythme, ses
formes , vers le ciel et se marie avec
la lumière qui la transforme au gré
des saisons. Le soleil joue le rôle
d' amplif icateur, l'ombre nuance et

le béton, savament travaille, corres-
pond toujours à une sorte de per -
fect ion.  Sans que Le Corbusier l'ait
vraiment cherché , l'intérieur est une
réussite acoustique. La chapelle qui
n'est que béton est surmontée d'un
toit de 2,26 mètres d'épaisseur mais
aussi creux que le ventre d'une gui-
tare. La musique qu 'on y fa i t  à
l'intérieur prend du relief et oblige
à la douceur.

La Miliquette a dû prendre une
« pince » de velours pour exécuter
un choral que les auditeurs ont suivi
avec émotion. Il f a u t  au moins fa i re
une fo i s  la visite de Ronchamp dans
sa vie et si vous avez la chance
d'être orientés par l'abbé Bolle-
Reddat vous comprendrez mieux le
génie de Le Corbusier.

(texte et photo S. L.)

Deux dames blessées
Avant-hier, à 15 h. 30, Mlle N. D.,

14 ans, circulait avec son cyclomo-
teur sur la route Le Locle — Le
Quartier. Aux Replattes, à la suite
d'une inattention, elle renversa deux
dames qui cheminaient sur la route.
H s'agit de Mme Suzanne Caille ,
65 ans, qui souffre d'une fracture de
l'épaule gauche et a été conduite
à l'hôpital et de Mme L. S. qui a
diverses contusions au visage.

Intéressant forum aux Brenets sur le thème « marchandises
suisses et étrangères dans l'alimentation»

Place sous l egide de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC), ce
forum fut  suivi avec intérêt par un nom-
breux public.

Mme Billod ouvrit la soirée en expli-
quant brièvement les buts de la FRC, à
savoir : donner une information objec-
tive au consommateur, l'aider à mieux
acheter et à user plus efficacement de
son pouvoir économique.

Quant à Mme Gander , présidente de
la FRC section neuchâteloise, elle pré-
senta les quatre animateurs de ce fo-
rum : MM. F. Zysset, directeur d'une
grande centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds, J. M. Noz , directeur ,
industrie choeolatière, Les Brenets, P.
Haldimann, négociant aux Brenets, et
M. Berger, maïtre-bouoher au Locle, qui
firent chacun dans leur spécialité un
petit exposé en relation avec le sujet.

On peut essentiellement retenir que
dans la comparaison interviennent , deux
facteurs principaux : la qualité et le
prix. Dans Je premier cas, le consom-
mateur dispose d'une garantie quasi ab-
solue que les produits soient suisses ou
étrangers. Tous sont soumis aux mêmes
contrôles de la part du Service d'hygiène
alimentaire et doivent obéir aux mêmes
normes. On peut simplement noter des
différences d'étiquette. Pour les prix , il
faut distinguer entre produits libres ,
c'est-à-dire que . notre pays ne possède
pas , où les prix dépendent en grande
partie de la pression exercée par la con-
currence et produits protégés , en par-
lant de ceux qu 'agriculteurs et éleveurs
de notre pays ont à écouler en priorité ,

De gauche a droite : M M .  P. Haldimann, J . -M.  Noz , Mme Gander ,
M M .  F. Zysset  et M.  Berger, animateurs du forum.

pour lesquels les prix mimma et maxima
sont fixés de manière à assurer la défen-
se de notre paysannerie de montagne.
C'était là l'essentiel de l'exposé de M.
Zysset.

M. Haldimann, quant à lui , lia le pro-
blème à l'aspect villageois où le com-
merçant doit chercher à vendre à des
prix compétitifs par rapport à ceux pra-
tiqués par les entreprises des villes et
offrir malgré tout une importante di-
versité d'articles.

M. M. Berger parla des modalités d'im-
portation des viandes fixées par la Con-
fédération, de l'établissement des prix
dépendant uniquement de l'offre et de
la demande.

Pour terminer, M. J. M. Noz fit un
historique de la fabrication du chocolat
dans notre pays. Un produit de haut re-
nom et une marchandise d'exportation
par excellence. Poibr-tant, les matières
premières .nécessaitesfc à sa fabrication
doivent être importées, de même que les
nombreux produits secondaires destinés
à l'emballage en particulier. En ce qui
concerne le chocolat, les prix sont fixés
par une convention dont dépend en
Suisse la majorité des fabricants. Pour
eux , la concurrence ne joue donc pas
sur les prix mais, et c'est là le but re-
cherché, sur une amélioration constante
de la qualité.

Après ces divers exposés, le public par -
ticipa activement au débat proposé par
la présidente de la FRC, chacun cher-
chant à approfondir le sujet qui l'avait
particulièrement intéressé.

\ (texte et photo ii)

Sur la pointe
— des pieds —

Le départ d'un collègue d' atelier,l'anniversaire d'une copine de bu-
reau, le bouclement (pos i t i f )  des
comptes d'une manifestation, la f i n
d' une saison de société , tout cela
est prétexte à boire le verre de
l'amitié. On dresse joyeusem ent et
rapidement un bilan et on passe
au coup de fourchett e. Quoi de plus
naturel que les retrouvailles agréa-
bles de ceux qui se sont serrés les
coudes pour la même cause.

Quand on est attablés autour
d'une même discussion , les verres
se vident plus rapidement , les étoi-
les entrent dans les yeux et les
joues prennent un coup de chaleur.
Passé un certain cap, on obtient
ce panache verbal et cette inten-
sité oculaire qu 'on rassemble dans
cette locution : « avoir un plumet ».
La syntaxe est plus facile à réali-
ser jusqu 'au moment où les mots
s'encoublent les uns dans les au-
tres ; le plumet penche dangereu-
sement.

Piotr a participé dernièrement à
l'agape méritée d'une f i n  de saison
laborieuse. Tous les participants ,
mâles et sport i f s  bonf iomm.es, n'ont
pas craché dans le godet de blanc.
Et , pour perpétuer une solide tra-
dition montagnarde , ils ont f i n i
dans une cuisine amie. L'hôte a
tout de suite fa i t  dévier la « co7i-
versation » sur un autre sujet : la
gentiane. Cette f leur  du pays habi-
lement distillée au Cerneux a des
vertus digestives et un arôme dont
on ne peut que di f f ic i lement  se dé-
barrasser . Piotr s'est décapé le
« cimetière à poulet » avec la con-
viction d' une station d'épuration en
travail total. Pour lui , il fau t  bien
le dire , une telle consommation
n'est pas monnaie courante, c'est
le vrai nettoyage de printemps.

Rentré à la maison, il a dormi
d'un sommeil de plomb, sans
avoir le temps de faire le moindre
rêve. A son réveil , il a éprouvé
l'étrange sensation d'évoluer dans
un salon de co i f f u re  pour dames.
Son oreiller , son duvet , son pyjama
et même sa barbe étonnante f leu-
rait l' exquis par fum d'une dame en
sortie. Devant sa femme impassi-
ble , il chercha , en vain, la clef du
mystère. Les plus sombres pressen-
timents l'assaillaient quand son
épouse lui jeta froidement : — Tu
sentais tellement la gentiane que
j' ai dû t'asperger de « Soir de
Paris » pour pouvoir me rendor-

Pour s 'excuser il lui apporta
peut-être des f leurs  mais sûrement
pas des gentianes.

S. L.

Paris décide d'alléger le contrôle des changes
Les frontaliers rapatrieront la moitié de leur salaire

Une information est parvenue
hier concernant les mesures prises
par le gouvernement français en fa-
veur des travailleurs frontaliers.

Des mesures d' allégement de l'appli-
cation du contrôle des changes vien-
nent d'être prises par le Ministère do
l'économie et des finances à l'égard des
travailleurs frontaliers exerçant leur ac-
tivité dans les pays voisins de la France.

En effet , le taux de 60 pour cent prévu
en décembre dernier pour le rapatrie-
ment des salaires perçus à l'étranger
vient d'être réduit par décret à 50 pour
cent.

En ce qui concerne d'autre part les
revenus imposables, les travailleurs fron-
taliers vont désormais bénéficier de la
réduction de 5 pour cent précédemment
réservée aux travailleurs exerçant leur
activité en France, et pourront déduire
les cotisations versées à l'étranger au
titr e des caisses de retraite et de pré-
voyance.

Le président de l'Amicale des
frontaliers a été averti de cet as-

souplissement directement par la
Préfecture et il ne cachait pas sa
satisfaction. En effet , tous les ef-
forts de ce groupement, y compris
la démonstration de force et de
cohésion du 12 avri l où il bloqua
pendant deux heures les douanes
de Col-France et des Pargots,
avaient pour objet une revendica-
tion qui vient ainsi d'être partielle-
ment satisfaite.

Les frontaliers réclamaient préci-
sément l'abaissement du taux de
rapatriement obligatoire des salaires
tout comme ils se battent depuis
cinq ans pour faire admettre une»
parité de traitement fiscal avec
leurs collègues exerçant une acti-
vité en métropole. C'est maintenant
le cas puisqu'ils bénéficieront de la
réduction de cinq pour cent et qu 'ils
pourront déduire de leur bordereau
les charges d'assurance.

Officiellement donc, la situation

s'assainit et ces mesures ministé-
rielles sont de nature à détendre
l'atmosphère. Reste maintenant à
faire respecter le droit et la liberté
au travail. Or, on sait de source
officieuse mais autorisée que le pa-
tronat s'efforce de faire pression sur
cette main-d'œuvre par tous les
moyens, y compris le dénigrement
public , pour tenter de la conserver.
Il est vrai qu 'un certain nombre
d'emplois sont ou vont être créés et
l'on parle déjà d'un contingente-
ment des frontaliers , mesure à la-
quelle, évidemment, ils sont décidés
à s'opposer très ferm ement.

«C'est très beau , le reclassement,
nous a-t-on dit , et 120 des 160 ou-
vriers de la maison Maillardct pour-
ront retrouver des emplois sur place.
Mais croyez-vous qu 'il soit agréable
pour un horloger d'être reconverti
au plastique ?»

P. K.
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Etat civil
LUNDI 21 AVRIL

Promesses de mariage
Jaccard Rémy Paul , mécanicien de

précision , et Martinet Marie Claude
Henriette Edmonde.
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Le Locle
MERCREDI 23 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Taxi, roulotte et
corrida.

Place du Technicum : attractions fora i-
nes.

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

La poule nnaie au cnampion-
nat suisse par équipes de premiè-
re ligue, qui a eu lieu à Genève ,
s'est terminée par la victoire du
Baslerdybli Bâle devant TJGS. Les
deux équipes jou eront la saison
prochaine en Ligue nationale B.
Les Bâlois, qui n'ont pas perdu
de match , étaient représentés par
Reto Scarpatetti, Peter Lorenz,
Werner Haas, Laszlo Jakab et
Kurt Vogt. Les Eaux-Viviens, qui
alignaient trois «moins de vingt
ans», soit Gérard Courtois, Gé-
rard Woiska et Alain Correvon ,
n'ont perdu qu 'une seule rencon-
tre , celle qui les opposait aux
Rhénans. Voici le classement de
estte poule finale, dont tous les
matchs se sont joués sur une seu-
le journée et qui s'est transfor-
mée de ce fait en un véritable
marathon :

1. Baslerdybli Bâle, 12 p. 2.
UGS, 10 p. 3. Kirchberg, 8 p. 4.
Renens, 6 p. 5. Uzwil, 3 p. 6. Le
Locle, 2 p. 7. Locarno, 1 p.

Cycliste blessée
Hier à midi , au carrefour Jean-

neret-Foule, une cycliste Mlle M.
V. a subitement voulu tourner à
gauche alors qu'un motocycliste
M. J. H. la dépassait. Souffrant
de contusions, la jeune cycliste a
été conduite chez un médecin.
Légers dégâts matériels.

TENNIS DE TABLE

Le Locle au 6e rang

¦BBB Feuille d'Avis desMontacmes WÊÈËbkÊEMkSÊm
La Paroisse catholique-romaine fait le point

Une assistance nombreuse avait pris
place dans la salle Marie-Thérèse, pour
l'assemblée annuelle de la Paroisse ca-
tholique-romaine. En ouvrant les dé-
bats, M. André Noirjean , président salua
la présence du curé Beuret , des abbés
Genoud et Meigniez, des missionnaires
italien et espagnol, ainsi que celle de
M. Déhon, représentant le rectorat des
Brenets.

Le rapport du Comité relève que l'é-
vénement le plus important de l'exercice
écoulé fut l'inauguration de la Chapelle
du quartier de l'Ouest, cérémonie pré-
sidée par Mgr Taillard , vicaire général ,
délégué de l'évêque, Mgr Charrière , puis
il fait mention de la rencontre d'autom-
ne à Dixi , du travail des groupements
paroissiaux.

Au Fonds de paroisse , après un pré-
lèvement pour la Chapelle des Jeanne-
ret , les comptes bouclent par un léger
boni. Soulignons que le déficit d'exploi-
tation de la Maison des jeunes est de
9678 fr. 10, dont 7772 fr. 95 ont été pris
en charge par le Fonds de paroisse.
L'exploitation de l'immeuble Jeanneret
38 laisse un léger boni. Il ne faut pas
oublier que 1969 sera marqué par des
charges nouvelles dont le montant sera
assez important, ce qui fait que le bé-
néfice 1968 du Fonds de paroisse risque
de s'amenuiser. Les comptes étaient
présentés par M. Marcel Bouverat.

DOMAINE DU CREUX
M. Léon Simon-Vermot, ancien direc-

teur de banque, à Genève, décédé en 1963,
a légué à la paroisse le domaine du Creux ,
sis sur la commune du Cerneux-Péqui-
gnot , avec une parcelle sur La Chaux-
du-Milieu. Une clause prévoit que ce
domaine ne doit pas être vendu avant
une période de 20 ans et que le fermier
actuel , ou ses enfants doivent continuer
l'exploitation du domaine qui comprend
une ferme, des prés, pâturages et forêts.
Des réparations sont nécessaires au bâ-
timent. Un emprunt est indispensable,

mais les intérêts et les amortissements
seront couverts par des coupes de bois.

NOMINATION
M. Marcel Bouverat , caissier , devant

quitter la localité , sera remplacé dans
quelques mois par M. Alex Kliemke.

UNÎPEU DE STATISTIQUE
La paroisse catholique-romaine a un

effectif de 7057 membres, en augmenta-
tion de 93.

132 enfants ont été baptisés ; 109 on
fait leur première communion. 55 ma-
riages ont été célébrés dont 43 au Locle.
On enregistre 16 décès. Plus de 1000 en-
fants sont astreints à suivre les caté-
chismes, mais un manque évident de
locaux se fait sentir.

Il est encore question des ministères
pastoraux qui prennent un développe-
ment de plus en plus grand. Les jeunes
désirent être représentés au Conseil de
paroisse, et que les femmes soient ad-
mises dans ce conseil. Cette question se-
ra reprise lors de l'assemblée de 1970
qui verra le renouvellement du Conseil
d'église, (je)
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SEMAINE DU 33 AU 29 AVRIL
Amicale des sourds. — Jeudi, 20 h.,

au local , clichés.
Association stenographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Verger. — .Vendredi, 20 h.
15, au local , répétition.

Contemporaines 1918. — Mercredi 23,
restaurant de la Place, 20 h. 15, as-
semblée. Présence indispensable
(course).

Contemporains 1923. — Samedi 3 mai ,
course à La Petite Joux. Inscriptions ;
Tél. 5 25 88 jusqu 'au 30. 4.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., répé-
" tition , groupe d'épargne.
Fanfare de la Croix-Bleue. ¦— Vendredi ,

séance du comité.
Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor

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

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

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

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes 1 ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site , mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i , 20 h., actifs.

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

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

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

I I
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Au cinéma Lux : « Taxi, roulotte et
corrida ».
C'est un film français plein de drôleries

mais qui n'a d'autres prétentions que
de faire rire. Taxi, parce que l'un des
personnages est un chauffeur parisien ,
jobard et bricoleur. Roulotte, parce qu 'il
accouplera à son taxi une roulotte où il
logera sa famille et même une partie
de sa parenté pour partir avec elle en
vancances en Espagne. Corrida , parce
que les campeurs feront connaissance
avec' des vaches espagnoles , des vérita-
bles , qui ne parleront évidemment pas
le même français et même avec une
bande de gangsters. Une farce joyeuse
avec Louis de Funès, Raymond Bus-
sières, Annette Poivre et Vera Valmont.
Ce soir , jeudi et vendredi, à 20 h. 30.
Cet après-midi, matinée, enfants admis
dès 12 ans.



Une ferme entièrement détruite
par le feu au Côty, près du Pâquier

Un important incendie s'est décla-
ré, hier, peu après 18 heures, dans
la ferme de M. David Budkhalter, au
Côty, près du Pâquier. La maison
d'habitation et le rural, rénovés il
y a quelques années, ont été com-
plètement détruits. On ne déplore
pas d'accident de personnes, mais
une famille de huit enfants, dont

l'aîné a 16 ans et le benjamin quel-
ques mois, est sans abri.

Ils ont été hébergés par des voi-
sins. C'est en l'absence des parents
que le feu a éclaté. Tard dans la
soirée, le père et la mère n'avaient
pu être atteints. Us étaient en voya-
ge pour affaires de famille. Une
jeune fille s'occupait des petits en-
fants.

C'est un des fils, alors qu'il soi-
gnait le bétail , qui remarqua de la
fumée et donna l'alarme. Les pom-
piers du Pâquier, commandés par

M. Olivier Jeanfavre, le président
de commune, M. Roger Tschanz,
ainsi que les premiers secours de
Cernier arrivèrent aussitôt sur les
lieux. Un fort vent rendit leur in-
tervention difficile. Le gros bétail
a pu être sauvé et transféré dans
une étable, mise à disposition par
Ebauches SA, au fond du vallon de
Côty. Une partie du petit bétail a
péri . Des machines et des outils,
ainsi que le mobilier ont été détruits.
Hier soir, les autorités judiciaires et
la police procédaient à l'enquête sur
les causes du sinistre, (ds)Le LSRH et les problèmes de la recherche

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) a tenu hier au grand
auditoire de l'Institut de chimie et de
métallurgie structurale de l'Université
de Neuchâtel son assemblée générale
que présidait M. André Mottu de Genè-
ve. De nombreuses personnalités neu-
châteloises et suisses assistaient à cette
assemblée importante à laquelle avaient
fait l'honneur d'assister notamment le
président du Conseil d'Etat, M. Carlos
Grosjean, les conseillers d'Etat Fritz
Bourquin et Gaston Clottu , M. Henri
Verdon, président de la ville, M. Mau-
rice Erard, rèctèur de l'Université, ainsi
que le professeur Rossel, doyen de la
Faculté des sciences, MM. de Mont-
moliin, président de l'Institut neuchâte-
lois, et Choisy, directeur du CEH.

Présentant le rapport pour 1968, M.
Paul Dinichert, directeur du LSRH, a
tout d'abord rappelé que les frontières
limitant les différents types de recher-
ches sont mouvantes et floues. Elles n'en
demandent pas moins que tous les colla-
borateurs d'une institution importante
fassent preuve d'un regain d'esprit scien-
tifique, c'est-à-dire en particulier de
bon sens et d'initiative. Quant au ryth -
me de travail, il est dicté par l'évolution
explosive des facteurs d'avant-garde.
Dans ce sens, l'activité du LSRH a été
débordante et les travaux scientifiques
et techniques qu'il a exécutés montrent
son désir de trouver des solutions aux
nombreux problèmes qui lui ont été
posés.

Au département de chronometrie, c'est
la montre à fréquence élevée qui a fait
l'objet de recherches particulières, alors
qu'en chimie on s'est penché plus spécia-
lement sur les huiles d'horlogerie et
leurs propriétés d'étalement. Le départe-
ment de métallographie s'est occupé no-
tamment des alliages auto-compensa-
teurs alors qu 'en métallurgie les maté-
riaux auto-lubrifiants faisaient l'objet
de recherches particulièrement poussées.
La déposition de couches extra-dures en
carbure de titane, résistant tant à l'usu-
re qu'à la rayure ou à la corrosion , ont

été le centre des études menées en phy-
sico-chimie. Au chapitre des radiations,
la mise en service de l'installation d'ana-
lyse par fluorescence X a rencontré un
écho favorable, tandis que le groupe
Laser a consacré une partie de son
temps à deux recherches particulières
sur le soudage et le contrôle de la quali-
té optique des matériaux transparents.
La construction de divers appareils com-
plexes et des recherches sur les engre-
nages ont par ailleurs été menées au
département de mécanique. Quant à la
chronometrie atomique, elle a poursuivi
ses recherches dans le domaine de la
très haute précision. , . .

Les demandes particulières de recher -
ches ont atteint le chiffre de 772 au cours
du dernier exercice, dont près des deux
tiers pour les seuls cantons de Neuchâ-
tel et de Berne. On constate toutefois
que les mandats de milieux non-horlo-
gers croissent en nombre et en ampleur.

C'est la même constatation qu 'a énon-
cée M. André Mottu au cours de la con-
férence intitulée « Divers problèmes de
la recherche » qu'il a présentée à la fin
de la partie administrative de l'assem-
blée. En effet, la part de l'industrie hor-
logère atteignait en 1964 le 84 pour cent
des recherches, alors qu 'elle a passé ac-
tuellement à 61 pour cent seulement,
restant sensiblement équivalente au
cours des années à 2 millions de francs.
Or .cette évolution comporte une certain
nombre de dangers pour l'industrie hor -
logère et nécessitera, dans un proche
avenir, des modifications juridiques im-
portantes.

« L évolution actuelle de l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse a une in-
fluence indiscutable sur les moyens mis
en oeuvre pour la recherche et en parti -
culier la recherche horlogère » a notam-
ment déclaré l'orateur. Rappelant en-
suite le rapport de la Chambre suisse
d'horlogerie sur la recherche et son fi-
nancement, M. Mottu a soulevé les pro -
blèmes essentiels en matière d'équilibre
entre la recherche, l'industrie et l'écono-
mie, puis il a abordé la question des

différents types de recherches et de leur
financement pour terminer par les pro-
blèmes de la structure et de l'organisa-
tion du Laboratoire suisse de recherches
horlogères.

« La recherche technique, basée sur la
recherche fondamentale, comporte des
risques importants, a encore ajouté le
président du LSRH, car elle ne débouch e
pas forcément sur les résultats exploi-
tables. Il est dès lors indispensable que
son programme soft établi en fonction
d'un ensemble : mais à ce niveau la
concurrence est Un1 problème préoccu-
pant.  Ce qui est 

^déterminant pourrie
succès industriiéï;1 "ce'' n'est pas tant ce
que l'on recherche que ce que l'on trou-
ve ».

Ph. L.

Officiel: le Conseil
d'Etat élu tacitement

LE CONSEIL D'ETAT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON .«DE
NEUCHATEL, vu les résultats des
élections du Conseil d'Etat des 19
et 20 avril 1969,

Considérant qu 'aucun siège n'a
été pourvu ,

Vu la lettre du parti radical , pré-
sentant la candidature de M. Car-
los Grosjea n, conseiller d'Etat , et
retirant celle de M. Yann Richter ,
vice-directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, à Hauterive,

Vu la lettre du parti libéral , pré-
sentant la candidature de M. Fran-
çois Jeanneret, avocat , à La Chaux-
de-Fonds,

Vu la lettr e du parti socialiste ,
présentant la candidatur e de MM.
Fritz Bourquin et Rémy Schlâppy,
conseillers d'Etats,

Vu la lettre du parti progressiste
national , présentant la candidature
de M. Jacques Béguin, conseiller
communal, à La Chaux-de-Fonds,

Vu la lettr e du parti ouvrier et
populaire neuchâtelois, retirant la
candidature de M. Jean Steiger ,

professeur , à La Chaux-de-Fonds,
•.¦'•Considérant; que le nombre des

candidats proposés est égal au nom-
bre des sièges à pourvoir ,

Vu la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944,

Sur la proposition dej son prési-
dent,

ARRETE :
Article premier. - L'arrêté de con-

vocation des électeurs du 20 avril
1969 pour l'élection des 5 membres
du Conseil d'Etat (second tour de
scrutin) les 26 et 27 avril 1969, est
rapporté.

Article 2. - Sont proclamés élus
tacitement , sous réserve de récla-
mations éventuelles concernant la
validité des opérations électorales
des 19 et 20 avril , pour la législature
1969-1973, les citoyens Carlos Gros-
jean , François Jeanneret, Fritz
Bourquin , Rémy Schlâppy et Jac-
ques Béguin.

Article 3. - La chancellerie d'Etat
est chargée de procéder aux publi-
cations nécessaires.

1 NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL :
Un cyclomotoriste

renversé par une moto
Hier soir à 18 h. 05, sur la place de la

Gare, côté sud-est , M. A. P. domicilié à
Boudry était stationné avec sa moto sur
l'extrémité ouest du paTC central. Dé-
marrant en direction de l' avenue de la
Gare , il a heurté le cyclomoteur con-
duit par J.-C. Matthey, né en 1953, de
Neuchâtel , qui montait l'avenue de la
Gare et bifurquait à gauche pour se
diriger vers le bâtiment de la poste. Le
jeune homme a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par son père en voi-
ture , souffrant d'une fracture du poi-
gnet gauche. Après avoir reçu les soins
nécessaires, il a pu regagner son do-
micile.

Camionnette contre camion
Un blessé

Hier vers 17 heures, M. C. circulait
sur la route des Gouttes-d'Or au volant
d'un camion en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur de la fabrique Gillette ,
l'arrière de son camion a été heurté par
l' avant de la camionnette conduite par
M. Beytrison , du Landeron , qui n 'avait
pas remarqué que le camion avait mis
son indicateur en direction droite. M.
Beytrison a été blessé à la tète et a une
côte fracturée. U a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

Accrochage
Hier à 8 h. 30, une collision s'est pro-

duite au carrefour Poudrières - Saint-
Nicolas, entre les voitures de Mme M. S.
et de M. J.-J. M. Dégâts matériels.

Accord horloger entre l'Argentine et la Suisse
Un accord horloger a été s-igné à

Buenos Aires entre le général Ovi-
dio Solari , président du Consejo na-
cional de éducation teenica, d'une
part , le ministre Gérard Bauer , pré-
sident de la Fédération horlogère
suisse et M. Paul Tschudin, vice-
directeur d'Ebauches SA, d'autre
part. Cet accord , paraphé en pré-
sence de MM. Antonino Janner, am-
bassadeur de Suisse, William Frei ,
conseiller à l'ambassade de Suisse,
René Retornaz, directeur général de
la Fédération horlogère suisse,
Christian Vogt , directeur du Centre
horloger suisse en Amérique du Sud ,
constitue l'heureuse issue de négo-
ciations conduites depuis la fin de
l'année dernière avec le gouverne-
ment argentin en vue de créer un
centre de formation professionnelle
à Buenos Aires.

Ce centre, dont les travaux d'ins-
tallation et d'équipement vont in-
cessamment commencer, va permet-
tre à l'industrie suisse, avec les trois
autres centres déjà réalisés en Amé-
rique latine, de couvrir efficacement
ce vaste marché qui absorbe quelque
12 pour cent de l'ensemble des ex-
portations horlogères suisses. U dé-
pendra directement de l'Ecole

professionnelle argentine, dirigée
par le Consejo nacional de educa-
cion teenica. et commencera à dis-
penser ses cours à la prochaine ren-
trée scolaire.

L'industrie horlogère suisse entre-
tient une vingtaine de centres sem-
blables dans le monde entier : ils
ont pour but la formation de jeunes
horlogers autochtones et le recyclage
des horlogers existants soit par des
cours d'adaptation soit par des sé-
minaires itinérants, ( ats )

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 23 AVRIL

Aula de l'Université : 20 h. 30, confé-
rence Tristan Davernis « Assise et
l'Ombrie ».

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h. 45,
Alex Billeter « L'Aden ? Pourquoi ?
Pour qui ? s> . Film Fête des Ven-
danges 196S.

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

porte le vent.
Bio : 18 h. 40, Répulsion.¦ 20 h. 45 . Le cuirassier Potemkine.
Palace : 15 h. 20 h. 30. Le tatoué.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La main noire .
Studio : 15 h., 20 h. 30, La prisonnière.
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Durant le mois de mars écoulé, les
exportations horlogères ont porté sur
une valeur de 213,4 millions de francs.
Ces exportations ont été en progression
constante depuis janvier, tant en ce
qui concerne le nombre de pièces que
la valeur, de même que les chiffres des
trois premiers mois sont tous supérieurs
à ceux de l'année passée.

C'est ainsi que pour le premier trimes-
tre 1969, les exportations horlogè-
res se chiffrent par 15.943.400 pièces
et 520,1 millions de francs., alors que
pour la période correspondante de 1968
elles furent de 15.203.500 pièces et 486
millions de francs.

Les exportations
en mars

Selon M. A. Roosli , représentant
du Bureau de l 'industrie horlogère
suisse à Hong Kong, des mouve-
ments de fabrication russe, à bon
marché, sont placés dans des boî-
tiers falsifiés et vendus dans toute
l'Asie , et peut-être dans le monde
entier , comme montres suisses.

M. Roosli a cité , comme exemple
de ce trafic , l'arrestation en Inde
de contrebandiers qui essayaient
d'introduire en fraude un lot de
fausses montres suisses.

Il y a des «indications» d'après
lesquelles les boîtiers seraient fa-
briqués à Hong Kong et estampillés
«made in Switzerland» , a-t-il dit .

Dans ce cas, a ajouté M. Roosli ,
des firmes de la colonie britannique
placeraient les mouvements russes
dans ces faux boîtiers suisses.

Les services commerciaux officiels
de Hong Kong se sont refusés à tout
commentaire, mais des statistiques
montrent que la colonie a importé
pour près de 10 millions de f. f. de
mouvements russes au cours de l' an-
née écoulée, (ap)

Traf ic de f ausses
montres suisses

en Asie

Aux Etats-Unis

Les montres se vendront-elles
bientôt comme lès œufs ? On pour-
rait le croire. L'idée de les offrir
par boîtes de trois ou de six a été
adoptée par plusieurs bijoutiers des
Etats-Unis. La paternité en revient
d'ailleurs au consommateur lui-mê-
me qui à San Francisco, Los Angeles,
Miami et New York demande sou-
vent à acheter un choix de montres.

Un bijoutier de New York cherche
à introduire cette «mode» en Eu-
rope. A son avis, les montres offer-
tes dans un même écrin devraient
présenter une unité de style afin
de former un tout harmonieux. Les
premières expériences faites à Paris
semblent avoir été concluantes ; ces
écrins attirent le regard et ont im-
médiatement éveillé la convoitise
des acheteurs. (Suisse horlogère)

Montres à la douzaine

AU TRIBUNAL CORRECTIUNNEL UU VAL-DE-RUZ
Des aveux tardifs

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier après-midi
à l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M M .  Jules-Auguste Gi-
rard et Paul Jacot , jurés. Le siège du
Ministère public était occupé par M.
Henri Schupbach , procureur général. M.
Mare Monnier, substitut, fonctionnait
en qualité de gre f f ier .

Y. B. était employé en qualité de
magasinier-chauffeur à la Société de
consommation de Fontainemelon. La
g érante d'une succursale, Mme L. W., lui
confiait régulièrement les recettes du
magasin qui devaient être versées à la
poste de Fontainemelon sur le compte
de la Banque centrale coopérative à
Bâle. Y. B. remettait les récépissés soit à
la gérante , soit directement au bureau
de la société. Au dernier bouclement
des comptes de la société , les contrô-
leurs découvrirent que deux versements
n'avaient pas été e f fec tués  : un de 2500
francs du 8 juin 1967 , l'autre de 3500 f r .
du ler août 1967. Les soupçons se por-
tèrent sur Y . B. qui reconnu t qu 'il
avait gardé ces sommes pour ses be-
soins personnels . Déjà en juin 1968 , Y.
B. avait été condamné par le même
tribunal à 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans pour des
faits semblables. En cours d'instruction ,
il avait a f f i rmé  au juge d'instruction
avoir tout avoué. A l'audience, le pré-
venu explique que c'est sa mauvaise
situation financière qui l' a poussé à
commettre ces délits. Il a trouvé un
nouvel emploi et s'e f force  de se re-
mettre à jour. Son employeur le dépeint
comme un bon ouvrier.

les 12 mois qui permettent encore l'oc-
troi du sursis.

L'avocat du prévenu rappelle au tri-
bunal que les délits qui sont reprochés
aujourd'hui à son client ont été commis
avant la condamnation de juin 1968 et
que, par conséquent , le tribunal doit
juger comme s'ils avaient été connus
à cette époque. Il conclut à la condam-
nation du prévenu à une peine d' em-
prisonnement n'excédant pas 3 mois
et sollicite l'octroi du sursis.

Après s 'être retiré pour délibérer , le
tribunal rend son jugement : Y . B. est
condamné à" 3 mois d' emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, conditionné
au remboursement de la somme de
6000 f r .  à la plaignante dans- le même
délai. Il  paiera les frais  de la cause
arrêtés à 238 f r .  (ino)

Le procureur général demande une
peine de 5 mois d'emprisonnement. Cet-
te condamnation étant complémentaire
à celle de 9 mois prononcée avec sursis
le 25 juin 1968, il ne s'oppose pas à une
peine de trois mois pour rester dans

Automobiliste blessé
Hier à 7 h. 30, un automobiliste,

M. Martial Bingard , circulait sur la
RN5 de Boudry en direction de Co-
lombier. A la hauteur de l'immeuble
Escargots d'Areuse, il dépassa un
véhicule militaire. En reprenant sa
droite , il perdit la maîtrise de son
véhicule, quitta la chaussée, traver-
sa la ligne du tram et se jeta contre
un poteau métallique. M. Bingard
a été conduit à l'hôpital où il souf-
fre d'une commotion cérébrale,
d'une fracture de l'omoplate droite
et de quatre côtes et de contusions
sur tout le corps. Quant à la voiture,
elle est hors d'usage.

AREUSE
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Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

H votre digestion. Toujours
Ml je une, grâce à VALSER!

JUk
I pBj l'eau minérale

légèrement pétillante
ou non pétillante-
. . .  à votre choix!

Dans le canton de Neuchâtel et le Jura
Prochaines manœuvres du corps d'armée de campagne 1

Les manoeuvres du premier corps d'ar-
mée de campagne auront lieu du 27 avril
au ler mai dans le Jura neuchâtelois
et dans le Jura bernois.

Dans une conférence de presse qu 'il
a tenue hier matin à Lyss, le colonel
commandant de corps Roch de Diesbach
a donné un aperçu général des raisons,
de la conception et des buts de ces pro-
chaines manoeuvres.

Le premier corps d'armée ne sera pas
engagé en entier , tant pour ne pas per-
turber l'économie d'une région , que pour
éviter de trop grands dégâts aux cultures
(en engageant des chars par exemple) ,
et mettre une limite au coût de l'opéra-
tion.

Il reste donc en présence la division de
campagne 3 de Berne , des troupes de la
division frontière 2, de Genève, de Neu-
châtel et du Jura , et les brigades fron-
tières 2 et 3 du Jura neuchâtelois et
bernois. Il fallait , nous dit le comman-
dant du premier corps d'armée , donner
à ces troupes l'occasion de défendre leur
propre secteur d'engagement avec le-
quel elles sont familiarisées et en fonc-
tion duquel elles sont équipées, tout en
éprouvant une des missions les plus im-
portantes de l'armée qui doit être « un
trait d'union , le seul trait d'union con-
fédéral au-dessus de toutes nos discri-
minations linguistiques, confessionnelles ,
politiques et régionales ».

DISCIPLINE ET RÉSISTANCE
Dans leur conception , ces prochaines

manoeuvres seront basées sur l'initia-

tive laissée aux chefs , bien que cela en-
traine de nombreuses difficultés pour le
commandement général. « Les mauvai-
ses expériences ayant des effets souvent
plus durables que les succès ». L'effort
sera porté sur la formation des états-
majors supérieurs et sur la discipline
et la résistance des troupes.

Par ces prochaines manoeuvres , de
nombreux buts doivent être atteints : un
but opératif d'abord , pour familiariser
les troupes avec toutes les missions de
guerre possibles. D'une manière très gé-
nérale , ces manoeuvres se joueront face
au nord-est et l'engagement vraisem-
blable aura lieu entre la frontière fran-
çaise et l'Aar. Ensuite , il faudra attein-
dre des buts techniques , les manoeuvres
étant considérées comme un moyen de
contrôle de l'instruction à tous les éche-
lons et une étude des réactions en face
de situations qui pourraient fort bien se
retrouver dans la réalité des combats.

Quant aux missions des deux partisvelles ont été définies par le commandant
du premier corps d'armée de la façon
suivante :

Bleu , commandé par le colonel divi-
sionnaire Godet , commandant de la di-
vision frontière 2, aborde l'action dans
une situation de crise, avec des effec-
tifs déjà fortement diminués par les
premiers combats , avec des troupes pré-
parées à une défense statique corres-
pondant à des directions d'engagement
différentes. Son appui aérien est très
limité. Son infrastructure reste une de
ses armes essentielles.

Jaune , commande par le colonel di-
visionnaire Mosimann, commandant la
division de campagne 3, doit progresser
dans un terrain difficile avec un man-
que flagrant de moyens mécanisés, com-
pensé toutefois par une supériorité aé-
rienne très sensible. Il doit porter son
action dans une zone très profonde. Le
rythme de sa manoeuvre sera ralenti par
les destructions. Sa puissance sera ré-
duite par le compartimentage du ter-
rain.

Après avoir donné ces précisions sur
les prochaines manoeuvres, le colonel
commandant de corps de Diesbach a
saisi l'occasion qui lui était offerte pour
parler des relations armée - presse et
de la presse militaire. II a souligné l'im-
portance de l'information pour et clans
l'armée. Il a souhaité voir la collabo-
ration avec la télévision s'intensifier ,
rappelant qu 'elle peut être employée,
tant comme moyen d'observation que
comme arme psychologique.

C'est alors que le major Roulet , chef
du service Armée et Foyer de l'état-ma-
jor du corps d'armée de campagne 1, a
parlé de la guerre psychologique, des ex-
périences déjà réalisées lors des derniè-
res manoeuvres du Saint-Gothard et
du projet de commencer à former les
troupes aux rudiments de cette guerre.

Cette conférence de presse s'est termi-
née sur une allocution du major Pierre
Barras qui est chargé de la collaboration
entre la presse et la direction du corps
d'armée pendant les manoeuvres, (ats)

Le Pont de Saint-Jean a reçu son tablier

La pose des poutres métalliques. Le charme y perdra , (photo Impartial)

Le vieux pont couvert de St-Jean ,
entre Le Landeron et Gais, qui relie
les cantons de Neuchâtel et de Ber-
ne, va bientôt disparaître. L'élar-
gissement du canal de la Thielle
dans le cadre de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura , ainsi que
la planification pour la route natio-
nale No 5, ont donné lieu à l'étude
du projet de construction et de cor-
rection de la route cantonale Le
Landeron-Gals.

En automne 1967, l'ordre pour l'é-
tude d'un nouveau pont a été donné
par le service des ponts et chaussées
du canton de Berne. Plusieurs va-
riantes en acier et en béton précon-
traint furent examinées tant au
point de vue économique qu'au point
de vue des avantages techniques.
Les travaux furent mis en chantier
en été 1968 et seront probablement
terminés en automne 1969.

La qualité du terrain extrêmemen t
mauvaise, ainsi que l'obligation de
maintenir une ouverture dé 20 mè-
tres pour la navigation pendant
toute la durée des travaux furent
les conditions de base pour le choix
d' un pont en construction mixte
(acier-béton) .

Le nouveau pont aura une lon-
gueur de 10,6 mètres (chaussée 7,5
mètres et deux trottoirs de 1,5 mè-
tres chacun) .

L'absence d'une couche de sup-
port résistante même à une grande
profondeur a exigé pour les culées et
piliers la construction de fondations
avec des pieux flottants jusqu 'à 25
mètres de longueur.

Le montage des deux poutres mé-
talliques maîtresses a exécuté entiè-
rement sur la rive droite. Après
l'assemblage de toute la construc-
tion métallique, celle-ci a été glissée
par étapes par-dessus les trois ou-
vertures du pont . Cette importante
et difficile opération a été effectuée
hier.

Quant au tablier du pont , il se
composera d'éléments en béton pré-
fabriqué d'une longueur de 10,6 mè-
tres, d'une largeur de 2 mètres et
d' un poids de 13,5 tonnes. Ces élé-
ments seront posés sur les poutres
maîtresses au moyen d' une grue
automobile.

La longueur totale de l'ouvrage
est de 156 mètres, y compris les
constructions transitoires à la suite
des culées. Les frais sont calculés
à 1,3 million approximativement, ce
qui fixe le prix du mètire carré à
800 francs environ.

Les travaux sont dirigés par le
bureau d'ingénieurs Schaffner et
Mathys de Bienne. (ac)

Fleurier : le fort de Longereuse a la peau date

Le for t  de la place Longereuse, avant... (photo Impartial)

De nombreuses personnes ont assisté
hier en fin d'après-midi à la destruction
du fort de Longereuse à Fleurier , qu 'une
poignée de soldats de la PA ont fait ex-
ploser vers 17 heures, avec quelques mi-
nutes de retard sur l'horaire prévu.

Cet ouvrage de béton armé (notre
photo ) , dont les murs mesuraient 1 m. 30
d'épaisseur , avait été construit au cours
de la dernière guerre mondiale et abri-
tait le poste de commandement de la
DAP avec sa centrale d'alarme. Long de
7 mètres, large de 6 et haut de 2 inté-
rieurement , il était bâti de façon à résis-
ter aux attaques des plus grosses bom-
bes.

C'est à une troupe de 45 officiers et
soldats genevois d'une école de recrues
PA qu 'a été confiée la destruction de ce
fort qui ne répondait plus aux normes
actuelles de sécurité en cas de guerre
atomique. Sapant une semaine durant la
base des murs de soutainement , les
hommes ont provoqué un point de fai-
blesse dans la construction à anéantir.
C'est à cet endroit qu 'ont été placées les
charges explosives destinées à briser la
dalle et abattre la casemate sur ses
bases. Mais l'opération était rendue dif-

ficile et délicate par la proximité de
nombreuses maisons d'habitation , du
collège intercommunal et de la ligne de
chemin de fer du Val-de-Travers. Pour-
tant , malgré la grande maîtrise dans
l'art de manier l'explosif dont ont fait
preuve les hommes du colonel Lavan-
chy pour débarrasser la place de Longe-
reuse de cette inesthétique verru e, la so-
lide construction s'est montrée rétive
aux 43 kilos de dynamite dont elle avait
été farcie. A peine la dalle supérieure
s'est-elle fissurée sous le coup de boutoir
de l'explosion. Devant le danger repré-

senté par une nouvelle charge , qui au-
rait pu disséminer des blocs de béton
dans toutes les directions, il a été décidé
que le vaillant fortin d'une construction
décidément à toute épreuve , deviendrait
la proie des lourds engins de démolition
conventionnels.

Dans quelques jours donc, la place du
collège se trouvera tout de même agran-.
die au plus grand bénéfice des élèves et
de la ville qui y autorise le déroulement
d'une foire chère au coeur de tous les
habitants du Vallon.

Ph. L.

Bilan post-électoral
Après les élections, dimanche soir ,

dans tous les villages du district, l'ani-
mation était grande. En effet , chacun
attendait avec, impatience les résultats
des élections et spécialement celles du
Grand Conseil: A ¦ Môtiers, la commis-
sion de répartition annonçait aux envi-
rons de 19 h., que les radicaux ga-
gnaient un siège, au détriment des so-
cialistes. La répartition est donc la sui-
vante : 5 radicaux , 3 socialistes et 2 li-
béraux. L'extrême gauche n 'a pas en-
core obtenu le quorum, mais a certaine-
ment gêné les socialistes. Dans la nou-
velle députation du district , nous trou-
vons trois nouveaux visages : MM. Pier-
re Wyss, de Travers pour les radicaux ,
Jean Gerber de Fleurier et Gilbert Du-
bois, de Buttes pour les socialistes. Dans
les anciens non-élus, nous trouvons M.
André Dupont de Couvet et Armand
Fluckiger de Travers, les deux socialis-
tes. La répartition des députés par vil-
lage est la suivante : Môtiers : 3. Fleu-
rier 2. La Côte-aux-Fées, 2, Buttes, Tra-
vers et Couvet 1. (sh)

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
7076

Voyages et digestion

La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un « droit de monopole
spécial » - qui frappe lourdement les
whiskies de marque!
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non , en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky JPfi .
Vous savez qu 'à l'étranger ce whisky,
clair et exceptionnellement pur, est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu 'en Suisse le J4J
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!

La façon de courtiser la chance varie
suivant les individus. Celui-ci pense que
tel jour lui est plu s favorable que d' au-
tres. Celui-là croit à la vertu de certains
nombres . Cet autre , enf in , laisse au ha-
sard le soin de choisir pour lui. Les
vendeurs et les vendeuses de billets de
la Loterie romande pourraient , à ce
propos , raconter bien des choses sur
les di f férentes  habitudes de leurs , clients
et sur les fantaisies qui président par-
fois  à l'achat d'un billet.

Mais ces habitudes sont une chose
et la nécessité de s'y prendre à temps
en est une autre . Le dernier tirage de
la Loterie romande — tout comme ceux
qui se sont succédé au cours de ces
derniers mois — s'est fai t  à quichets
f ermés. Et nombre de personnes ont
dû renoncer à y participer parce qu 'elles
étaient arrivées trop tard. Il faut  donc
se hâter si l' on veut tenter la chance à
l' occasion du tirage de la 272e tranche
qui aura lieu le 3 mai, avec des milliers
de lots, dont 1 gros lot de 100.000 f r .

Choisir est une chose
s'y prendre à temps

en est une autre

Le Tribunal correctionnel a siégé
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger . assisté des jurés , Mme Monique
Guillaume-Gentil et M. Robert Deve-
noges, ainsi que de M. Adrien Simon-
Vermot , qui fonctionnait comme gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Schupbach , procureur
général.

Une seule affaire de vol avec effrac-
tion ," dommage à la propriété, violation
de domicile et escroquerie mettait en
cause le nommé I. S., un Hongrois qui
avait travaillé l'année dernière au
Vallon. I. S. est prévenu d'avoir , le 31
octobre 1968, commis un vol avec ef-
fraction au kiosque de la gare de Fleu-
rier en emportant une somme de
387 francs plus des timbres-poste ;
d'avoir la nuit du 3 au 4 novembre 1968,
pénétré avec effraction dans le bureau
de la gare de Travers , dans le but de
cambrioler la caisse, sans cependant at-
teindre le résultat nécessaire pour que
le délit de vol soit consommé. U est
aussi prévenu de dommages à la pro-
priété des CFF pour dégâts causés dans
les locaux de la dite gare s'élevant entre
200 et 400 francs , et en outre de viola-
tion de domicile pour avoir pénétré
sans droits dans les locaux de la gare
de Travers ; enfin , il est prévenu d'es-
croquerie au préjudice d'un négociant
de Couvet pour avoir , avant juin 1968,
acheté des objets vestimentaires pour
une somme de 316 fr. 50, en faisant
porter la facture chez son employeur
pour paiement.

I. S., réfugié politique , était venu en
Suisse en 1954 et travailla à Genève.
Un premier délit commis en 1956 lui
valut une condamnation ainsi qu 'une
expulsion de 10 ans du territoire suisse
et son retrait d'établissement. La peine
d'expulsion fut cependant suspendue
pour permettre au prévenu de se ra-
cheter. Dès lors , pour une raison de
défaut de papiers , il changea constam-
ment d'employeur et subit quelques con-
damnations. Après un séjour en France
de quelques mois, il revint en Suisse
au printemps 1968 et travailla à Couvet

sur un chantier , puis dans une fabrique
du lieu , où on était satisfait de ses ser-
vices. C'est en automne, qu 'avec un
compagnon connu en France , dit-il ,
qu 'il a commis les délits qu 'on lui re-
proche. Son compagnon , on ne l'a ja-
mais vu , ce qui ne change rien à l'af-
faire. Soupçonné de vol au kiosque de
Fleurier , on trouva dans sa chambre
des rouleaux de monnaie marqués du
kiosque. U nia cependant être l'auteur
du délit. Après un séjour en prison, il
reconnut ce vol , ainsi que la tentative
de vol à la gare de Travers. Il ne pa-
rait pas très franc dans ses déclarations
sujettes à caution. U conteste cepen-
dant l'escroquerie au détriment du né-
gociant covasson. disant qu 'il s'était
déjà servi chez lui et n 'avait nullement
l'intention de faire sauter la facture.

Après l'audition des témoins, le pro-
cureur général a requis contre I. S. une
peine de 9 mois d'emprisonnement et
ne s'oppose pas à une déduction par-
tielle de la prison préventive , tout en
faisant remarquer que I. S. avait fait
tramer l'enquête par ses déclarations
fantaisistes. Il demande encore une ex-
pulsion du prévenu du territoire suisse
pour une durée de 5 ans.

Le défenseur de I. S. relata les circons-
tances dans lesquelles il était venu se
réfugier en Suisse et les raisons de ces
changements continuels d'employeurs.
Le prévenu a reconnu les quatre pre-
miers chefs d'accusation ; par contre il
demande au tribunal d'abandonner
l'accusation d'escroquerie. Il n 'avait pas
l'intention de ne pas payer la marchan-
dise achetée. U demande en outre une
réduction de la peine requise , la déduc-
tion de la prison préventive ; quant à
l'expulsion il s'en remet au tribunal
mais ne croit pas qu 'elle soit applica-
ble à iln réfugié politique. Après déli-
bération , le tribunal , tenant compte de
diverses circonstances , condamne I. S. à
la peine de 6 mois d'emprisonnement
sous déduction de 168 jours de prison
préventive et l'expulse du territoire
suisse pour une durée de 5 ans. Les
frais par 1157 fr. 50 sont mis à sa char-
ge, (ab)

Un cambrioleur comparaît devant
le Tribunal correctionnel du Vallon
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Etat civil
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 25. Gelfi Mireille-Andrée , fille

de André et de Gisèle née Monachon. —
Février 13. Pécau t Jean-Claude, fils de
François et de Liliane née Saino ; 19.
Hànni Karin , fille de Rudolf et de
Lydia-Anna née Steiner. — Mars 18.
Bouvier Nathalie, fille de Jean-Robert
et de Henriette née Mischler, — 28. Mai-
tin Gilles, fils de Marius-Benoît elt
Jeannine-Raymonde née Calte.

Mariages
Janvier 10. Von Allmen Fernand-

Germain , à St-Aubin, et Pécaut née
Pellaton Julia , à St-Imier. — Mars 1.
Rimaz René, à Sonceboz , et Richardot
Rolande, à Péry. — 28. Schenk Tony, à
Sonceboz, et Langel Janine, à Cour-
telary.

Décès
Janvier 4. Vuille Willy, né en 1931.

Mars 3. Tellenbach Jakob , né en 1885. —
10. Ferrier Edïth-Lilia , née en 1902. —
21. Wùthrlch Martha , née Wegmiïller 'en
1893.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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el UMANAGERS
Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
Genève.

M E M E N T O  j

Val-de-Travers
MERCREDI 23 AVRIL

Couvet — Cinéma Colisée : Ciné-Club ,
assemblée générale à 20 h. 15, f i lm :
Amélie ou le temps d' aimer.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL. —
La prochaine séance du Conseil général
de Couvet a été fixée au vendredi 23
mai. A l'ordre du jour , l'objet principal
sera l'examen des comptes 1968, qui bou-
clent par un léger déficit, (sh)

COUVET

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



La situation politique demeure tendue
La mousson provoque une accalmie temporaire au Pakistan

La mousson de printemps et les tempêtes noires d'avril sévissent à nou-
veau dans le Pakistan oriental et, pour un temps, l'agitation politique le
cède aux forces de la nature. Les étudiants et les leaders politiques qui
dirigèrent le mouvement ayant entraîné la chute du régime de l'ex-
président Ayoub Khan, ont participé à l'organisation des secours dans les
villages dévastés par une tornade qui a fait plus de 600 victimes. Par
camions et bateaux ils procèdent à l'évacuation des morts et des blessés
dans la région sinistrée et, dans les rues de Dacca, on voit des étudiants

arrêter les voitures pour collecter des fonds pour les victimes.

Us ont à leur tête Tofail Ahmed,
un étudiant de 26 ans, suïnommé
«le gouverneur du Pakistan orien-
tal » durant les émeutes et la pé-
riode d'anarchie qui précéda la pro-

clamation de la loi martiale. Il est,
depuis, rentré quelque peu dans
le rang. Toutefois le gouvernement
du nouveau président Yahya Khan
parait désireux de maintenir le dia-

logue ouvert avec les étudiants, et
son bras droit , le maréchal de l'air
Nour Khan, administrateur adjoint
de la loi martiale, s'est rendu ré-
cemment à Dacca pour conférer
avec lui et d'autres leaders estu-
diantins.

Au cours de ces entretiens, que
Nour Khan aurait voulu limiter aux
griefs des étudiants concernant l'or-
ganisation de l'université, ses inter-
locuteurs lui auraient déclaré que
ces questions ne pouvaient pas être
séparées des problèmes politiques, et
que les Pakistanais orientaux enten-
daient qu 'il soit mis fin à leur «ex-
ploitation » par le Pakistan occiden-
tal , plus riche, et connaître des jours
meilleurs.

Des patriarches vénérés
Les étudiants, de même que des

chefs politiques tels que le Cheikh
Mujibuur Rehman, leader du parti
de la ligue Awami, réclament l'au-
tonomie complète du Pakistan
oriental , qui compte 70.000.000 d'ha-
bitants contre 50.000.000 seulement
pour celui de l'ouest dont il est sé-
paré par quelque 1600 km. de terri-
toire indien , le gouvernement cen-
tral ne conservant que la responsa-
bilité de la défense des affaires
étrangères et des finances , de l'en-
semble du Pakistan.

Le président Yahya a promis' que
des élections libres seraient organi-
sées dès que l'ordre aura été établi.
Il n'a pas fixé la date des élections,
mais la plupart des groupements
politiques pensent qu 'elle sera fixée
d'ici la fin de l'année.

Beaucoup de Pakistanais orien-
taux déclarent qu 'ils ne veulent pas
de sécession avec le Pakistan occi-
dental , mais la situation demeure
potentiellement explosive dans les
campagnes où les leaders politiques,
tels que Maulana Bhashani, un pa-
triarche de 86 ans, portant une lon-
gue barbe blanche, est vénéré pres-
que comme un saint par les paysans
pauvres.

Son programme basé sur la distri-
bution des terres et l'institution d'un
salaire minimum, mensuel de 150
roupies (165 ff )  a beaucoup d'ana-
logies avec les réformes appliquées
en Chine communiste, (ap)

FINI L'AVENTURE

,Vu dans un parc de Saint-Petersburg en Floride . La paix pour la mère qui en
avait assez de courir après le bambin, mais que doit en penser l'infortuné

prisonnier, (bélino AP)

Ruée vers l'or dans l'Arctique
plusieurs nations sur les rangs
Les îles norvégiennes du Spitzberg, dans l'océan Arctique, pourraient rece-
ler d'immenses richesses pétrolières. De récentes découvertes de gisements
en Alaska et près d'Arkangelsk, dans des régions géologiquement com-
parables, ont fait naître de grands espoirs. La région de Hornsud serait
le site d'importantes réserves. Des gisements de gaz naturel ont déjà été

localisés.

Cet été deux groupes de recherche
au moins, un Français et un Belgo-
Norvégien, se rendront au Spitzberg
pour prospecter.

On ne connaît pas encore les in-
tentions du groupe américain «Cal-

tex-Texaco » qui a le plus prospecté
jusqu 'à présent dans ces iles, mais
qui a cessé ses forages en 1966.

M. Tormod Johnsen, le responsa-
ble norvégien de l'exploitation des
mines du Spitzberg, a déclaré qu 'il

ignorait si les Russes avaient déj à
commencé des forages dans le sec-
teur.

Ressources importantes
Les Soviétiques sont en effet déjà

sur place par le biais de leur société
d'état «Arktikugol » qui exploite
trois gisements de charbon. On
compte au Spitzberg 1.820 Soviéti-
ques, pour la plupart des mineurs
avec leurs familles. Cette commu-
nauté plus importante que la nor-
végienne qui ne compte que 970
membres, est représentée par un
consul auprès du gouverneur nor-
végien du Spitzberg, M. Stephen
Stephensen.

Les Norvégiens et les Soviétiques
exploitent un gisement estimé à
2.500.000 tonnes. Les Norvégiens
expédient chaque année quel-
que 360.000 tonnes de charbon et les
Soviétiques 400.000 tonnes.

Entente cordiale
Les Italiens et les Japonais se-

raient eux aussi intéressés par l'ex-
ploitation de ces richesses.

Soixante pour cent du Spitzberg
sont recouverts par la neige et la
glace toute l'année. Les eaux ne sont
libres qu 'entre mai et septembre ,
époque à laquelle les minéraliers
viennent chercher la production de
charbon de l'année.

Le problème de l'exportation du
pétrole serait le même mais la pro-
ximité des marchés européens et
américains pourrait être un facteur
faisant le pendant à ces difficultés.

Les Norvégiens et les Russes de
l'île s'entendent généralement bien.
Au cours du long hiver ils partagent
leurs distractions en organisant des
compétitions sportives de toutes sor-
tes.

Us chassent l'ours polaire , les re-
nards et les oiseaux ensemble. Le
Sptizberg qui fait partie de la Nor-
vège depuis 1925 était dans le temps
un avant-poste international de la
chasse à la baleine , (ap)

Trêve dans l'arène

Après avoir été quatre fois jeté à terre , le matador , David IMoreno qui se produisait
à Jacn en Espagne, fut une cinquième fois bouscule. Il tomba , mais le taureau au
lieu de se précipiter sur lui vint se coucher à ses côtes. Ceci un court instant avant

de reprendre le combat, (bélino AP)

Prisonniers des eaux

La région de Pembina dans le nord du Dakota a été complètement inondée
à la suite de violentes pluies qui se sont abattues sur la région. Une centaine

de fermes ont été envahies par les eaux, (bélino AP)

La Terre et Jupiter émettent
des signaux radio sur des fré-
quences très basses. C'est ce
qu 'a permis de découvrir le sa-
tellite radio astronomique Ex-
pIorer-38 , a indiqué la NASA.

Ces signaux continuent à être
un mystère pour les hommes
de science, a déclaré le docteur
Robert Stone, du centre spatial
Goddard , à Greenbel t dans le
Maryland , au cours d'une réu-
nion du Comité national de l'U-
nion internationale de radio
scientifique.

«Plus nous en saurons sur des
signaux radio sporadiques de la
Terre et de Jupiter , mieux nous
connaîtrons et comprendrons
ces deux planètes».

Explorer-38 a aussi montré
que le soleil était une source
de signaux radio sur basse fré-
quence plus importante qu'on
ne le croyait. Ce satellite a été
spécialement construit pour
capter les signaux radio sur des
fréquences très basses.

(ap)

Mystérieux signaux radio
émis par la Terre et Jupiter

Robin Knox-Johnston à bord du «Suhaili». (bélino AP)

Le canon de la ville de Falmouth
a été chargé hier matin, et se pré-
parait à tirer des salves pouf  ac-
cueillir Robin Knox-Johnston , le
premier navigateur à avoir fa i t  le
tour du monde en solitaire et sans
escale.

Après avoir passé sa 311e nuit
en mer,' il devait entrer dans ta ma-
tinée dans le port.

Sir Francis Chichester — qui f i t
aussi le tour du monde en 1966 mais
qui s'arrêta en route — était là, et
estimait que Knox-Johnston avait
eu de la chance.
' « Son bateau, a-t-il dit , n'est pas
très approprié pour cela. Une mau-
vaise tempête aurait pu inonder la
cabine ».

Le «Suhaili », le bateau de Knox-
Johnston , a cependant subi l' épreuve
des tempêtes. Son gouvernail a été
brisé, son appareillage de navigation

automatique également , et sa pro-
vision d'eau a été abîmée, le con-
traignant à n'absorber que de l' eau
de pluie.

Il était cependant d' excellente hu-
meur lorsque quelques bateaux ont
été à sa rencontre .

t Pp ur sa 
^
croisière, Knox-Johnston

avait ' emporté un stock ' de conserves
principalement du boeuf.

Le canon du port a tonné au mo-
ment ou le ketch, long de 9 m. 60,
franchissait la ligne d'arrivée, au
terme d'un voyage de plus de 46.000
kilomètres.

Un vent for t  et une mer démontée
ont gêné le navigateur dans la der-
nière partie de sa croisière, alors
qu 'il se trouvait à moins de deux
milles du but , le forçant à louvoyer ,
ce qui a retardé son arrivée de plus
de sept heures par rapport au mo-
ment prévu, (ap)

Le tour du monde en 312 jours
à bord d'un voilier et sans escale
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79.- / soixante-dix-neuf / septante-neuf francs , ... oui, c'est bien .
le prix de cet élégant manteau de pluie en Térylène-coton. Mode
et chic,... même sous la pluie !
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La Chaux-de-Fonds 53, Léopold-Robert
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~^  ̂ *--^̂ V A. A £ \mniZt
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Conférence Baha'ie
Jeudi 24 avril 1969, à 20 h. 15

Psychologie
et Religion
par M. Bijan Ghaznavi

de Lausanne

Maison du Peuple, salle No 1
Parc 73 La Chaux-de-Fonds

MOBIL-HOME
qui signifie maison de week-end
n'est pas tractable par une voiture de tourisme.

Modèle anglais dès fr. 8'900.-
Remplace avantageusement un chalet.
Peut se déplacer sans difficulté si l'on désire changer
d'horizon !

Renseignements et prospectus vous seront donnés par

INGLIN CARAVANES
LE LOCLE, téléphone (039) 5 40 30
Représentant de la Maison Waibel

V 1
? 

POUR VOTRE APPARTEMENT A
OU CHALET DE WEEK-END ^

? 
ACTUELLEMENT EN VITRINE A
GRAND CHOIX DE MEUBLES

? 
DE STYLE ESPAGNOL A
ET MEUBLES RUSTIQUES SUISSES ^

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

P Avant tout achat, v
^

k visitez notre grande EXPOSITION A

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

P La Chaux-de-Fonds 
^

 ̂ A

fabrique de cadrans soignés

engagerait

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

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.

LE RESTAURANT
DE LA GRÉBILLE

sera fermé du 23 avril au 2 mai

Cette période de vacances permet-
tra la remise de l'établissement.
La famille Georges Saisselin remer-
cie sa fidèle clientèle et lui recom-
mande ses successeurs :

Madame et Monsieur

Louis OPPUGER

RÉOUVERTURE
le samedi 3 mai

A cette occasion , l'apéritif sera
offert par les nouveaux tenanciers.

Je m'intéresse à :

CAFÉ - RESTAURANT
BAR

COMMERCES
EXPLOITATIONS
de tous genres
situés à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs immédiats.

Paire offres sous chiffre LS 8559,
• au bureau de L'Impartial.

A LOUER
Bel

ENTREPÔT
est à louer avantageusement à la
rue du Grenier. Apte à être em-
ployé comme atelier (menuiserie).

Téléphone (039) 3 77 55.

GUITARE
Leçons seraient
données par Mlle
Maria Daniele, tel,
(039) 3 26 73. A la
même adresse, à
vendre guitare-jazz
à l'état de neuf
prix : Fr. 120.—.

A louer
I jolie

CHAMBRE
meublée , chauffée ,
avec eau courante ,

, douche .à disposi-
tion, dans villa fa-
miliale avec jardin ,

; à 2 min. de la place
de l'Hôtel-de-Ville.
Eventuellement

. petit déjeuner .

Tél. (039) 2 43 13 ou
3 47 84.

A LOUER chambre
meublée part à la
salle de bain. Libre
tout de suite ou à
convenir. S'adresser
M. Kapp, Forges 5,
après 19 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 1 chai-
se longue moderne,
2 pliants, 1 table,
1 paire de jumelles,
1 cage pour canaris.
Tél . (039) 3 81 29.

A VENDRE une bel-
le chambre à cou-
cher , lits jumeaux.
Tél . (039) 2 66 46.

Lisez L'Impartial .

A LOUER quartier
Bonne-Fontaine un
appartement de
4 pièces, tout con-
fort avec garage. Li-
bre selon entente. -
Tél. (039) 2 11 26.

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

A LOUER dès le
ler mai 1969, rue du
Nord 135, chambre
non meublée, indé-
pendante, chauffée,
avec WC. Loyer
mensuel Fr. 90.—
tout compris. —
S'adresser à Géràn-
cia S.A., 102, av.
Léopold-Robert , tél.
(039) 3 54 54.

A LOUER chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 95 89.

. A LOUER chambre
indépendante meu-
blée. Tél. (039)
2 47 46.

STUDIO non meu-
blé est demandé. —
Ecrire sous chiffre
SL 9047, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à mon-
sieur sérieux , belle
chambre indépen-
dante , meublée ,
chauffée , douche et
lavabo. Tél. (039)
2 72 14.

Surveillance
des devoirs scolai-
res par
ÉDUCATRICE
EXPÉRIMENTÉE.
Degré primaire
(tous les jours) le-
çons particulières.
Tél. (039) 2 86 82.

VÉLO
de dame en bon état
est cherché d'occa-
sion.

Tél. (039) 3 35 82.

A louer tout de suite

garage
Tél. (039) 2 46 46.

Dame est demandée
comme

gouvernante
dans ménage de 2
personnes, début
mai.
Très bonne place.

Bureau de place-
ments E. Dubois ,
Grenier 26, tél . (039)
2 24 21.

Employé de bureau
diplômé cherche situation. 3 langues. Libre
tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre RB 9009, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche place comme

aide de bureau
4 ans de pratique. — Faire offres sous
chiffre LM 8795, au bureau de L'Impar-
tial.

Homme 37 ans, bijoutier de for-
mation , cherche

changement
de situation
— Connaissance de la boîte de

montre, habillement, pièce
joaillerie , bracelet.

— Déjà été en rapports avec fa-
bricants d'horlogerie.

— Egalement connaissance méca-
nique.

— S'intéresse à l'acheminement
du travail , contact avec four-
nisseurs et sous traitants,
éventuellement visite de , la
clientèle.

— Si nécessaire, peti t capital à
disposition .

Offres sous chiffre LS 9007 , au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons |

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, travail varié et inté-
ressant pour personne dynamique.

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.

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.

* l,lli ¦-¦«'¦¦¦»¦ » -¦*

direction de production, division fabrication , cher-
che des

chefs de groupe mécaniciens
pour travail en équipes, intéressés par

— les problèmes de montage de matière plastique
— le bobinage, et
— l'usinage sur tours automatiques Kummer

entre autres.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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{Bpji heureuse ...——¦¦——m
...qui sait choisir un élégant cigarillo,au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

Tgg&w&X tes plus exigeants.

Jàfc-tftÇ^, 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

JEUNES GENS
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-Fonds.
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Réveil de Sonvilier en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L 'équipe bernoise du groupe de
deuxième ligue a signé un net succès
sur La Chaux-de-Fonds II .  Celui-ci
vient à son heure si Sonvilier entend
encore se tirer d'a f f a i r e .  La Chaux-
de-Fonds II avait pourtant bien dé-
buté et ouvert la marque, mais par
la suite, les joueurs de Sonvilier,
conscients de l'enjeu de cette partie
(éviter la relégation) , ont dominé
de plus en plu s nettement. Saint-
Imier, autre équipe du Vallon, a
remporté un point sur le terrain de
Fleurier. C'est un bel exploit en f a -
veur des «jaune et noir >, exploit
qui leur vaut de conserver la secon-
de place du tableau. Xamax II ,
chez lui, a été tenu en échec par
Couvet et demeure ainsi dans la zo-
ne dangereuse.

Communications
|! AVIS AUX CLUBS : les matchs j!

1 renvoyés ces dernières semaines se- .1 ront refixés à l'Ascension et à Pen-
j \ tecôte.
i MODIFICATIONS DE RESUL-
' TATS : le résultat du match de < \
\\ 4e ligue Hauterive II - Serrières II ,
n du 30 mars 1969 est 2-0 et non 1-1. .

RELEGATION ET PROMO- < \
TION : nous rappelons aux clubs

' les modalités de relégation et de <
|i promotion publiées en communi-
1 1 que officiel dans la « Semaine spor- '
< ' tive » du 12 septembre 1968 et que j ',
1 chaque club a reçues.

Le comité

A La Chaux-de-Fonds, sur le ter-
rain enneig é du Centre s p o r t i f ,
Etoile a dû concéder deux points à

Boudry. Une nouvelle f o i s , ce sont
les attaquants stelliens qui ont man-
qué de perçant, tandis que tous les
joueurs de Boudry se sont battus
avec énergie. Superga, qui recevait
Colombier, a signé un net succès.
Les Italos-Chaux-de-Fonniers ont
dominé durant tout le match et leur
victoire ne saurait être contestée .
Superga s'est f i xé  un objectif  : la
seconde place —¦ à moins d' une gra-
ve carence du leader Audax, au re-
pos . Vu son match contre Colombier
Superga devrait parvenir à réaliser
son projet .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Audax 16 14 1 1 29
2. St-Imier 15 7 4 4 18
3. Couvet 16 7 4 5 18
4. Superga 14 6 5 3 17
5. Etoile 16 8 1 7 17
6. Boudry 16 7 1 8 15
7. Fleurier 17 5 4 8 14
8. Xamax II 16 5 3 8 13
9. Colombier 16 5 2 9 12

10. Chx-de-Fds II 17 4 4 9 12
11. Sonvilier 15 3 3 9 9

Troisième ligue
Plus que deux

candidats...
dans le groupe I

Les deux équipes de tête du groupe ,
La Sagne et Corcelles ont à nouveau
triomphé et demeurent ainsi sur leur
position. La Sagne a affiché ses (légi-
times) ambitions en battant L'Areuse
par un sec 4-0 au Val-de-Travers ! Cor-
celles, par contre, a dû batailler ferme
sur le terrain de Saint-Biaise pour s'im-
poser. Au cours de ce match, 10 buts
ont été marqués (6-4) , c'est dire si

les Joueurs du lieu se sont distingués.
Derrière les deux équipes de tête , les ré-
sultats ont été parfois surprenants. C'est
ainsi que l'on attendait mieux de But-
tes, tenu en échec par un Floria dé-
sireux de se tirer d'affaire, et d'Auver-
nier battu par Espagnol.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 17 15 1 1 31
2. Corcelles 17 14 1 2 29
3. Buttes 17 9 2 6 20
4. Auvernier 17 8 3 6 19
5. Bôle 16 7 3 è 17
6. Le Locle II 16 7 3 6 17
7. St-Blaise 17 6 2 9 14
8. Xamax III 17 7 0 10 14
9. Espagnol 17 5 4 8 14

10. Floria 16 3 4 9 10
11. L'Areuse 17 4 2 11 10
12. Ticino I b 16 2 1 13 5

Trois matchs
dans le groupe II

Journée très réduite dans ce groupe
à la suite du retour de la neige. Trois
rencontres seulement ont été jouées et
l'une a donné lieu à une surprise de
taille, la défaite du leader Comète de-
vant Ticino la. Cet échec fait l'affaire
des poursuivants des joueurs de Peseux,
Hauterive et Serrières qui ont un retard
de 5 points... mais avec 3 matchs en
moins !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 16 10 4 2 24
2. Hauterive 13 8 3 2 19
3. Serrières 13 9 1 3 19
4. Cortaillod 15 6 6 3 18
5. Ticino la 16 6 5 5 17
6. Le Parc 15 6 4 5 16
7. Audax II 16 6 3 7 15
8. Cantonal II 15 5 3 7 13
9. Etoile II 14 4 1 8 9

10. Les Bois 13 3 2 8 8
11. Dombresson 15 1 0 14 2

A. W.

Exploits de Bévilard et Courtemaîche en quatrième ligue jurassienne

Bévilard a réussi l 'exploit du jour , en deuxième ligue.

Invaincue depuis le début de la sai-
son , l'équipe de Aile a été battue diman-
che à Bévilard , à l'issue d'une rencontre
passionnante jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. Il est vrai que cette défaite était
dans l'air depuis un certain temps, le
leader n'affichant plus la même aisance
depuis la reprise. Les jeunes joueurs de
l'entraîneur Carnal ont confectionné un
football de qualité et leur succès est
mérité. Ils ont ouvert le score juste
avant la pause, Clémence profitant d'une
mauvaise passe d'un arrière ajoulot à
son gardien. L'égalisation est survenue
à la 79e minute, par Janketic. Peu après ,
l' arbitre a expulsé le gardien de Bévi-
lard qui s'était fait justice à la suite
d' une charge de Pisani. Malgré ce han-
dicap , 'les locaux ont réussi le but de la
victoire à la dernière minute par Senn ,
reprenant une balle qui avait frappé la
latte.

Autre succès qui pourrait être capital
pour la relégation, celui que Courtemaî-
che a obtenu à Madretsch. Une fois de
plus , les Ajoulots ont sauvé leur place
en 2e ligue. Menés par 2 à 0 à la mi-
temps, ils sont parvenus à renverser la
vapeur dans les dix dernières minutes.
La situation de Madretsch est désespé-
rée.

Autre sujet de satisfaction , la bonne
performance de Delémont, net vain-
queur de Boujean 34, alors que Trame-
lan n'est pas parvenu à s'imposer à
Aurore.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aile 17 14 2 1 30
2. Delémont 13 8 3 2 19
3. Bévilard 16 7 5 4 19
4. Boujean 34 14 6 4 4 16
5. Longeau 14 6 4 4 16
6. Tramelan 14 6 3 5 15
7. Aurore 14 4 6 4 14
8. Courtemaîche 15 4 3 8 11
9. USBB 14 2 4 8 8

10. Taeuffelen 15 2 4 9 8
11. Madretsch 14 1 2 11 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Succès des visiteurs
Dans l'ensemble, les résultats enre-

gistrés sont logiques et , bien que jouant
à l'extérieur , les formations de tête se
sont imposées. Seule la réserve de Lyss
a sauvé un point précieux face à Perles.

J G N P Pts
1. Buren 15 12 3 0 27
2. Grunstern 14 11 2 1 24
3. Nidau 13 8 3 2 19
4. Boujean 34 15 7 3 5 17
5. Perles 16 6 3 7 15
6. Dotzigen 15 4 3 8 11
7. Mâche 15 4 2 9 10
8. USBB 15 3 3 9 9
9. Lyss b 13 1 5 7 7

10. Madretsch 13 2 1 10 5

GROUPE (i
Nouvelle défaite de Saignelégier
De nombreux renvois ont à nouveau

été enregistrés. La situation dans ce

groupe ne permet plus d'assurer la par-
faite régularité de la compétition. Cer-
taines équipes ont déjà joué 16 fois et
d'autres 11. Il est nécessaire d'établir un
nouveau calendrier pour la fin du cham-
pionnat. Brillante en ce deuxième tour ,
la réserve de Tramelan est allée gagner
à Courtelary, alors que Saignelégier s'est
incliné de justesse.

J G N P Pts
1. Reconvilier 13 9 4 0 22
2. La Neuveville 16 8 3 5 19
3. Court 12 6 2 4 14
4. Courtelary 14 5 3 6 13
5. Ceneri 14 6 1 7 13
6. Tramelan II 14 7 0 7 14
7. Les Breuleux 12 5 1 6 11
8. Le Noirmont 13 3 4 6 10
9. Les Genevez 11 3 2 6 8

10. Saignelégier 13 3 2 8 8

GROUPE 7
Courrendlin champion de groupe
On a pu sabler le Champagne à Cour-

rendlin , dimanche soir , où l'équipe locale

a été sacrée, comme l'année dernière ,
championne de ce groupe. Pour la relé-
gation, tout sera peut-être dit dans une
semaine. Pour l'instant, deux points suf-
fisent à Glovelier pour se tirer d'affaire.
Cette équipe a battu Chevenez , alors que
Bassecourt n'a pas fait de cadeau à
Develier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 16 12 4 0 28
2. Courfaivre - ^  16 8 5 3 21
3. Chevenez 16 8 2 6 18
4. Courtételle ¦ ' 15 5 6 4 16
5. Fontenais 15 5 5 5 15
6. Delémont II 16 6 2 8 14
7. Bassecourt 16 5 4 7 14
8. Vicques 16 5 3 8 13
9. Glovelier 16 3 5 8 11

10. Develier 16 2 4 10 8

Juniors interrégionaux
Groupe 1: Défaite biennoise

Sévèrement battue à Sion , l'équipe de
Bienne a perdu un? bonne partie de ses
chances. Fribourg et Carouge demeu-
rent sur leurs positions, à la suite de
leurs faciles victoires sur Servette et
Martigny.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fribourg 18 13 2 3 28
2. Carouge 17 12 3 2 27
3. Sion 18 11 1 6 23
4. Bienne 16 10 2 4 22
5. Granges 17 8 3 6 19
6. Chaux-de-Fonds 16 8 1 7 17
7. Lausanne 17 7 2 8 16
8. Servette 17 7 1 9 15
9. Xamax 17 4 2 11 10

10. Martigny 17 2 1 14 5
11. Salquenen 16 2 0 14 4

Journée de championnat avancée ?
Avant le match international Suisse ¦ Roumanie

Sur une initiative d'un journal de
Zurich, la Société du Sport - Toto
s'est déclarée prête à accepter que
les matchs du championnat suisse
de Ligue nationale prévus pour les
10 et 11 mai soient avancés au ven-
dredi 9 mai, ce qui permettrait aux
joueurs de l'équipe nationale de bé-
néficier de 24 heures supplémentai-
res pour préparer le match de Cou-
pe du monde Suisse - Roumanie du

14 mai, à Lausanne. Le coupon du
Sport-Toto serait complété par des
matchs du championnat suisse de
première ligue.

Le comité de Ligue nationale a ac-
cueilli cette proposition avec sym-
pathie mais il a fait remarquer que
le règlement ne lui permettait pas
d'imposer aux clubs d'avancer leurs
matchs du samedi au vendredi soir.

Coupe des Champions
Manchester United contre AC Milan, ce soir, en Italie

Manchester United a emmené seize
joueurs à Milan pour le match aller des
demi-finales de la Coupe des champions
européens, ce soir , contre l'AC Milan.
Voici les noms des sélectionnés :

Gardiens : Stepney, Rimmer. — Arriè-
res et demis : Burns, Fitzpatrick , Bren-
nan , Crerand , Foulkes, Stiles, Sadler et
James. — Avants : Morgan, Kidd , Law,
Charlton , Aston et Best.

Sir Matt Busby devra décider s'il con-
tinuera à se servir du jeune gardien de
but Jimmy Rimmer . ou rappeler Alex
Stepney, un international anglais. Rim-
mer , qui a 21 ans, n'a jamais encore
disputé un match de Coupe d'Europe.
Enfin , la meilleure nouvelle pour le ma-

nager écossais est qu 'il semble certain
que Bobby Charlton, qui s'était forte-
ment contusionné la cuisse la semaine
dernière à l'entraînement, pourra faire
sa rentrée.

L'EQUIPE ITALIENNE

Du côté des champions d'Italie, l'en-
traîneur Nereo Rocco n 'a aucun problè-
me en ce qui concerne la composition
de son équipe. Elle sera la suivante :

Cudicini ; Anquiletti , Schnellinger ;
Rosato , Malatrasi, Trapattoni ; Hamrin ,
Lodetti , Sormani, Rivera et Prati.

Ce match sera retransmis en direct
par la TV.

Proposition du HC Lausanne à la Ligue suisse

Modification du championnat de ligue B
Le HC Lausanne a adressé au comité

de Ligue nationale de la LSHG une pro-
position de modification du mode de
championnat pour les saisons 1970-1971
et suivantes (éventuellement pour la
saison 1969-1970) , proposition qu 'il de-
mande de faire figurer à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée des délégués.

Cette proposition concerne le cham-
pionnat de Ligue nationale B, dont les
quatre équipes de chaque groupe ayant
obtenu le plus de points dans le tour de
qualification participeraient au tour fi-
nal , les autres partiieipant au tour de
relegation. Les tours final et de reléga -
tion devraient commencer pour chaque
équipe avec les points acquis entre elles
dans le tour qualificatif. Les équipes
joueraient deux rencontres contre les
équipes de l'autre groupe qui participent
aux tours final ou de relégation, une
fois chez elles, une fois chez l'adver-
saire.

Le champion suisse serait l'équipe to-
talisant le plus de points à la fin du
tour final. Toujours selon cette propo-
sition, le champion suisse de LNB mon-
terait automatiquement en LNA alors
que l'équipe classée deuxième jouerait
un match sur patinoire neutre contre
l'avant-dernier de LNA. En cas de vic-
toire du club de LNB, celui-ci monte-
rait en LNA.

Les champions jurassiens s'imposent
nettement au cross du C. P. Court

A 48 ans, Benoît Barusselli (à gauche) est capable de tenir tête à des
jeunes de 16 à 20 ans ! Un exploit certainement extraordinaire qui laisse
songeur Marcel Vallat (4) , lui aussi un vétéran, certes plus jeune , mais

toujours plus alerte.

Une vingtaine cie concurrents seule-
ment ont participé au cross organisé à
la perfection , comme d'habitude , par
le Club des patineurs de Court. La

En raison des tirs effectués par les
militaires , les organisateurs avaient mo-
difié leur parcours, rendu plus difficile
encore par le froid et le terrain gras. En
félicitant les trois brillants et indiscu-
tables vainqueurs , on notera l'exception-
nelle performance de Benoît Baruselli
qui , avec 17'05", se serait classé 2e chez
le juniors, à dix secondes du vain-
queur. Le premier vétéran , Marcel Val-
lat , a d'ailleurs battu le meilleur junior
de 15 secondes. Vraiment, l'âge n 'a pas
d'emprise sur les deux cantonniers
francs-montagnards, ainsi que sur leur
camarade des Breuleux , Jean Willemin.

Les résultats
JUNIORS : 1. Schull Biaise , Courroux

16'55. 2. Schaffner Jean-Claude, Asuel
17'38. 3. Chételat Albert 19'20. 4. Froide-
vaux Xavier , Saignelégier 19*51. 5. La-
chat Michel 20'10. 6. Schoeni Marcel
21'02.

ELITE : 1. Froidevaux Bernard , Sai-
gnelégier 27'30. 2. Gmunder Stephan

28'51. 3. Froidevau x J.-Pierre, Saigne-
légier 30'04. 4. Roth Frédéric 30'32. 5.
Cortat Germain 31'50. 6. Jacoulot Roger,
Saignelégier 32'44. 7. Bernard Daniel
33'53. 8. Surdez Alain 35'38. 9. Hug Alois
36'30.

VETERANS : 1. Vallat Marcel , Sai-
gnelégier 16'40. 2. Baruselli Benoît , Sai-
gnelégier 17'05. 3. Willemin Jean , Les
Breuleux 18'16. 4. Leuenberger Fritz 21'
39. 5. Froidevaux Emile , Saint-Ursanne
25'23.

Pour Eddy Merckx, la fête continue...
Il remporte une nouvelle victoire dans la
course cycliste Liège - Bastogne - Liège

Eddy Merckx continue, après avoir gagné Paris - Nice, Milan - Sam Remo
et le Tour des Flandres, et s'être classé 2e à Roubaix et 5e à Marcinelle ,
il a remporté Liège - Bastogne • Liège. Tout le monde savait qu'il cfésirail
prendre, dans cette épreuve, sa revanche de 1967, année où Godefroot
l'avait battu. Il n'avait pas fait mystère de ses intentions. Malgré cela ,
nul parmi ses rivaux, qu'ils s'appellent Gimondi, Bitossi, Godefroot ou
de Vlaeminck (Roger fut meilleur qu'Eric), n'a pu empêcher la nouvelle
grande tête du cyclisme mondial de se détacher là où il avait prévu

de le faire.

Gimondi : « I l n'y avait rien
à f aire »

L'étonnant Merckx usa, comme d'un
tremplin de la côte de la Wanne, la
première des dix montées longues et
raides jalonnant la fin de parcours.
99 km. plus loin , Merckx , escorté de son
fidèle coéquipier Victor van Schil , qui
ne songea même pas à lui disputer la
victoire au sprint, avait relégué les plus
proches de ses adversaires à 8'05". Par-
mi ces derniers, figurait notamment Gi-
mondi, qui s'était pourtant bien battu
mais qui essuyait une nouvelle et sé-
vère défaite : « J'ai été pratiquement le
seul à mener la poursuite derrière Eddy
Merckx , devait-il déclarer à l'arrivée.
J'ai démarré dans toutes les cotes, mais
il n 'y avait rien à faire. »

Course d'équipe
Roger de Vlaeminck et Gimondi veil-

laient pourtant au grain , ne quittant
pas Merckx de l'œil , quand celui-ci dé-
marra , tous les deux réagirent sans tar-
der. Us restèrent un moment à quelques
dizaines de mètres du champion bru-
xellois puis ils durent admettre leur im-
puissance. Merckx très rapidement, re-
joignit ses coéquipiers Sweerts et van
Schil qui , avec l'Italien de Pra et le
Hollandais Poortvliet , s'étaient détachés
au 105e km. Bocklant, un peu plus tôt ,
s'était joint à eux mais il dut , lui aussi ,
tout comme de Pra et Poortvliet , renon-
cer à suivre Sweerts et van Schil, lan-
cés en éclaireurs par Merckx.

A deux contre tous...
Dans la côte de Stokeu, qui suivait

celle de la Wanne, Sweerts lâchait prise.
Dès lors, van Schil allait effectuer un
travail extraordinaire, serrant les dents,

grimaçant quand Merckx prenait les re-
lais, mais tenant bon malgré tout et
soutenant avec efficacité son chef de
file .11 savait pourtant que , comme en
1966 derrière Anquetil, il devrait se con-
tenter de la deuxième place. Il l'a fait
de très bon coeur. L'avance de Merckx
et de van Schil ne devait plus cesser de
croître , malgré les réactions de Gimon-
di. A l'arrivée, qu 'une trentaine de cou-
reurs seulement devaient atteindre , elle
était de 8'05" sur dix hommes qui furent
réglés au sprint par le Eritannique Bar-
ry Hoban.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 253 km. en

6 h. 50'00" ; 2. Victor van Schil (Be) mê-
me temps ; 3. Barry Hoban (GB) à
8'05" ; 4. Eric Léman (Be) ; 5. Wim
Schepers (Ho) ; 6. Sweerts (Be) ; 7. Gi-
mondi (It) ; 8. Verbeek (Be) ; 9. van
Springel (Be) ; 10. Willy In't Ven (Be) ;
11. Den Hartog (Ho) même temps ; 12.
Vicentini (It) à 9'21" : 13. Cooremans
(Be) même temps ; 14. Bitossi (It) à
9'35" ; 15. Huvsmans (Be) ; 16. Pot
(Ho) ; 17. de Witte (Be) ; 18. Godefroot
(Be) ; 19. Bocklant (Be) ; 20. Poggial i
(It) même temps.

Sans commentaire !
Son nouveau succès dans Liège - Bas-

togne - Liège a permis à Eddy Merckx
de totaliser 262 pts au challenge Super-
Prestige arc-en-ciel , c'est-à-dire un to-
tal égal à celui réussi par certains lau-
réate du trophée ces dernières années.
A lui seul, le Bruxellois compte main-
tenant plus de points que ses trois sui-
vants au classement. Voici le classement:

1. Eddv Merckx (Be) 262 pts ; 2. Wal
ter Godefroot (Be) 90 ; 3. Felice Gimon
di (It) 69
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| figurent en page 231
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TITRE MONDIA L
AU JAPON

Ping-pong

Le Japon a renouvelé son succès de
1967 à Stockholm en défendant victo-
rieusement devant l'Allemagne fédérale
la Coupe Swaythlinj r , le trophée par
équipes masculin. C'est la septième fois
que les Nippons enlèvent le titre mon-
dial.
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Box bleu/blanc
double cuir support

18/21 22.80
22/26 24.80

Chaussures RICHEMONT
AV. LÉOPOLD-ROBERT 51 TÉL. (039) 20919

LA CHAUX-DE-FONDS

HOMME
30 ans, cherche em-
ploi le samedi.
Permis de conduire:
A et D.

Ecrire sous chiffre
LZ 9055, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR!!
Département VENTE - PUBLICITÉ ijfl

(service interne)

Connaissances de l'allemand, du fran-
çais et de l'anglais, avec si possible
dos slages clans les pays respecti fs. j *m\
Nous désirons un collaborateur

- sachant travailler méthodiquement
- capable de distinguer l'essentiel de

l'accessoire
- désireux de devenir indépendant

tout en respectant les nécessités
hiérarchiques

- de caractère souple, ferme et
équilibré.

Faire offres manuscrites au Service
du personnel. IH

M M1KR0N HAESLER B
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) WBW
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 ^W
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Nous engageons

Remonteur ou remonteuse
de finissage

décotteur
expérimenté

retoucheur
avec bonne formation

régleuse
pour être formée sur la retouche.

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 2611

Petite entreprise cherche pour en-
trée immédiate un

électricien-
bobineur
habile et qualifié , sachant travail-
ler d'une façon indépendante. Très
bon salaire pour personne capable.

Faire offres sous chiffre RF 8804,
au bureau de L'Impartial.
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• C I N É M A S  •
" fi>M -MfHTflttTUtfli 15 h- et 20 h' 30 16 ans
¦ D'une beauté à vous couper le souffle !

| R O M E O  E T  J U L I E T T E
— Des êtres de chair et de sang !...

I-J .1 -JJ—H JJ K,& ;.WJ ,g 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 ii <L. T B̂B7VBV7Vn ciès ce 

soir

I
l ¦ TiT'TaJMMEg;T\ Wvt 20 h. 30 16 ans

Un film exceptionnel ! 70 mm. son stéréo

I 
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Une aventure à donner le vertige !
¦ ("TïT^H HrMK'H.'lIcL'ld ce soil à 20 h' 30

UN WESTERN ATOMIQUE ! avec

I 
GEORGE HILTON - Gilbert Roland - Edd Byrnes

JE VAIS... JE TIRE... ET JE REVIENS
_ . Une révolution dans le genre ! cinémascope-couleurs

icTe î V'*wff7nK7nm 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

A vendre un

SALON
comprenant canapé
3 places, 2 fauteuils
et 1 table.
Tél. (039) 2 24 67,
heures des repas.

A vendre

CHALET
neuf.
Ecrire sous chiffre
120401, à Publicitas
S.A., 2610 Saint-
Imier.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H£ —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/f38''
•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranm 10 Orthnariria Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe ITOnner +Vpie.O.^%.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

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

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

samedi 26 avril 1969, à 10 h. 30

à Fleurier - Hôtel du Commerce
(1er étage)

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

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

. ,1.",v, „ror !,,. ¦ - • ¦  ¦ ' ¦  ...'. •

Entreprise industrielle de la ville
cherche tout de suite ou pour date
à convenir :

employée
a la

¦¦ ¦
'

. .
-
-'. 

¦

demi-journée
pour travaux sur machine compta-
ble.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre RF 8806, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

FILLE DE BUFFET
Travail agréable. Etrangère acceptée. —

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

. 1  ' ¦

T|||—mm Dépar tement des
III IHl travaux publics

\Jf SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les
travaux de sablage et de peinture du pont
franchissant le Doubs à proximité de la
Douane de Biaufond.
Les entreprises spécialisées, en mesure de
présenter des références quant à des tra-
vaux similaires, sont invitées à s'inscrire
par écrit jusqu 'au 30 avril 1969, au Service
des Ponts et Chaussées, Bureau de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, à
Neuchâtel. Passé ce délai , les inscriptions
ne seront plus prises en considération.

Le chef du Département :
C. Grosjean

W

Par suite de démission honora-
ble du titulair e, l'Ecole canto-
nale d'agriculture, 2053 Cernier,
met au concours le poste de

professeur
de zootechnie
Les Ingénieurs agronomes désireux de
faire acte de candidature sont priés d'en-
voyer leur offr e de services à la Direction
jusqu 'au 15 mai prochain.
Date d'entrée en fonction : le ler octobre
1969.

1 En plus de l'enseignement, cet emploi
fournit aux intéressés la possibilité de

1 participer activement à la conduite des
troupeaux de l'exploitation agricole ainsi

.. qu'à l'étude des problèmes posés à l'au-
torité cantonale et aux organisations pro-
fessionnelles par la production animale.
Conditions d'engagement : selon les dis-
positions légales concernant les classes

.. III/II des employés et fonctionnaires du
canton de Neuchâtel.

Je désire acheter

maison familiale
5 à 6 pièces. Quartiers : Crêtets , Grenier ,
Piscine, etc. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre CK 9044 , au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
chambre à coucher noyer , sans literie
Cause déménagem ent.

Tél. (039) 2 45 10, heures des repas.
Avenue Léopold-Robert 100, 4e droite

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

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.

Faire offres complètes sous chiffre 900.168-14, à Publicitas, Bienne.
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LA FAMILLE DE MADAME BERTHE ZAUGG

très sensible aux .nombreux témoignages d'affection reçus à l'occasion
de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Fontainemelon, avril 1969.
i

Saignelégier

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU « FRANC-MONTAGNARD » SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame Josette ARNOUX - M ARUZZI
épouse de Monsieur Abel Arnoux, directeur de l'entreprise.

Les obsèques auront lieu jeudi 24 avril , à 14 h. 30, à Saignelégier.

Saignelégier

t
Que Ta volonté soit faite !

Monsieur Abel Arnoux ;
Mademoiselle Marina Arnoux, à Bienne ; . i
Monsieur et Madame Jean-Marc Allemand-Arnoux et leurs fil lettes , à Evilard ;
Mademoiselle Fabienne Arnoux, à Lausanne ;
Madame Suzanne Maruzzi, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Benvenuto Maruzzi-Adam et leurs filles , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Charles Froidevaux-Maruzzi et leurs enfants, à Tavannes et Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse , maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, marraine,

Madame Josette ARNOUX - M ARUZZI
Elle est entrée dans la paix du Seigneur, dans sa 56e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, après une longue et cruelle
maladie supportée avec un grand courage.

SAIGNELÉGIER, le 21 avril 1969.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le jeudi 24 avril, à 14 h. 30.

Pour respecter le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil et on est instamment prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Porrentruy

î
R. I. P.

Madame Imicr Voirol - Bagnoud et ses enfants : Béatrice , Philippe et
Christine ;

ainsi que sa famille , parents et amis, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher et regretté époux, papa, parent et ami,

Monsieur

Imier VOIROL-BAGNOUD
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 36 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

PORRENTRUY , le 22 avril 1969.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Porrentruy, jeudi 24
avril 1969, à 14 heures.

Messe à l'église catholique, à 8 h. 15.

Domicile mortuaire : -; . ,
HOTEL DU FAUCON, PORRENTRUY.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
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Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout ce
qui est en moi bénisse son saint nom.
Mon âme, bénis l'Eternel , et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 1-2.

Madame Sophie Cuche - Tierse,

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

Monsieur

Fernand CUCHE
Retraité PTT

leur cher et regretté époux, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 24 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

RUE DES RECRËTES 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ROLAND MONTANDON-GIRARD
à Travers, et toute sa famille

remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil
et leur ont témoigné par leur présence, leurs écrits, leurs dons et leurs
envois de fleurs tant de chaude sympathie si bienfaisante.
Un merci spécial au docteur M. Roulet et au pasteur J.-L. Roulet.

Travers, avril 1969.
:

I if

Le Locle
¦

_

La famille de
MONSIEUR PAUL BOILLOD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Le Locle , avril 1969

Le Locle
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
maman, grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et
de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons

. , notre reconnaissance émue. "' ..- . , 
" Leur présence, ' leurs ' messages,' ; leurs envois de fleurs ou leur voiture

mise à disposition, nous ont été d'un précieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR LUCIEN ROBERT - BRAWAND,
MADAME ET MONSIEUR WILLY ZAUGG - ROBERT
et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE, le 23 avril 1969.

Monsieur Paul Essig
Monsieur et Madame André Schweingruber- Guinand
Madame Guido Essig-Courvoisier
et leurs familles

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

MADAME NELLY ESSIG-SCHWEINGRUBER

expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui les ont
entourés durant ces jours douloureux.

La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, avril 1969.

Petit-Martel

Laissez venir à moi les petits
enfants , et ne les en empê-
chez pas ; car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

Marc X, v. 14.

Monsieur et Madame Michel
Perrenoud-Lambercier et leurs
enfants : Denis, Marcel et
Eric ;

Monsieur Daniel Perrenoud -
Schneiter, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame
Marcel Lambercier-Michel ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du départ
pour le Ciel de leur cher petit

Francis - Thierry
que Dieu a rappelé subitement
à Lui , à l'âge de 7 mois.

PETIT-MARTEL , le 22 avril
1969.

L'enterrement aura lieu jeudi
25 avril , à 13 h. 45, aux Ponts-
de-Martel.

Culte à 13. heures, à la Mai-
son de paroisse.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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LES BREULEUX

Noces aVor
Jour de bonheur, hier, pour

Mme et M. Georges Bouverat qui
fêtent leur 50 ans de mariage. Ori-
ginaire et natif des Breuleux, M.
Bouverat quitta son pays en 1916
pour s'installer en Angleterre où il
connut celle qui allait devenir sa
femme, à Birmingham.

|t L'année de son mariage, en 1919,
il fonda un commerce d'horlogerie
sous le nom de Geo. Bouverat et
Co Ltd que reprit son fils , M.
George-Ronald Bouverat en 1967.

Agé de 80 ans, M. G. Bouverat vit
dans le Warwickshire. Nos félicita-
tions.

, LA VIE JURASSIENNE '

v Concerts de la f anf are
du bat. 110

Après s'être produite à Saint-Imier, et ,
hier , à Villeret , la fanfare du bat. 110,
dirigée par le sgt. Pasolis et le cpl. Bre-
gnard , donnera concert ce soir, à 20 h. 15,
à Tavannes, en la salle Parel , et demain ,
à 20 h. 15, à Courtelary. (ni)

CARNET DE DEUIL
ST-IMIER. — Mlle Hélène Jung, s'est

paisiblement éteinte dans sa 92e année.
Mlle Jung, fut pendant des décennies

membre fidèle et aimée du personnel
de la Cie des montres « Longines t ,
jusqu 'au jour où elle prit sa retraite.

PORRENTRUY. '— . On . annonçait hier
le décès de M. Paul .Calame, .professeur,
survenu dans sa 80e année, après une
très longue maladie. Le défunt, Neuchâ-
telois d'origine, était arrivé tout jeune
dans la cité des princes-évêques. en tant
que professeur de français et d'histoire
au lysée cantonal où, durant plus de 40
années, il dispensa son enseignement vi-
vement apprécié. A côté de sa profes-
sion, Paul Calame joua un rôle en vue
dans la vie politique, à divers titres. Il
fut notamment le correspondant du quo-
tidien delémontain « Le Démocrate »,
ainsi que l'administrateur de la fabri-
que d'horlogerie Hélios SA durant de
nombreuses années. Il joua aussi un
rôle de premier plan au sein du parti
radical , où ses avis furent de longues
années durant très écoutés, et souvent
suivis. Nos condoléances, (vo)

^AL^ON DE ST-IMIER

Un succès
pour la f anf are

Le concert de la f an fa re  de La Fer-
rière a attiré une foule d'amis et de
membres passifs  qui se sont réjouis de
constater la vitalité de la société. Diri-
gée par M.  Paul Thomi, la fanfare  sait
montrer un continuel renouvellement de
son répertoire, passant des marches aux
morceaux de musique en vogue et aux
pièces de concert avec aisance.

Mais la société a voulu aussi prouver
que la relève est assurée : des musiciens
en herbe, dirigés par M M .  André Stauf -
f e r  et Ulrich Moser, ont démontré que
les cours organisés pour les jeunes sont
suivis avec succès.

Quelques acteurs et actrices locaux
ont ensuite interprété un fort  bon petit
vaudeville, avant que l'orchestre « Geor-
gian 's » anime la soirée familière . ( I t )

LA FERRURE



Guerre des nerfs entre l'Irak et l'Iran pendant le
passage d'un cargo iranien sur le Chatt el Arab
Alors que l'aviation israélienne attaquait, hier matin, deux stations radars
égyptiennes installées en Jordanie, ainsi que plusieurs bases de comman-
dos palestiniens, d'autres événements se déroulaient au Proche-Orient.

Protège par des chasseurs à réac-
tion et des unités de la marine
impériale, un cargo iranien s'est en-
gagé hier dans le Chatt el Arab.

Des milliers d'Irakiens, sont, dit-
on, massés du côté irakien de la
rivière mais, d'après des informa-
tions reçues à Téhéran, aucun inci-
dent n'a marqué la première partie
de la navigation du cargo sur le
Chatt el Arab depuis que Bagdad en
revendique la souveraineté.

D'autre part , deux déclarations
sont à retenir en Israël qui fête de-
puis hier après le coucher du soleil ,
le 21e anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, le plus haut digni-
taire de l'Etat, le président Zalman
Shazar, a prononcé une allocution
radiodiffusée, affirmant que les ac-
tes répétés de destruction des Arabes
n'avaient en rien, même pas pour
un jour , ralenti ou arrêté le déve-

loppement économique, scientifique
et culturel d'Israël.

Par ailleurs, « Israël ne se soumet-
tra pas an diktat des grandes puis-
sances en 1969 comme il l' a fait
en 1957 », a déclaré le premier mi-
nistre israélien Mme Golda Meir,
au cours d'une interview.

« Puissances amies, mais... »
«Cependant nous ne devons ja-

mais oublier que deux des «quatre»
et en premier les Etats-Unis, sont
des puissances amies, même si leurs
décisions sont contraires à nos
vœux» a ajouté le premier minis-
tre.

La sécurité d'Israël a poursuivi
Mme Golda Meir exige l'établisse-
ment d'agglomérations juives dans
les territoires occupés. «Il y a eu des
agglomérations israéliennes, il y en
a et il y en aura. Tous les ministres

au sein du gouvernement sont d' ac-
cord à ce sujet» .

Le président Nasser s'est une fois
de plus déclaré prêt , lundi soir, à
la télévision américaine, à reconnaî-
tre à Israël le droit de libre circu-
lation d'ans le canal de Suez au
cas où un accord pourrait être.con-
clu pour résoudre le problème du
Proche-Orient.

Au cours de l'interview, la premiè-
re qu 'il ait accordée à une chaîne
de télévision étrangère depuis qua-
tre ans, le président de la Républi-
que arabe unie a toutefois précisé
qu'Israël devait au préalable resti-
tuer tous les territoires occupés de-
puis 1967.

Appel de Washington
Les Etats-Unis ont invité hier les

pays arabes et Israël à mettre un
terme aux violations du cessez-le-
feu et à «éviter tout acte qui aggra-
verait la situation politique tendue»
au Proche-Orient.

« Etat de guerre active »
Enfin , M. Thant a déclaré hier

que le cessez-le-feu le long du canal
de Suez est pratiquement sans effet
et qu '«il existe maintenant virtuelle-
ment un état de guerre active».

(ap-afp)

Près de Paris, une mère avoue
avoir tué sept de ses enfants

La plus grave affaire d'infanticide
que la France ait connue depuis
longtemps a été découverte hier à
Nemours (Seine et Marne) , au sud
de Paris.

A" la suite d'une dénonciation ano-
nyme, un couple d'ouvriers, André
et Yvette Lelièvre, a été conduit lun-
di à la gendarmerie, et, après toute
une nuit d'un interrogatoire sans
relâche, Yvette Lelièvre a avoué

avoir tué à leur naissance sept des
treize enfants qu'elle avait mis au
monde, et avoir à huit reprises vo-
lontairement interrompu des gros-
sesses.

Les premiers meurtres pourraient
remonter à une quinzaine d'années,
Il semble, d'après les premiers élé-
ments de l'enquête, que ce soit , la
mère elle-même qui ait tué les nou-
veaux-nés, dès leur naissance, en
les noyant. Elle aurai t ensuite fait
disparaître certains des corps en
les brûlant soit avec de la chaux
vive soit dans un poêle. D'autres
corps ont été enterrés dans le jardin
entourant la maison du couple. C'est
là que hier matin, sur les indications
d'Yvette Lelièvre, les pompiers de
Nemours ont découvert les osse-
ments de deux cadavres.

Le couple a cinq enfants vivants :
trois garçons et deux filles, âgés de
19 à 6 ans. (afp)

L'administration Nixon s'est tra-
cée un programme de réduction pro-
gressive des forces américaines au
Vietnam , même si les négociations
de paix n 'aboutissent pas.

On pense généralement dans les
milieux officiels de Washington que
plusieurs milliers de soldats amé-
ricains seront rapatriés cette année.

La ligne directrice de ce program-
me a été esquissée officiellement
pour la première fois lundi par le
secrétaire d'Etat , M. William Rogers
au déjeuner annuel de l'Associated
Press à New York.

L'administration, a-t-il dit , espère
et suppose que l'autre camp est
maintenant disposé à négocier sé-
rieusement pour mettre fin à la
guerre. Il s'agit d'un espoir et d' une
supposition , mais les Etats-Unis
n 'ont pas mis leurs œufs dans le
même panier», (ap)

Les desseins de
['administration Nixon

au Vietnam

Irlande du Nord : des troupes britanniques
pour prévenir une éventuelle guerre civile

[LE TELEX DE
^ NOJRE CORRESPONDANT A LONDRE S ;

Après avoir pendant six mois
cherché à l 'éviter, le capitaine Te-
rence O'Neill , premier ministre de
l'Irlande du Nord , s'est donc vu con-
traint de prendre cette décision ma-
jeure : demander une aide militaire
à M. Wilson pour le maintien de
l'ordre en Ulster.

Devant les réactions que l'inter-
vention britannique a suscitées , no-
tamment à la Chambre des commu-
nes où la gauche travailliste sym-
pathise ouvertement avec les agi-
tateurs nord-irlandais du mouve-
ment dit des «droits civiques », on
s 'est empressé de soulig iier que les
soldats de sa Majesté ne seront pas
employés pour «contrôler » la foule
quand elle manifeste, mais seule-
ment à la surveillance d'installa-
tions publiques menacées de sabo-
tage.

Bilan désastreux
Depuis samedi dernier , de violents

incidents se produ isent en Irlande
du Nord — les plus graves depuis
que, le 5 octobre , les premiers désor-
dres éclatèrent à Londond erry. Dans
cette ville critique — où le pouvoir
appartient aux prot estants-unionis-
tes bien que la population soit en
majorité catholique — les émeutes
du dernier week-end ont fa i t  260
olessés, dont 181 agents de police.

D' autre part , dans la nuit de di-
manche à lundi, dix bureaux de pos-
te et un garage d'autobus ont été
incendiés à Bel fast .  Enf in , une opé-
ration de sabotage — montée, es-
time-t-on, par des professionnels —
a sérieusement endommagé deux
conduites alimentant Bel fas t  en eau.

Il y a dans le mouvement dit des
« droits civiques », surgi brusque-
ment l'automne dernier pour la dé-
fense  des droits de la minorité ca-
tholique , d' excellents éléments , des
idéalistes pleins de zèle , mais il y
a aussi des « durs » pour qui la f i n
jus t i f i e  les moyens , des anarchistes ,
et même des communistes d' obé-
dience diverse. Il est d'ailleurs signi-
f icat i f  que certains d' entre eux —
dont Mlle Bernadette Devlin, 22 ans,
qui vient d'être à la surprise géné-
rale élue député de Mid-Ulster à
Westminster — réclament , non plus
seulement l 'égalité des droits pour
tous les Irlandais , sans distinction
religieuse , ce qui est juste , mais
beaucoup plus fréqu emment main-
tenant l'établissement d'une « démo-
cratie populaire » et d'une Irlande
«socialiste ».

Un certain anarchisme interna-
tional , inspiré en sous-main par les
communistes chinois dit-on , a évi-
demment trouvé en Irlande , pays
prompt aux querelles et aux violen-

ces, et dont la jeunesse a la rébel-
lion dans le sang, un terrain d'ac-
tion vraiment rêvé.

Des réf ormes
compromises

Assurément , il y avait sur place ,
tout trouvé , un excellent motif à
pagaille : l'incontestable discrimina-
tion dont est victime la population
catholique en matière d'emploi et
de logement . On doit pourtant ajou-
ter que M.  O'Neill , premier ministre
d' un parti au pouvoir depuis 50 ans,
passe au contraire de ses prédéces-
seurs pour un modéré , prêt à des
réformes .

Aussi la vague de désordres ac-
tuelle ne peut que lui compliquer la
tâche, car s'il ne réagit pas avec
fermeté contre les fomenteurs de
troubles (c 'était déjà la raison des
vives critiques dont il f u t  l'objet au
sein de la majorité , cet hiver , et
qui le décidèrent à faire des élec-
tions générales, lesquelles d'ailleurs
n'ont nullement consolidé sa posi-
tion) .

Il risque de voir s'élever une im-
pitoyable réaction des extrémistes
protestants , style Ian Paisley. Il en
serait la première victime, et les
troupes britanniques stationnées en
Irlande du Nord n'y pourraient rien.

Pierre FELLOWS.

La Chambre des communes conquise
par la jeune députée irlandaise

La Chambre des Communes était
comble hier pour entendre la pre-
mière intervention de Bernadette
Devlin , 22 ans, la jeune activiste
irlandaise élue la semaine dernière
au Parlement, après avoir lutté avec
ses camarades contre les policiers
dans les rues du quartier catholique
de Londonderry.

En 22 minutes, la jeune fille , ex-
posant son point de vue sur les
troubles en Irlande, a conquis une
bonne partie des membres du Par-
lement.

Le premier ministre, M. Harold
Wilson, de son banc au premier
rang, s'est tourné, pour pouvoir la
voir en l'écoutant, toute proche au
troisième rang des bancs du parti
travailliste. Il a ri avec le reste de
l' assistance lorsqu 'elle a appelé le
premier ministre de l'Irlande du
N ord, M. Terence O'Neill, «le libéral
blanc d'Irlande du Nord». Mais son
rire s'est estompé lorsque l'oratrice
a critiqué les travaillistes pour n'a-
voir rien fait contre l'administration
de M. O'Neill.

«Un gouvernement socialiste
ayant du cran s'en serait débarrass é
depuis longtemps» , a-t^elle affirmé.

Elle parlait lentement, sans pres-
que consulter ses notes. Par mo-
ments cependant son débit s'accé-
lérait.

«Je suggère respectueusement , di-
sait-elle, que M. Chichester-Clark
(qui représente Londonderry au
Parlement) ne comprend absolu-
ment pas mon peuple. Catholiques
et protestants sont les gens ordi-
naires, les gens opprimés d'où je
suis issue et que je représente...»

Elle a raconté ses heurts avec les
polieiei-s lors des émeutes, ajoutant :
«U n'y a pas de place pour nous, les
paysans ordinaires dans l'Irlande du
Nord. Il n'y a pas de place pour
nous dans la société des proprié-
taires terriens car nous sommes ceux
qui n'ont rien, et ils sont ceux qui
possèdent».

Proposition de M. O'Neill
Par ailleurs, devant la crise que

traverse le pays, le premier ministre
de l'Irlande du Nord M. Terence
O'Neill a demandé hier au parti
unioniste majoritaire d'accepter le
principe de l'égalité du droit de
vote.

Mais , comme concession aux ré-
serves exprimées par son parti, il
a proposé que les élections prévues
pour l'an prochain soient renvoyées
à 1971. Le gouvernement aurait ain-
si le temps de procéder à un nou-
veau découpage électoral et de ré-
duire les conséquences de la parti-
cipation accrue des catholiques au
scrutin, (ap)

Brusque aggravation sur le
front estudiantin à Prague

La situation sur le front estu-
diantin s'est brusquement aggravée
hier soir à Prague avec l'interdiction
faite par le Ministère tchèque de
l'enseignement aux étudiants d'oc-
cuper les locaux de leur faculté la
nuit. Cette mesure fait suite à l'ap-
pel lancé vendredi dernier par le
ministère aux écoliers, étudiants et
professeurs leur demandant de «ne
pas permettre la violation du pro-
cessus de l'éducation».

Le ministre a laissé entendre que
des mesures seraient prises contre
ceux qui ne respecteraient pas cette
interdiction sans tenir compte d'une
quelconque inviolabilité des locaux
universitaires.

Six étudiants, appartenant aux
facultés de chimie, de philosophie
et de droit , ont commencé une grève
de la faim pour protester contr e
cette décision.

A MOSCOU
MM. Leonid Brejnev , Alexis Kos-

syguine et Nicolas Podgorny ont eu
hier un entretien avec M. Gustav

Husak, premier secrétaire du PC
tchécoslovaque et M. Oldrich Cernik,
président du Conseil tchécoslova-
que annonce l'agence Tass.

Enfin , un important discours de
politique intérieure et étrangère,
traitant notamment de la situation
en Tchécoslovaquie, du rôle du Pac-
te de Varsovie et des relations sino-
soviétiques a été prononcé hier par
M. Ivan Kapitanov, secrétaire ' du
comité central du PC soviétique, de-
vant les dirigeants du bloc sovié-
tique réunis au Palais des Congrès
du Kremlin à l'occasion d'une cé-
rémonie consacrée au quatre-vingt
dix - neuvième anniversaire de la
naissance de Lénine. Au cours de
cette cérémonie télévisée à laquelle
assistaient 6000 invités, M. Leonid
Brejnev , secrétaire général du PC
n'a pas pris la parole.

Dans son discours d'une heure et
quart, M. Kapitonov, souvent inter-
rompu par des applaudissements
nourris, a exprimé la confiance du
Kremlin à la .nouvelle direction du
PC tchécoslovaque, (ap -afp)

UN EVENEMENT
p ar j our

SIGNAL D'ALARME
Un tract signé d'un «comité pré-

paratoire pour la constitution de
l'autonomie en Alsace» a fait son
apparition lundi soir dans les boî-
tes aux lettres strasbourgeoises.

Intitulé «L'Alsace appartient aux
Alsaciens», entièrement rédigé en
langue allemande, ce texte s'en
prend à la «bureaucratie parisien-
ne» qui , dit-il, a mené l'économie
alsacienne au bord de l'abîme alors
que la République fédérale alle-
mande est en pleine extension.

La population «germanique» de
l'Alsace, poursuit le tract , possède
assez de qualités pour remplacer
le label «made in France» par
celui de «made in Alsace».

Outre les relents pan-germanis-
tes de triste mémoire qu'il ren-
ferme, ce libelle ne ferait peut-être
qu 'apporter un peu d'eau au mou-
lin des adversaires du référendum
qui craignent que l'actuel projet
de régionalisation n'entraîne le
pays sur la voie de la désintégra -
tion, s'il n'était en fait upe des
expressions d'un malaise plus pro-
fond.

Depuis des années, l'Alsace voit,
impuissante, son économie péricli-
ter alors qu'il n'y a pas encore si
longtemps, elle était un des bas-
tions de l'industrie lourde fran-
çaise. Chaque jour , des milliers de
frontaliers doivent se rendre en
Allemagne ou en Suisse pour y
trouver du travail.

La Bretagne, dont la pauvreté
est elle historique, a depuis long-
temps déjà ses mouvements auto-
nomistes, autorisés ou clandestins.

Encore n'a-t-elle pas sous les
yeux l'opulente richesse germano-
helvétique.

Le signal d'alarme que constitue
ce tract strasbourgeois sera-t-il en-
tendu à Paris dans d'autres minis-
tères que celui de l'intérieur ?

R. GRAF.

L'oreille du petit Francis de
Bruyn, 5 ans, revient de loin.

La semaine dernière, le jeune gar-
çon jouait avec un grand chien ,
dans le jardin de son père, près
d'Anvers. Au cours de ces ébats,
l'animal arracha une oreille de l'en-
fant et l'avala.

Le sang de M. de Bruyn ne fit
qu'un tour : il abattit le chien sur-
le-champ, lui ouvrit le ventre et
récupéra l'oreille. Puis, M. de Bruyn
conduisi t son fils — sans oublier
l'oreille — à l'hôpital Saint-Vincent
d'Anvers où l'organe a été recousu.

(afp)

Histoire d'oreille

Prévisions météorologiques
Tout d'abord , le ciel restera passa

blement nuageux et des averses S'
produiront encore.

A'ir eciu du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24.

La compagnie aérienne S.A.S . envi-
sage d'utiliser des chiens spécialement
entraînés pour empêcher les détourne-
ments d'avions.

Ces chiens pourraient détecter les ar-
mes cachées sur les passagers suspects.

« Nous avons déjà des chiens qui peu-
vent repérer des mines souterraines dix
fois  plus vite qu 'un homme et d'autres
qui savent déceler des gisements miné-
raux. Nous pensons qu'il est très pos-
sible d' entraîner des chiens à découvrir
des armes cachées grâce à l'odeur du
métal ou des munitions ». a déclaré un
porte -parole du centre d'entraînement
des chiens de l'armée, (ap)

Des chiens pour éviter
les détournements

d'avions
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Denise Perronne J à cœur ouvert...

CHRONIQUE DU CINÉMA

A propos d'une artiste suisse .

Denise Perronne avec Anthony Perkins dans «Le scandale > de Claude Chabrol .

Porrentruy compte, parmi ses enfants, peu d'artistes de renommée. Rien que
de très normal, pour une bourgade de moins de dix mille habitants. Ce qui
est plus curieux, c'est que les très rares Bruntrutains qui s'illustrent loin de
l'Ajoie ne bénéficient pas de l'estime qu'ils méritent. Denise Perronne, actrice

de cinéma, est de ceux-là.

C'est pour réparer cette sorte
d'oubli regrettable que nous nous
sommes rendu chez Denise Perron-
ne, dans l'appartement qu'elle occu-
pe à la rue Pierre-Péquignat.

— Denise Perronne , dites-nous qui
vous êtes ?

— Eh bien , je suis une de vos com-
patriotes. Toute mon enfance s'est
écoulée à Porrentruy où mon père
est fort connu et où j 'ai fait mes
classes.

— Comment êtes-vous venue au
cinéma ?

— Contrairement a mon père qui est
passionné de sciences, je n'avais
goût que pour la littérature et du
français , j' ai suivi des cours de dic-
tion au Conservatoire de Genève.
Je frémis en pensant que c'est un
homme de la valeur de Jacques Fey-
der qui , à l'époque, m'apprit les
rudiments du métier de comédienne.

— Votre père n'a-t-il rien objecté
à votre désir de partir à Paris ?

— Non , aucunement. Père aime
trop sa liberté pour tenter d'entra-
ver celle des autres. Il m'a fait con-
fiance.

— Vous avez connu des débuts
parisiens di f f ic i les , j'ima gine ?

— Dans ce métier , rien n'est ja-
mais acquis , tout est toujours diffi-
cile. Les débuts plus que le reste ,
évidemment. Enfin , voyez-vous , au
toupet , je me suis présentée en ré-
ponse à des petites annonces parues
dans la presse parisienne. C'était
Jacques Becker qui cherchait alors
une jeune actrice. Mais je suis arri-
vée trop tard , la place était repour-
vue. Cependant, ce premier contact
m'a permis d'en nouer d'autres, et
petit à petit , de décrocher des rôles,
plus ou moins importants selon les
films.

— Dans combien de f i lms avez-
vous joué ?

— A vrai dire , je ne le sais pas.
Environ 25. Je cite au hasard des
souvenirs : Rendez-vous de juillet ,
Jeux interdits, Un drôle de parois-
sien , Mon oncle, Le soupirant , Tant
qu 'on a la santé, La bonne occas',
etc.

— Avez-vous été appelée à figurer
aux côtés de vedettes cotées sur le
marché du cinéma mondial ?

— Bien sur. Je me souviens que
mes débuts, je les ai accomplis alors
que de jeunes comédiens comme Da-
niel Gélin , Nicole Courcel , Maurice
Ronet , Brigitte Aubert faisaient eux
aussi leurs premières armes. Plus
tard , j ' ai pu jouer avec Francis
Blanche , Bourvil , Anthony Perkins ,
Jean-Louis Trintignant , Marie -
France Boyer , Jean Gabin , P. Doris.
De même, il ne faudrait pas oublier
de citer les noms des metteurs en
scène que le public a tendance à
ignorer au profit des vedettes , ce
qui est injuste. René Clément, Jean-
Pierre Mocky, Michel Drach , Gilles
G'rangier , Norbert Carbonneau ,
Claude Chabrol. Jean Becker. Jac-

ques Tatl , Pierre Etaix sont connus,
soit du grand public, soit des ciné-
philes. J'ai eu le bonheur et la
chance de tourner sous leur direc-
tion.

L'envers du décor
Puis, à bâtons rompus, notre dis-

cussion a porté sur la vie propre
du cinéma, des acteurs. Le public
bruntrutain connaît un aspect du
cinéma : celui qui apparaît dans les
salles obscures. Mais . il est un autre
côté qui est intéressant, sinon édi-
fiant. Denise Perronne l'évoque briè-
vement : Rien n'est jamais défini,
certain, au cinéma. On vous propose
un rôle. Vous l'acceptez. Pour une
foule de raisons, l'affaire ne démar-
re pas. On ne trouve pas un acteur
idéal , un autre tombe malade. Cha-
cun est à la merci d'un imprévu.
Brusquement tout tombe à l'eau. Ou
bien , c'est le contraire qui se pro-
duit , en une semaine il faut vite
réaliser ce qui était demeuré en
plan depuis six mois. En un mot, il
faut être disponible.

Denise Perronne ne nous dit rien
d'un autre visage, moins édifiant ,
moins reluisant de cette industrie
qu 'est le cinéma et qui concerne
les intrigues qui se nouent et se
dénouent. Au dernier moment, un
rôle promis est retiré, parce qu 'un
tel , producteur omnipotent , veut
placer un protégé , une protégée
Dans ce métier , quand on veut de-
meurer libre et ne pas se laisser
entraver par toutes sortes d'appuis,
libre comme a voulu le demeurer
Denise Perronne, il faut du courage ,
beaucoup de courage et surtout une
certaine humilité.

— Sur le plan artistique pur ,
quelles sont les réactions de l'acteur
devant la caméra ?

— U faut se jeter à l'eau . Les
moyens techniques sont paraly-
sants.

C'est fou. Le trac est perpétuel , n
n'y a pas de contact avec le public ,
sa présence ne réchauffe pas, puis-
qu 'il n'est pas là. Au contraire , ce
n'est que machinistes affairés , tech-
niciens, etc.. Jouer son rôle est dif-
ficile. Mais l'expérience apporte
beaucoup, même si le trac des dé-
buts demeure.

— Existe-t- il, entre les acteurs ,
des rapports humains intéressants ?

— Très peu. Quand l'équipe de
tournage est forte numériquement,
ces rapports sont très compartimen-
tés. Les machinistes forment un cer-
cle, les figurants un cercle , les ve-
dettes un cercle, les acteurs épiso-
diques un autre cercle . On ne passe
pas aisément de l'un à l'autre. U
s'instaure une sorte de hiérarchie
factice qui rend la vie assez pé-
nible.

— Ce clivage existe-t-il si l'équipe
de tournage est réduite ?

— Non , pas absolument. C'est
d'ailleurs pourquoi il est beaucoup
plus agréable de tourner en petite
équipe. Alors chacun collabore , met
la main à la pâte. Le metteur en
scène devient plus accessible.

— Le cinéma est-il davantage un
art qu'une industrie ?

¦— Ici, et au risque de décevoir
les non-initiés, il faut dire franche-
ment , que c'est une industrie. Ce
qui compte, en premier lieu , c'est le
rendement, la production , la distri-

bution. Le producteur ne veut pas
forcément dire qu'il connaît quelque
chose au cinéma, à l'expression ar-
tistique, au jeu des acteurs.

Morale douteuse
On se prend à penser, à cause de

l'analogie, au rôle que jouent dans
les grands clubs de football certains
financiers , au cigare perpétuel , qui
achètent des joueurs , engagent des
entraîneurs, revendent les premiers,
licencient les seconds, en un mot
trafiquent avec un cheptel humain
comme s'il s'agissait d'une marchan-
dise.

On remarque aussi que la morale,
la moralité est pour le moins dou-
teuse dans les milieux du cinéma.
Que l'on nous comprenne bien. Par
cette remarque , nous n'entendons
pas jeter dans le même panier à
crabes tous ceux qui font du cinéma
ou exercent une profession annexe.
Non pas. Mais il y a dans les rap-
ports , dans la vie quotidienne du
monde du cinéma, trop de cons-
tantes qui vicient l'air , qui rendent
l'atmosphère irrespirable.

— Et pourtant . N' y a-t-il pas des
jeunes qui rejettent toutes ces «va-
leurs établies * ?

— Oui, bien sûr, mais leur tâche
est difficile. Pour gagner , il faut
qu 'un film soit distribué. Les chaî-
nes de distribution sont elles aussi
toutes-puissantes. Vous avez le mê-
me problème dans le monde de la
chanson. Hélène Martin , qui a chan-
té à Porrentruy récemment, a dit
combien les tâches étaient lourdes ,
combien les difficultés étaient nom-
breuses.

— Vous heurtez-vous à d' autres
pr oblèmes ?

— Il y a certains tabous contre
lesquels il faut lutter. Ainsi, si vous

avez tenu dans un film tel rôle,
on a tendance à vous cataloguer. La
bonne de famille qui tient bien son
rôle est cataloguée bonne de famille.
L'autre est fleuriste, une autre est
gouvernante, etc.. Les rôles man-
quent donc de variété, les débouchés
se rétrécissent. Et ces idées précon-
çues que se font les metteurs en
scène et les producteurs sont sou-
vent fausses. Or, ce qui est intéres-
sant, c'est bien sûr d'avoir des rôles
variés d'un film à l'autre.

— Actrice de cinéma, est-ce un
métier bien rémunéré ?

— Si l'on excepte les vedettes, qui
touchent des cachets exorbitants, on
peut dire que le métier nourrit son
homme. Mais que ne faut-il pas
faire pour avoir ce à quoi l'on a
droit...

— Etes-vous payée avant , pen-
dant ou après le tournage ?

— Jamais avant, quelquefois pen-
dant , mais souvent après. Il faut
prendre garde , dans ce domaine...

— Quelles sont vos activités ac-
tuelles ?

— L'année dernière fut plutôt
mauvaise, les nombreux films pro-
jetés étant tous tombés à l'eau, en
raison des événements de mai. Cette
année, il y a plusieurs projets en
chantier , mais rien de certain.

Nous avons quitté Denise Perronne
dont la lucidité, la calme assurance,
l'intelligence, la justesse d'opinion
contrastent étrangement avec les
minauderies et les fadaises déguisées
par certaines vedettes à la mode...
Elle nous a laissé l'impression d'une
comédienne sûre de son fait , cons-
ciente de son talent mais qui, sa-
chant ce qu'elle veut , se heurte à
certaines façades délavées du ciné-
ma. Ce qui ne diminue en rien son
talent et son amabilité, (vo)

Une petite sauterie au château pour M. Malraux
«Le diable par la queue» de Philippe de Broca

Tanya Lopert , Clotilde Joano, Maria Schell et Marth e Keller en extase devant le truand de charme,
Yves Montand.

Philippe de Broca est un spé-
cialiste du cinéma à effets .  Là !
que ça bouge et que ça tournoie !
Son goût du spectacle brillant l'a
parfois bien inspiré , plus mal en
d'autres occasions et en l'occur-
rence, il a réussi une aimable
plaisanterie car c'est moins le
diable qu'il tire par la queue que
l'esprit français dont la recette
se perd.

De Broca aime les extérieurs,
ils conviennent bien à son tem-
pérament , ils l'inspirent , lui sug-
gèrent des trouvailles et par-des-
sus tout , il veut des têtes. Après
avoir utilisé Belmondo, il a jeté
son dévolu sur Yves Montand , la
cinquantaine passi onnante, chéri
de ces dames, une voix envoûtan-
te et assez de talent pour réussir
dans n'importe quel rôle. Il est
le diable de l'histoire et autour
de lui , Madeleine Renaud , Maria
Schell , Clotilde Joano et Marthe
Keller fon t  ce qu'elles peuvent
pour se damner.

Jean Rochefort manipule des
pots - de - chambre, Jean - Pierre

Marielle , emperruque un play-
boy et Tanya Lopert gonfle une
minette de sa stupidité.

Tout ce petit monde se retrou-
ve dans le château de Villefran-
che-sur-Saône pour y jouer une
comédie à laquelle il ne manque
que les chansons pour être amé-
ricaine . La famille de la marqui-
se loue les chambres de sa de-
meure patriarcale , le lit de la
Pompadour et celui de Casanova ,
avec l'aide du petit garagiste
amoureux d'une comtesse de 19
ans très délurée, en sabotant les
voitures de grand luxe .

Les aspirations des châtelains
n'ont pas la noblesse de leur nom,
elles s'arrêtent au niveau de por-
te-monnaie... et de la ceinture.
Toutes les complaisances sont
permises sous le regard tendre
des angelots nus, aussi fai t-on
ressurgir du fond de l'histoire ,
les bonnes vieilles habitudes
épicuriennes qui furent  l'une des
gloires de la Cour de France.
Après-vous mademoiselle !

Ces dames s 'accommodent du

tout venant , jusqu 'au jour où un
truand magnifique débarque avec
ses gorilles et sa valise bourrée
de millions... Tout devient dès
lors évahescent . La vieille mar-
quise complote , Maria Schell se
donne des crampes à force de
sourire et ses filles se livrent à
des jeux charmants... mais la mo-
rale est sauvée car chacun reste
sur sa faim. -¦

Au bout du compte , Yves Mon-
tand passe de la peau de bandit
corse dans celle d'un maître
queux et le château devient un
Hôtel trois étoiles avec laquais en
livrée et beau monde pour plumer
les faisans , à croire que M. Mal-
raux lui-même a signé le scéna-
rio.

Georges Delerue a écrit une
musique pseudo - dix - huitième
siècle, il y a des couleurs, du mou-
vement, des fantaisies , quelques
bons mots et l'on apprend enfin
ce que veut dire «Tirer le diable
par la queue ».

Un gentil divertissement.
P. K.
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l'Arôme Maggi-tout simplement indispensable ITII'IVVI

Représentant
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
Introduite, pour visiter la clien-
tèle épiceries, coopératives, gros
consommateurs dans les cantons de
Neuchâtel , Jura bernois et Bâle.
Représentant connaissant le métier
pourrait se créer une situation
d'avfinir , assurée pour personne
capable et sérieuse. Doit posséder
une voiture.
Connaissance de la langue alle-
mande Indispensable.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Avantages sociaux : caisse maladie,
caisse de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et photographie
sous chiffr e PX 901992, à Publicl-
tas, 1002 Lausanne.

Vendeuse
; est demandée par magasin de tabacs.

Semaine de 5 jours.

Offres avec âge et références sous chiffre
RX 9103, au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite

bel appartement
de 4 pièces, quartier nord-est.
Fr. 340. f- charges.

S'adresser à : Fiduciaire Pierre
Pauli , av. Léopold-Robert 49, tél.
(039) 3 43 80.

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) .

Pour cause imprévue, à vendre
dans quartier de la piscine

grande
maison
familiale

confortable ; beau Jardin.

Pour tout renseignement, s'adresser
à Agence immobilière Francis
Blanc, av. Léopold-Robert 102, tél.
(039) 2 94 66.

Vente de meubles
d'occasions
provenant de nos échanges

et remis en état

2 chambres à coucher modernes avec
armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
literie, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec
glace la chambre Fr. 980.—
2 lits jumeaux en noyer avec sommiers
métalliques et matelas crin animal

Fr. 390.—
1 salle à manger composée de : buffet de
service, table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées Fr. 390.—
2 vaisseliers modernes Fr. 350.—, 450.—
3 buffets de service modernes

la pièce Fr. 350.—
3 salons canapé et 2 fauteuils

Fr. 350.—, 300.—, 250.—
plusieurs fauteuils depuis Fr. 30.—
2 bibliothèques en noyer Fr. 90.—, 120.—
2 armoires à glace à 1 et 2 portes
2 tables à rallonges
1 bureau antique à 2 corps incliné
1 commode antique en noyer

S'adresser à

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

Importante société de constructions métalliques de Suisse romande
engagerait pour date à convenir

chef d'atelier capable
ayant l'expérience de l'organisation rationnelle du travail , de la
planification, de la conduite d'environ 30 personnes et ayant fait
ses preuves dans les domaines de fabrication suivants :

— Charpente métallique
— Huisserie
— Serrurerie fer et aluminium
— Chaudronnerie

Nous cherchons une personne dynamique et désireuse de collaborer
dans un travail d'équipe. Age désiré : 30 à 40 ans. Maîtrise fédérale
souhaitée.

Nous offrons : semaine de 5 jours et conditions de salaire corres-
pondantes aux capacités requises.

Faire offres écrites et détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
30 - 970'058 à Publicitas SA, 2501 Bienne 1.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

La Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 5
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

C H A U F F E U R
poids lourds
ainsi qu 'un

O U V R I E R
pour le dépôt et les livraisons.
Salaires intéressants pour candidats
capables.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours.
Paire offres ou téléphoner au (039)
3 12 07.

Nous cherchons pour tout de suite

ferblantiers
Place stable. Bon salaire. Appartement
de 2 chambres à disposition.
A. Dcbourgogne, Nyon (Vaud), tél. (022)
61 15 13. En cas de non réponse : tél. (022)
61 23 18.

Garçon ou fille de maison
est demandé (e).

S'adresser à l'Hôtel de la Crolx-d'Or ,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère

engage pour tout de suite ou
époque à convenir

1 VISITEUSE
sur cadrans.

Se présenter : Charrière 37.

Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
Natère Natère Natère Natère
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Autres marques également en stock

dès Fr. 268.- 1
Visitez notre exposition au ler étage

L'OFFRE DU JOUR chez

A. & W. KAUFMANN & FILS ¦
Rue du Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

tenancier
du CERCLE TESSINOIS de NEUCHATEL est à
repourvoir pour le 24 juin 1969.

Le cahier des charges est à consulter auprès du vice-
président , M. R. Ardia , à Peseux, tél. (038) 8 32 28,
entre 19 h. et 20 h.
Le délai des postulations est fixé au 8 mai 1969.

Nous cherchons pour tou t de suite

une serveuse
Pas de travail le soir.

Confiserie Minerva , av . Léopold-Robert
66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 16 68.

Apprenti
monteur-électricien

est demandé par entreprise de la
place.

Faire offres à Case postale 8730, avec
références.
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5JC *

Magasins Do it yourself : Delémont : 23, place de la Gare — Genève : 5, rue
Caroline; 1-3, avenue Wendt — LA CHAUX-DE-FONDS: 79, avenue Léopold-
Robert — Lancy-Onex : 78-80, rue des Bossons — Martigny : 2, rue de la Moya —
NEUCHATEL: 46, avenue des Portes-Rouges — Renens: 38, avenue Florissant —
Sierre: MM, avenue du Général-Guisan — Sion : sous Gare — Yverdon : 51, rue
du Milieu 9077

¦
|| Avantageux !

ROULEAU
toison d'agneau
véritable
au prix étonnant de:

%Bmm (longueur 160 mm.)

lO .I ^Bo> (longueur 180 mm.)

Manche nickelé, poignée en bois laqué
rouge.

Mj Offres
f—~4 courantes

Ç&lï- Super-laque
: |É§||§ synthétique

en spray
le spray 400 gr. J."~

,«C1«3|| Peinture
iè^dï a , nu',e
'|.̂ J 1 boîte 0,3 I. ,- _

ftl̂ '̂ j ; '1 j | pr env. 3 m2 Z.JU
>iSll '̂ 1 boîte 1,2 I. _ _ _

pr env. 12 m2 /.Jw

kggEJ Migroblanc
f$ff||| peinture
P&l&jH pour plafonds

^̂ ^̂  ̂ env 9.10 m2 4.50

Système "D"
Avec un carton à bière

Lorsque vous peignez un plafond,

pour éviter que la peinture ne coule

le long du manche du pinceau et sur

vos mains, utilisez un carton à bière.

Faites en son centre un trou légère-

ment plus petit que le manche afin

que le carton y reste bien fixé.

Avantageux !

Appareillage pour la
peinture au pistolet

seulement ri& AoW?**
Un prix extraordinaire pour un appareil-
lage qui représente une économie fantas-
tique de temps et d'énergie. On peut tout
peindre au pistolet: carrosseries , meubles ,
parois, machines. Mais on peut aussi im-
prégner un plancher ou huiler un moteur,
expulser la poussière d'un appareil ou gon-
fler un matelas pneumatique.

 ̂Miton, %
^peinture pour parois %

* flKBBfc ' *

Sf« 1 boîte 1,8 kg., pr 9-10 m2 env. ÎJC

# 8- #
•j» En Multipack. 2 DOlteS 

^
T 14.- (au lieu de 16.—) J
•P 1 bidon 4,6 kg., 21-23 m2 env. H*
$ 19.- 5|C
3̂  En Multipack: 2 bidons îfc

* 1C *jj» JJ ," (au lieu de 38.—) 4j

Si vous avez l'occasion, ces jours prochains de parcourir la campagne,
vous serez ravi de découvrir quelle s'est à nouveau parée de teintes
merveilleuses. Et lorsque vous regagnerez votre logis, si vous vous écriez
en considérant certaines parois ternies : « Ce qu'il faudrait, c'est une
bonne couche de peinture »... rendez-vous alors à votre magasin Do it
yourself. Parmi un immense assortiment d'articles de peinture, vous trou-
verez les cinq produits que nous vous présentons aujourd'hui, cinq produits
de qualité qui restitueront à votre intérieur les couleurs vives qui vous
enchantent.

Commençons si vous le voulez bien
par la super-laque synthétique, une
peinture qui ne goutte pas et que vous
utiliserez aussi bien pour des travaux
intérieurs qu 'extérieurs. Elle est extrê-
mement résistante et solide, donc idéale
pour les meubles de cuisine , les meubles
d'enfants, les véhicules de tous genres,
les objets les plus divers. Plusieurs cou-
leurs nouvelles sont disponibles et vous
étendrez vous-même cette gamme en
mélangeant à la laque nos pâtes à
teinter.

La super-laque synthétique peut éga-
lement être obtenue en spray pratique
(contenance 400 gr.) dans une gamme
de onze couleurs différentes.

Pour peindre, à l'intérieur , les maté-
riaux les plus divers tels que la maçon-
nerie, le bois, le crépi, le plâtre, vous
utiliserez de préférence la peinture pour
parois Miton. Elle est à base de résines
synthétiques, elle est très couvrante,
sèche vite et se lave très bien.

Notre peinture à l'huile vous est pro- .
posée dans un grand nombre de cou-
leurs différentes et se prête particuliè-
rement au traitement du bois. En effet ,
le bois travaille, c'est-à-dire qu 'il se
contracte par temps sec et se dilate par
temps humide. Grâce à sa grande élas-
ticité, cette peinture ne s'écaille pas, ne

I Système "D"
Peinture à l'huile toujours liquide
Il se forme volontiers une peau, en
surface, dans une boîte de peinture
entamée. Pour conserver votre pein-
ture liquide, posez la boîte sens des-
sus dessous... dans un carton, s'il vous
plaît, afin d'éviter tout accident I

produits pas de crevasses.
Pour peindre vos plafonds ainsi que

les parois de la cuisine et de la salle de
bain, nous vous recommandons Migro-
blanc, une peinture à blanchir à la colle
cellulosique. Elle absorbe la vapeur et
empêche sa condensation et sa trans-
formation en eau.

Ces cinq articles de qualité sont bien
entendu avantageux. La super-laque
synthétique et la peinture Miton sont
encore moins chères si on les achète en
Multipack. D'autr e part , vous trouverez
chez nous, des pinceaux , des rouleaux
ainsi que le matériel complet pour la
peinture au pistolet.

Et maintenant, il s'agit de se mettre
à l'ouvrage. Puisqu 'au printemps la na-
ture se pare de neuf , pourquoi ne
l'imiterions-nous pas ? Vive la couleur 1

Pour ceux que la couleur enchante...
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.cernions ae ireviso
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

— Tu n'y manqueras pas, n'est-ce pas ? Et
tu le feras bien mieux que lui.

— Ma chérie...
Je m 'assis sur le bras de son fauteuil , pris

une de ses mains dans les miennes et lui
dis fiévreusement :

— Nous sommes toujour s aimés. Je croyais
que ce n'était qu 'un rêve , mais c'était l'autre
amour qui en était un. Le nôtre est bien réel.
Marions-nous bientôt , Rodolphe , et oublions
ces vingt dernières années.

Il détourna l,es yeux :
— C'est impossible.
— Pourquoi ? Tu ne veux donc pas m'é-

pouser ?
— Je le désire plus que tout au monde,

comme je l'ai désiré pendant tout ce temps.
Tu as toujour s été mienne... mais je ne peux

encore te revendiquer. Il faut attendre.
— Nous avons déjà tant attendu ! Je me

moque de ce que penseront les gens.
— C'est pour toi... et pour lui. Après tout

il a donné sa vie pour nous, Lindisf ane.
— Non. Il a donné sa vie par orgueil. L'autre

avion est revenu , n 'est-ce pas ? Mais pas celui
de Ralph. Oh non ! Il n 'avait pas peur et
n'a même pas essayé de s'enfuir , dis-je amè-
rement. Tu estimes que je devrais penser à
lui et le pleurer ? Eh bien non ! U m'a assez
fait pleurer quand il était en vie. Combien de
temps devrons-nous attendre , Rodolphe ? Jus-
qu 'à Noël ?

— Ce serait encore trop tôt. Pâques est,
à mon avis, la date la plus rapprochée que
nous puissions envisager , dit-il en pressant
doucement ma main. Puisque nous vivrons
ici ensemble, nous ne souffrirons guère d'at-
tendre un peu plus longtemps. Nous avons
tant de temps devant nous.

— Tu penses toujours à l'éternité alors que
Ralph était tout l'opposé. S'il pouvait l'éviter,
il n'attendait même pas cinq minutes pour
ce qu 'il avait envie de faire. Il m'a épousée
alors que nous nous connaissions depuis quel-
ques semaines seulement. J'aurais voulu atten-
dre, mais il s'y est refusé.

— Je suis beaucoup plus âgée que lui, Lin-
disfane 1 La vie m'a appris à attendre.

— Peut-être es-tu mon ange gardien , Rodol-
phe. Tu avais essayé de m'empêcher d'épouser

Ralph.
Je lui racontai le rêve que j' avais eu la nuit

précédant mon mariage. Et tout à coup, je
me souvins aussi de ce rêve affreux au début
de mes relations avec Ralph. J'en fis part
également à Rodolphe en ajoutant :

— En tout cas, ce songe horrible ne se
réalisera pas puisque Ralph est mort et que
tu es vivant.

— Si seulement il avait été vrai...
— Pourquoi ? Ralph était content, lui, que

ce soit toi qui sois mort.
— Il était plus jeune et plus fort que moi.

Il aurait agi davantage et il aurait duré plus
longtemps. Quand je vous ai vus ensemble,
ce dimanche, j'ai pensé que vous formiez
un couple parfait.

— D'apparence peut-être mais pas en réa-
lité.

— Vous auriez dû et auriez pu le devenir.
— Oui, si j' avais modifié mon caractère.
Il se leva, souriant, et dit en m'embrassant

légèrement et tendrement :
— Il faut que je m'en aille, mon enfant

chérie. Je viendrai te voir un peu plus tard.
— Non , c'est moi qui irai chez toi. Tu es

épuisé et tu as besoin de dormir. Prends soin
de toi Rodolphe. Je mourrais si je te perdais,
dis-je d'un ton passionné.

— Tu ne me perdras jamais, tu le sais
bien, et je ne suis pas si fragile que je parais.
J'ai toujours eu le teint pâle ce qui ne veut
rien dire.

Je raccompagnai jusqu 'à la porte et revins
à la cuisine. Mme Hopkins avait habillé Rai
et lui donnait son petit déjeuner. Il s'écria

— Ma-man ! Ma-man patie ?
— Allons, n 'ennuie pas ta pauvre maman

ce matin. Mange et tais-toi, le gronda Mme
Hopkins. Voulez-vous manger un peu ?

— Naturellement. Je ne suis pas malade.
— Vous avez l'air fatigué et ce n 'est pas

étonnant. Je m'occuperai de votre Rai au-
jourd'hui . Vous aurez vous-même assez à faire.

— Assez à faire ? Comment cela ?
— Eh bien mais, vous n'avez rien de noir,

n'est-ce pas ?
— De noir ? Oh, vous voulez dire pour por-

ter le deuil ? dis-je avec un rire nerveux.
Pas de voiles de veuve pour moi, Madame
Hopkins. Mon mari détestait le noir ; il disait
en me voyant :
toujours que le vert était ma couleur. Quand
j' achèterai une nouvelle robe, elle sera verte
et non pas noire.

— Mais, ma chère, une veuve ne peut pas
porter du vert, dit Mme Hopkins, scanda-
lisée.

— Moi j' en porterai. Il n'y aura pas d'en-
terrement et j' en suis contente. Mon mari
détestait les enterrements.

Il me fut  impossible de manger. La vue de
mes mains, encore tachées du jus des mûres
me coupa l'appétit.

(A suivre)

Theresa !
CHARLES I... «.-.... ...
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C'est sur les routes mouillées qu'on peut le mieux juger de la qualité et de la sécurité d'un pneu d'auto.
Mais comme il se produit plus d'accidents sur les routes mouillées, UNIROYAL a créé le pneu pluie.
Cela donne une

Bs CM I . w m Y J (WL. A I b B HHl tt. Mf 4êèA I I I iflris

Ilexistenaturellementdesautomo- les routes mouillées? Et savez-vous
bilistes expérimentés, qui réduisent qu'en 1968, nous avons eu 174 jours
leur vitesse lorsque les routes sont de pluie?
mouillées et la visibilité mauvaise. Dès lors, pourquoi ne pas acheter
Mais ils ne peuvent influencer le com- dès demain davantage de sécurité
portement des autres conducteurs, pour le même prix: offrez-vous le nou-
C'est précisément pourcela qu'ils ont veau pneu pluie d'UNIROYAL
adopté le nouveau: oneu pluie d'UNI- Pour votre sécurité>ROYAL a reserve de sécurité élevée.

A 80 km/h, ce nouveau pneu
pluie raccourcit votre chemin de frei-
nage de 4 m._ Quatre mètres qui peu- «-«ê ap̂ SPSsrs

achetez des pneus neufs, ne pensez- .î ^̂^̂^ MB̂^SI'
vous pas avant tout, vous aussi à la f̂̂ ^̂ ^̂ A^BSIwAuthentique 

seulement 

avecfaçon dont ils se comporteront sur t^^^Ç^^m^M Hle 
parapluie<£

>
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„ UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE/AMAG BUCHS ZH ^^^

^
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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-
Fonds, tél. (039) 3 42 06.

IlIflÛ + tll
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
suisses et étrangers (ères) avec permis C ou hors

plafonnement. Ces personnes seront formées et spé-

cialisées sur différentes parties de la fabrication.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

j

APPRENTIE
VENDEUSE-PARFUMERIE
est demandée pour commerce de La Chaux-de-Fonds. ,

Bonne présentation.

Faire offres sous chiffre BA 9003, au bureau de j
L'Impartial.

S ,,, \

On cherche

garçon
d'office
Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

Grand garage de la ville recherche

CHEF
D'ATELIER

j Place intéressante pour personne compétente.

j Offres sous chiffre RN 8968, au bureau de L'Impartial.



Efac S.A.
engagerait

mécaniciens
aides-
mécaniciens
ouvriers(ères)
suisses ou étrangers (ères) avec per-
mis C, éventuellement travail à
mi-temps.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 25 44, Morgarten 12.

1 Les TV couleurs sont là et livrables 1
PAL depuis Fr. 1950 —
PAL-SECAM depuis Fr. 3890.- |

Notre offre du jour: ORION
: TV noir et blanc, grand écran 59 cm.
j Prix discount seulement Fr. 649.—

Facilités de paiement IjHIfW l g| ^MM

Demandez f ĵ f̂fi f̂t ™|^
| une démonstration au T^̂ uéfL^^spécialiste m f̂lfl P̂ fflffl ^̂ BB

Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

| COURS DE VACANCES j
Allemagne - Angleterre

n Ecole Bénédict — La Chaux-de-Fonds n

S "̂ Zfrm, , sv^> ©

i/ T \ < Jr <t "'S*  ̂ mm&t !
hfikSH

CENTRE EDUCATIF LES PERCE-NEIGE
MALVILLIERS

! cherche

éducateurs ou éducatrices
d'internat pour un groupe d'enfants de 7 à 12 ans,
débiles mentaux , semi-scolarisables.
Educateurs spécialisés pour caractériels acceptés.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Date d'entrée à convenir.

j Faire offres détaillées au secrétariat, rue du Parc 31,
| La Chaux-de-Fonds.

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
i vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose , les dérangements des
intestins et de l' estomac , les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit ,

< la constipation. ANTOGEN, l'élixir
i spécial au suc d'ail avec malaga,

n'a nul arrière-goût désagréable et
; n'importune pas votre voisin.

Des bouteilles à Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur
se, tél. 1038) 5 901/
NEUCHATEL, 10, Eclu-

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

La famille Dubois n'a
qu'une maison,
qu'une voiture,
qu'unchien.

- • •

Mais pourquoi possède-t-elle quatre comptes
à la Société de Banque Suisse?

-
¦

-

wf atrm: ' »^v,r ;v*-v=>. v;- il!vSv!!§l .yutiau cH
187*r ^Simplement parcs que M. Dubois, en homme serve qui lui rapports un Intérêt appréciable. Les 

 ̂̂ | ̂ ICTC T\$~sage et avisé, sait parfaitement mettre à contrl- prélèvementsdeplusdeFr.3000.-parmoisnéces- O V/ w 1C I C eJ E.
bution sa banque: la Société de Banque Suisse, sitent un préavis. En galant homme, M. Dubois dis- n A |k|/^| |C CI IIOCCPour l'ensemble du mouvement de ses fonds pose de ce compte en commun avec son épouse. fcj/\|Mv|UC wUlwwt
commerciaux, il utilise son compte courant, si Pour ses placements à long terme (3 ans et Schweizerischer Bankvereinagréable grâce à ses formules simples et pra- plus), M. Dubois achète des obligations de caisse
tiques. Sur un second compte courant il se fait qui lui rapportent un Intérêt encore plus élevé.
verserson salaire d'entrepreneur, ce qui luit per- C'estcommes'ils'agissaitd'unquatrièmecompte
met d'effectuer très facilement ses paiements avec la SBS pour débitrice. Le montant placé est
privés. L'intérêt sur compte courant est certes protégé des variations de cours.
minime, mais quelle économie de travail 1 Sans Vous le voyez, par son Intelligente combl-
compter la possibilité de disposer en tout temps natson de quatre comptes, M. Dubois tire le maxl- - :
de la totalité de l'avoir, pour l'achat de titres par mum des services bancaires sans renoncer à un
exemple. centime d'intérêt. II a bien raison I Nous aimons

Quant à l'argent dont M. Dubois n'a pas l'uti- les gens avisés,
lisation immédiate, il le verse sur un compte de p.s. Nous allions l'oublier, la famille Dubois
placements.Cecompteestpourluiunfondsderé- possède un cinquième compte, celui de Josiane

qui a un carnet d'épargne auprès de l'institut
hypothécaire de la Société de Banque Suisse.

KM»

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.100uO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès!

Nom 
Rue 

Endroit

* /

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 311 23
Vendredi 25 avril

GRAND JASS
AU COCHON

Se recommande : Famille Bongard

On demande poux entrée à convenir

1 bon cuisinier
1 garçon de cuisine
Café-Restaurant de la Place, Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.



bien roulée, qui exprime l'authenticité des 11 69 3
meilleurs tabacs de France.

I Pour eux :1a vraie cigarette ! GAULOISES 
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Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
des fraises en métal dur

visiteur d'ébauches
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

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

A louer aux Brenets, centre du vil-
lage

magasin
40 m2. avec 2 grandes vitrines, con-
viendrait aussi comme local d'ex-
position.
Petit

appartement
disponible tout de suite.
Tél. (038) 7 8183, heures des re-
pas.

1 ¦ È|

^̂  PRÊTS ÊÊ
— sans caution 

B A NQ U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (fl (039) 3 16 12
Ouvert le samedi malin

lllil lllil lli Illlllll

o MlKnON HAESLER s. A. ^̂ L̂M^
Fabrique de machines transfert - ou a convemr
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.

Employés techniques
pour l'étude et l'élaboration de proj ets et d'offres
techniques dans le secteur des machines transfert
(service interne). Age: 25 à 30 ans. tangue
maternelle français-allemand

Nous désirons des collaborateurs

- sachant travailler méthodiquement
- capable de distinguer l'essentiel de l' accessoire
- ouverts aux progrès professionnels
- désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchiques
- de caractère souple, ferme et équilibré.

Les personnes intéressées ayant de l'expérience
et de la pratique dans l'usinage des pièces en série
et la préparation du travail, sont priées de se
présenter ou d'adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats.
Connaissance des langues souhaitée,
mais pas indispensable.



9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les jeunes détectives
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Les Sorcières de Salem

Un film interprété par Yves
Montand, Simone Signoret , My-
lène Demongeot , Raymond Rou-
leau.

22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

10.12 Télévision scolaire
Mathématiques.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire

Géographie.
15.55 Télévision scolaire
15.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi

En direct des Floralies à Vin-
cennes.

18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Permis de conduire

Une émission de Raymond Mar-
cillac.

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
20.55 Football

Eurovision.
Milan — Manchester.

22.45 Journal de voyage en
Pologne

23.25 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les mal-aimés.

20.30 Duguesclin
(c) Les dossiers de l'écran.Film de Bernard de Latour.

22.00 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heureenfantine. La maison des jou ets. 18.15Télévision éducative. Anglais. 18 44 Finde journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-tenne. 19.25 Un lieutenant pour Emme-line. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazinepolitique , culturel et scientifique. 21.15(c) Chapeau melon et bottes de cuir.
22.05 Téléjournal. 22.15 Ziircher Sechse-làuten.

16.35 Téléjournal. 16.40 Les grands cir-ques américains. 17.05 (c) Les chutes du
Niagara. 17.35 Chansons avec Lulu. 17.55
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Quelques jours de la vie d'Helmut
Schmidt. 21.00 (c) Salto mortale. 22.00(c) Ensemble slovaque Sluk. 22.30 Té-
léjournal. Commentaires. Météo. 22.50
Ille Championnats du monde de bil-
lard néo-pentathlon.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
amie Flicka. 19.10 La mission du juge
Parkinson. 19.45 Informations . Actuali-
tés. Météo. 20.15 Magazine de la Deu-
xième chaîne. 21.00 (ci Les Colombes.
22.30 Informations. Météo.

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-
set») , 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 20e 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. Il 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 triomphé 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)

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi. Informations. 13.00 Le vicomte de
Bragelonne , feuilleton. 13.10 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15:05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
ïT.'O'O 'Tnfbrrriations. 17.05 Jeunesse-Club.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir ,
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 22.35 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Football : Milan-Manches-
ter , Coupe d'Europe. 22.30 Optique de
la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Concert. 15.05 Chansons populaires, dan-
ses suisses et jodels. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-

niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Mélodies d'A. Sullivan. 20.15 Le
Suisse allemand et la langue. 20.50 Pour
les amateurs de musique populaire. 21.30
Les Suisses de l'étranger. 22.00 Musique
variée. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23.25 Big
Band Bail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. ^:.12ï30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les «hourras» de la chanson. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 19.55 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.40 Musique
variée. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir- première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 8.00 Informations. 9.00 In-
formations. 9.05 La clé des chants. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléi-
doscope munichois. 10.05 Pages pour cui-
vres. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
variée. 11.05 Concert. 12.00 Sextette R.
Dokin.

MONTE-CENERI : Informations-f lash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Concerto. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00. Musique variée.

Télévision scolaire

Selon le principe inauguré l'automne
dernier avec «La Température» , le pro-
gramme des émissions scolaires de ce
printemps 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.

Les moyens de
transport en Suisse

C
R

MOTS
I
S
E
S

Horizontalement. — 1. Changeras. Il
est latin au lycée. 2. Utilisera l'accélé-
rateur à pied. Essayer de mettre de-
dans. 3. Fréquemment. Il jette un froid
en arrivant. 4. Certaine. Lettre grecque.
Elle est numérotée des deux côtés. Ad-

. verbe. 5. Sa mort a été mise en musique.
''Couvert de chapelure. H écrivit des-his-
toires fantastiques. Note. 6. Pronom per-
sonnfeï. Verbe ayant plusieurs significa-
tions. Traiter sans ménagement. 7. Sup-
porta. Il est exigé l'emploi de la brosse
à reluire. D'un auxiliaire. 8. Elle permet
d'entrer facilement dans le vif du su-
jet. Les bonbons le sont. Superlatif.

Verticalement. — 1. Répète sans ces-
se. 2. Un qui cherche à gagner la belle.
3. S'en aille. Préfixe qui fait voir dou-
ble. 4. Apporte de l'eau au Rhône. C'est
avec ce mot-là qu 'il est toujours d'usage
de voir un romancier terminer son ou-
vrage. 5. Il fut vigneron et charpen-
tier. Elle sert encore quand elle est
brisée. 6. Cours d'eau européen. D'un
auxiliaire. 7. Elles ne durent pas tou-
jours entre canailles. 8. Note. Règle.
Parcouru des yeux. 9. C'est bien là le

cousin des tracas; des ennuis qui font
parfois les jours plus sombres que les
nuits. Il manque de tendresse. 10. Di-
minutif. On la voit toujours a l'ouvra-
ge. 11. Honnêtes. 12. Percer. 13. On en
fait une galantine. Période militaire
pour les seigneurs. , .14.. Point., Eliminer.

' 15. Elle" blanchit tous les jours, sous le
^

travail;, 16. Rendez;-vous des pêcheurs
d'Irlande. Façon ' de" couper.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Malar ; blé ;
éloges. 2. Avilirait ; pourri. 3. La ; bous-
sole ; rend. 4. Anté ; bascule ; Lee. 5.
Ice ; mine ;• large. 6. Service ; au ; ma-
rin. 7. Erne ; aras ; Pilate. 8. Sait ;
Nana ; one ; es.

Verticalement. — 1. Malaises. 2. Avan-
cera. 3. Li ; terni. 4. Albe ; vêt. 5. Rio ;
mi. 6. Rubican. 7. Basanera. 8. Lisse ;
an. 9. Etoc ; Asa. 10. Lulu. 11. Epela ;
Pô. 12. Lô ; ermin. 13. Our ; gale. 14.
Grêlera. 15. Erne ; ite. 16. Side ; nés.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

SAMEDI-SOIR
¦ C'est la semaine du western ,

avec, vendredi soir , le reportage de
J. J. Lagrange, samedi soir , Le trésor
de la Sierra madré de John Huston ,
et le départ pour la gloire d'un der -
nier tortillard du Far-West appelé le
train d'émissions de télévision scolaire
que de vilains Indiens déguisés en
critiques s'apprêtent à attaquer , s'il y
a lieu !

Q| Pendant Les Suisses, aperçu
quelques secondes de Chansons et
champions. Ces rares plans éclatent
d'une trionphante vulgarité.

B Les Suisses, justement (TV ro-
mande) , c'est l'envers de l'héroïsme
dont on nous a rabattu les oreilles.
Il y a entre la résistance des Tuileries
et ce retour peu glorieux vers la .patrie
natale un abîme qui n 'est pas déplai-
sant , même si la satir e ne va pas
très loin. Ou plutôt si elle va très
exactement là où son auteur P. A.
Bréal se propose qu'elle aille : faire
rire sans trop se poser de questions,
à coup de bons mots, de quiproquos ,
d'allusions grivoises , de situations dé-
licates avec lit central , d'acteurs qui en
rajoutent. Mais ne boudons point no-
tre plaisir, qui fut réel. Jacques Fabbri
en met tellement plus qu 'il n'est
nécessaire ; et parce que les rires du
public l'emportent , il en devient pres-
que génial. Mots d'auteur , situations
cocasses, acteurs qui s'amusent , pu-
blic qui y prend plaisir , ici et là
excellents gags de mise en scène, un
texte pas trop vulgaire si l'on peut
prévoir ce qui se passera : voilà qui ,
filmé avec une simplicité «bresson-
nienne», c'est-à-dire longs plans fixes
parfois mal cadrés — ce que Bresson
éviterait — par Christian Liardet fait
passer une excellente soirée au théâ-
tre un soir.
¦ A L'AFFICHE DU MONDE.

75 minutes d'émission, sept sujets ,
avec des petites fioritures qui servent
d'enchaînement entre thèmes mieux
développés. Severyne, une inconnue ,
mais déjà une voix : une autre , qui
se nomme Béatrice , et qui attend de-

puis longtemps l'autorisation de faire
parler d'elle : «Il ne se passe rien
du tout — j' attends — on me pale
pour attendre» . Pour nous, un malaise:
elle obéit aux ordres d'un manager
dont on nous tait le nom. Mais la
télévision parvient jusqu 'à elle , malgré
son contrat. Est-ce avec l'autorisation
du «patron», ce qui revient à se de-
mander si la télévision participe ainsi
au début d' une campagne destinée à
imposer un nouveau produit ? Les ma-
jorettes de Los Angeles, très court
sujet de deux minutes environ , avec
les trucs de montage en contraste de
Robert Manthoulis : des fillettes noires
dans une école de majorettes , avec
le rythme dans le corps ; deux fillettes
blanches maladroites et qui chantent
«grêle» ; à la fin , pendant l'évolution
des majorettes , quelques plans de Noirs
matraqués par la police. C'est tout ,
cela ne nous apprend pas grand-chose,
mais nous prend au visage comme un
«ciné-tract», comme un cri de colère
dans une rage impuissante.

Voici pour les courts sujets. Pour les
autres ? Johnny Halliday veut faire
autre chose — je n 'ai pas très bien
compris quoi. Il continue à se déchaî-
ner avec sa violence de fauve , de
bête de music-hall. Tino Rossi chez
lui , en Corse, mange des oursins, passe
devant la statue de Napoléon après
avoir quitté le prince du même nom ,
dit «Quand je travaille, je travaille,
mais quand je m'arrête, avec la même
force , je ne fous rien», parle à son
fils qui lui présente un disque, «Je
trouve qu 'il y a trop d'orchestre» —
mais le fiston explique que c'est indis-
pensable. — Bref , face à Tino Rossi,
avec cette forme de reportage , le spec-
tateur reste entièrement libre , soit de
nourrir son admiration , soit de sourire
ou de ricaner — peut-être même de
faire les deux.

Il y a eu aussi l'étude du «son» da
Menphis , Joan Beaz et son mari qui
va faire trois ans de prison car il
refuse d'endosser l'uniforme, deux au-
teurs-compositeurs en montage paral-
lèle confus. Le tout donne finalement
une émission bien équilibrée et bien
rythmée.

F. L.
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Le feuilleton illustré
des enfants

Pefzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Machines à affranchir
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Représentant régional :

A 
COMPTABILITÉ RUF SA
8048 Zurich, Badenerstrasse 595
Téléphone 051/54 64 00

i

J. Gulnand
Polissage - Diamantage
Temple-Allemand 77
Tél. (039) 3 83 44 - 3 57 20
La Chaux-de-Fonds
engage

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

Jeune employé
de bureau

(éventuellement employée)

sténodactylo, habile et conscien-
cieux, est demandé par importante
maison de la place. Travail varié,
intéressant. Situation d'avenir.

Caisse de retraite.

Offres sous chiffre XN 9046, au
bureau de L'Impartial.

\ ¦HMMMMWiaH—Ml
PORTESCAP cherche pour sa direction de pro-
duction, département mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série) T » 8 f! "»

mécaniciens de mécanique
générale

aimant la petite mécanique pourraient être for-
més à ce travail de construction

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP, MP, 1H
ou à électroérosion SIP, MP, 1H, EE

aides-mécaniciens
' connaissant si possible le métal dur, pour la

fabrication d'outils de petite dimension.
Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.

j Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
[ 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.I I "

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

décolleteur
sur tours E s c o m a t i c .

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à

LATJBSCHER frères & Cie ¦ SA, vis et décolletages
de précision, MORAT, tél. (037) 71 22 43

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRfiULI SA WINTERTHUR \

Sous-directeur
33 ans, bilingue français-allemand, bonne connais- i
sance de l'anglais, dynamique, bon organisateur ,
aimant les voyages et contacts humains, au courant i
des problèmes administratifs et commerciaux, cherche

nouveau champ d'activité
en rapport avec ses connaissances et expériences anté-
rieures, de préférence dans le rayon Yverdon - Neu- I
châtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne.

Prière de faire offres sous chiffre AS 64203 N, aux j
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. :

On demande pour important garage

I une employée g
I de bureau l

expérimentée, de langue maternelle française. !

B ITravail Indépendant et varié, convenant à une !

(

personne qualifiée et rapide. m

¦ 

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, m
photo et prétentions de salaire sous chiffre
AS 7685 G, aux Annonces Suisses S.A.,

| 1211 Genève 4.

""T- HP HP*""'

•̂  • **» .- *î - %• i&j» * )»̂ >

cherche 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)

I rzr; 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 à 12 h. ; de 13 h. 30 à 16 h.

Prix de vente recommandé Prix DISCOUNT

SUSI - langes à filet 42& 3.-
PALMOLIVE crème à raser avec blaireau -3rK3~ 2.10
PAPIER W.C. «FAY>- 2 rouleaux 4,36- -.80
ENKA - bidon 2 kg. -950" 7.-
Pois extra fins «Gourmets » 1/1 5T65- 2.10
Choix de légumes « 1/1 -3^*0- 2.60
Haricots extra fins « 1/1 3v95- 3.-
Cardons extra Héro 1/1 -ë&O- 4.50
Garniture pour bouchées à la Reine Héro 1/1 -§r36- 4.30
Farce extra fine - Héro 1/2 -4£6- 3.80
Terrine au foie truffée «PARFAIT » - 230 gr. S5& 4.10

Ketchup «Libby's» - flacon 340 gr. Fr. 1.20 la pièce

A louer au bord du lac de Neu-
châtel

CHALET
confortable

très belle situation , à famille soi-
gneuse. 6 lits, frigidaire , eau cou-
rante chaude et froide , 2 terrasses
couvertes, plage privée, place pour
voiture.
Libre : août-septembre.
Téléphone (037) 61 21 75.



L'ÉTÉ DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Bonjour, ma petite Lix. Je te félicite
pour le 1.

— Quel 1 ?
— En math.
— Ah oui !
Elle l'avait oublié. Il fautdirequ 'ilyavaitl
Elle l'avait oublié. Il faut dire qu 'il y avait

déjà un bon moment de ça.
— Que fait Dorian ?
— Il va bien. Il te fait ses amitiés.
— Ici, nous n'avons pas de chien , continua

Lix. C'est triste. J'ai déjà dit à oncle Conny
que j' aimerais terriblement en avoir un. Mais
il préten d que les aboiements l'énervent. Com-
ment trouves-tu ça ?

— Eh oui , dis-je.
Je me garderais bien d'élever la moindre

critique contre M. le directeur général Killin-
ger. Si les aboiements l'énervaient , eh bien ,
ils l'énervaient. Il faudrait  que Lix en prenne
son parti. En échange, elle avait deux nouvel-
les robes d'un coup.

— Est-ce que tu ne peux vraiment pas ve-
nir ? demanda Lix une seconde fois.

— Non , maitnenant, je ne peux pas.
. — Et demain ?

— Je ne sais pas si demain je serai encore
en ville. Si oui , je te rappellerai et peut-être
pourrais-tu alors venir dans l'après-midi pren-
dre une tasse de café chez Muni ?

Lix, d'une voix plus sourde :

— Tu n 'as pas très envie de venir ici, n 'est-
ce pas ?

— Non , répondis-je.
— Je comprends, dit Lix. (On aurait dit

une adulte.) Alors je viendrai chez Muni. Mais
promets-moi que tu m'appelleras.

— Je te le promets.
Et d'une tout e petite voix :
— Paps ?
Oui.
— Tu es mon Paps. Mon Paps bien-aimé.

C'est toi que j ' aime.
—¦ C'est bien , répondis-j e, la gorge serrée.

Merci , petite Lix.
Elle s'était crue obligée de me remonter un

peu le moral.
Devant la cabine téléphonique, un homme

s'impatientait. Je n'eus pas le cœur de re-
faire un appel. Je sortis donc et lui cédai
la place. Voilà comme je suis. Et si d'aucuns
pensent que c'est une qualité, ils se trompent.
Voilà pourquoi je n'arrive à rien dans la vie.
Celui à qui j' avais cédé ma place eut trois
conversations l'une après l'autre. Et il lui
était parfaitement égal que , mol , j ' attende.

Pendant ce temps-là, je repensai à ce que
m'avait dit Lix. « Tu es mon Paps bien-aimé.
C'est toi que j' aime. » L'intention y était. La
grande, qui était on ne peut plus gentille avec
moi et la petite, maintenant, qui me remontait ,
elle aussi , le moral. Elle étaient assises sur
la terrasse de M. le directeur général et moi,
j'étais là, devant ma cabine téléphonique. J'a-
vais été un imbécile d'accepter le divorce.
Rosalinde était ma femme, Lix était ma fille ,
que diable ! Je n'étais peut-être pas directeur
général , mais elle n'étaient pas mortes de
faim chez moi. Pourquoi est-ce que je disais
toujours amen à tout ? J'aurais très bien pu
répondre : Non , un poin t c'est tout. Vous êtes
à moi et vous le resterez. Il y avait des gens
qui voulaient supprimer le divorce. Peut-être
avaient-ils raison. Peut-être que non. Cétait
difficile à dire. Quand la cabine téléphonique
redevint libre, j'étais de mauvaise humeur et

n'avais, à vrai dire , plus guère envie d'appe-
ler Steffi. Est-ce que je n'avais pas eu mon
compte de déceptions ? M'en fallait-il encore
une autre ? Mais puisque je l'avais décidé , je
composai le numéro que Steffi m'avait donné
à la gare de Tanning.

Ce fut elle qui me répondit. Je reconnus
immédiatement sa voix. Donc , elle était encore
là-bas et filait sans doute le parfait amour.
. — Ici Schmitt, dis-je assez sèchement.

— Oh ! fit-elle.
Il y eut quelques secondes de silence. Puis

elle me dit , très gentiment :
— Je suis contente que vous m'appeliez.
Le disait-elle par politesse ou bien était-elle

réellement contente de m'entendre ?
— Oui, dis-je négligemment, je suis de pas-

sage à Munich et je voulais savoir comment
vous alliez.

—¦ Moi ? Comme ça.
— Je suppose que vous étiez en train de

travailler ?
— Oa ne fait rien.
— Est-ce que vous êtes bien rentrée chez

vous, l'autre jour ?
— Oui. C'a été.
Elle ne dit rien de plus. Mais peut-être

n'était-elle pas seule ? D'un autre côté, je n 'o-
sais pas lui demander tout de go comment
les choses s'étaient passées. Mon Dieu, après
tout, elle était pour moi une étrangère. Et
en quoi cela me regardait-il ?

— Est-ce que vous .êtes pour quelque temps
à Munich ? demanda-t-elle.

— Je ne sais pas encore. Peut-être jusqu 'à
demain.

—Ah bon I
Je vais le lui demander maintenant. Après

tout, qu 'est-ce que Je risque ? M'entendre dire
non. Et c'est tout.

— Est-ce que nous pourrions nous voir ?
— Mais naturellement, s'écria-t-elle.
Et je compris qu 'elle n'avait pas attendu

que cette question. Cela me fit du bien.
— Quand ?.

— Décidez vous-même.
— Ce soir ?
— Avec plaisir.
Je m'enhardis :
— Est-ce que je peux venir vous chercher

à votre bureau ?
— Ce serait merveilleux.
Son ton me parut enthousiaste. Je ris. Donc ,

elle n 'était pas réconciliée avec Eberhard et
elle acceptait qu 'un homme vienne l'attendre.
N'importe lequel. Même quelqu 'un comme moi
faisait l'affaire.

— Je termine à cinq heures et demie, dit-
elle, et elle prononça ces mots lentement, avec
une sorte de volupté , nomma la rue, la maison
et sa voix n'était plus que soleil et joie.

J'en conclus que Eberhard devait se trouver
dans la pièce. Et puis, elle ajouta encore :

— Mais je ne pourrai pas aller dans cet
endroit trop chic. Je ne suis pas habillée.

Eberhard , tu en auras la jaunisse !
— Non , non , dis-je négligemment, un petit

dîner très simple, où vous voudrez. A ce soir ,
donc.

Quand je fus de nouveau dans la rue, je
regardai ma montre. Il était trois heures
maintenant et j' avais grandement le temps
jusqu 'à cinq heures et demie. Je décidai de
passer chez Muni et de mettre mon joli cos-
tume gris clair que j' avais laissé chez elle
dans l'armoire, ainsi que le chapeau que Ro-
salinde m'avait offert l'été dernier , un cha-
peau clair , très élégant , et que je n 'avais en-
core jamais porté , parce que je n 'aimais pas
les chapeaux. Mais aujourd'hui je comptais
le mettre. Steffi voulait qu 'un individu à peu
près présentable vienne la chercher. Eh bien ,
son petit triomphe, elle l'aurait. L'espace d'une
seconde, je me demandai si, pour un soir, je
ne pourrais pas louer une petite voiture de
sport. Puis je me rappelai que je n 'avais pas
de permis de conduire. Dommage.

Je renonçai au tramway, préférant rentrer
à pied. C'était bon pour la santé et puis j' a-
vais le temps. Tout en marchant, je réfléchis-

Madame -̂.

A. MILLET CA
Institut d'esthétique j  r^76, av. Léopold-Robert ç \\
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APPLICATIONS
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ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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AEG - LOCATION - LEASING • AEG

Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle 40.—
Machine à repasser 19.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 14.—
Surgélateurs 17.—

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

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

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S.A.
SAINT-IMIER / BIENNE
ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir
pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne :

déCO IlGtdLÏ TS Csur machines Tomos)
pour pièces de petit appareillage
et
pour vis de montres

aides-décolleteurs
avec bonnes références, seraient mis au courant

pour son siège de Saint-Imier :

mécaniciens
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire , à la Direc-
tion, 2610 Saint-Imier.

On cherche

-CUISINIER
ayant quelques années de pratique.
Bon gain. S'adresser Hôtel du
Chasserai , tél. (038) 7 94 51.

Artistes peintres, amateurs
Vous trouverez le plus grand
choix de produits Talens, pein-
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti-
cles pour beaux-arts !

Eugenio Beffa
couleurs et remis
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sais, je m'abandonnais à des rêveries, mais je
faisais aussi des plans. Ça ne pouvait plus
continuer comme ça. Il fallait que je fasse
quelque chose. Il fallait que je gagne de l'ar-
gent. Rosalinde avait raison. Même, les écri-
vains pouvaient vivre aujourd'hui très agréa-
blement à condition de le vouloir. Grands
dieux , je n'étais tout de même pas un imbé-
cile. Et ce n 'est pas en me retirant au fin
fond des bois que je pouvais espérer voir les
choses s'arranger. Il fallait que je me donne
un peu de mal. Oui , maintenant, c'est ce que
j' allais faire. Et puis j' apprendrais à condui-
re. Je montrerais à Rosalinde ce dont j'étais
capable.

C'est remonté à bloc que je débarquai chez
Muni. Nous prîmes ensemble le café et je
commençai à me préparer.

Je me rasai, passai une chemise blanche
toute propre , mis mon costume gris et, après
avoir lissé soigneusement mes cheveux blond
foncé avec de l'eau, je m'apprêtai à cirer mes
chaussures.

— Donne, s'écria Muni avec impatience et
elle m'arracha les souliers des mains. Que de
fois t'ai-je déjà dit de ne pas cirer tes chaus-
sures quan d tu as mis une chemise propre. On
fait ça avant.

Elle me cira elle-même mes chaussures. Je
la regardai faire , fumai une cigarette tout
en fredonnant.

¦— Je ne suis pas curieuse, dit Muni , mais
J' aimerais tout de même bien savoir pourquoi
tu te mets en frais comme ça ?

— J'ai un rendez-vous, dis-je fièrement.
— C'est pas possible I répliqua Muni (Elle

me jeta un bref regard.) Avec Rosalinde ?
— Rosalinde ? dis-je sur le ton de la plus

grande surprise. Quelle idée ! Non, avec quel-
qu 'un d'autre.

— Avec qui ?
— Je croyais que tu n'étais pas curieuse.

Avec une jeune fille très charmante.
— A h ?
— Oui.
— Et c'est aujourd'hui que tu as fait sa

connaissance ?
— Aujourd'hui ; Non , je la connais depuis

quelque temps déjà.
— Ça alors ! dit Muni, en me tendant des

souliers étincelants. Alors, amuse-toi bien.
— Merci.
Debout devant la glace, j' essayai mon cha-

peau gris argent. Dans le fond , je n 'étais pas
si mal que ça.

— J'espère que tu ne comptes pas fair e de
bêtises ? s'enquit Muni , inquiète.

— Qu'est-ce que tu veux dire, très chère
maman — et j e me tournai vers elle dans tout
l'éclat de ma beauté — par bêtises ?

— Je pensais, dit Muni lentement, que tu
en avais assez des histoires de femmes.

— Je n'ai jamais eu d'histoires de femmes.
Tu le sais très bien. Mais il se peut que je com-
mence à en avoir. Après tout, j e ne suis pas un
viel homme.

— C'est vrai , dit Muni. Et , avec une fierté
toute maternelle, elle ajouta : Et ma foi , tu
n'es pas mal du tout.

— Merci , dis-je, et je me regardai de nou-
veau dans la glace.

Dans l'escalier, j'inspectai mon portefeuille.
Quarante-cinq marks. Cela devait suffire pour
ce soir.

Et , à partir de demain , j ' allais commencer
une nouvelle vie et gagner beaucoup d'argent.
Je ne savais pas encore comment, mais j' allais
en gagner.

Je fus là à l'heure convenue et j'étudiai tout
d'abord la plaque sur la porte. « Eberhard
Malin. Agence Immobilière. « Ah voilà 1 Voilà
ce dont il s'occupait, le cher Eberhard. Au-
jourd'hui , beaucoup de gens s'étaient lancés
dans les ventes d'appartements. A côté de bon-
nes vieilles maisons sérieuses, il y avait aussi
des charlatans dans son genre.

La maison avait assez belle allure. Un grand
immeuble neuf , élégant, situé dans une rue
calme et qui abritait surtout des bureaux.
Dans la rue, il y avait beaucoup de grosses
voitures. L'une d'elles devait appartenir à

Eberhard.
Je constatai avec satisfaction que, de toute

façon , il n 'y avait pas la place pour garer
une voiture. Même si j'étais venu en voiture,
je n'aurais pas su ou la mettre et la mise en
scène n'aurait servi à rien.

Je regardai ma montre. Cinq heures et de-
mie. Je rectifiai le degré d'inclinaison de mon
chapeau et puis me postai en face de la porte
de l'autre côté de la rue. J'étais un peu inquiet.
J'essayai de me l'imaginer, bien coiffée, ma-
quillée. Peut-être s'était-elle réconciliée avec
Eberhard depuis mon coup de téléphone ?

Supposons que Eberhard l'ait entendue té-
léphoner et qu'il lui ait demandé :

— Qui était ce type ?
Et elle de répondre :
— Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Et lui :
— Je te défends de le retrouver.
Elle :
— Tu es malade. Tu n'as rien à me défen-

dre du tout.
Lui :
— Ah oui ? C'est ce que nous allons voir.
Et puis il avait contourné le bureau , l'avait

attirée à lui et l'avait embrassée. Passionné-
ment. Brutalement, peut-être, et la résistan-
ce de Steffi avait faibli. Elle s'était laissé em-
brasser. Et maintenant, ils allaient sortir en
se tenant par le bras et Steffi me dirait :
« Je regrette infiniment, monsieur Schmitt.
Il faut que je fasse des heures supplémentai-
res aujourd'hui. » Ou «Ma tante est malade »
ou quelque chose de ce genre.

Voilà le drame quand on est écrivain. On
a trop d'imagination. On se représente les
choses bien plus jolies qu 'elles ne le sont en
fait, mais aussi bien pires qu 'elles ne le sont.
Et la réalité est toujours en deçà.

Mais des gens — surtout des jeunes filles
et des femmes — commençaient à sortir.

Et brusquement je la vis. En compagnie de
deux autres j eunes femmes. Elle portait un
costume gris très élégant et faisait très «jeune

femme ». Une jeun e femme très distinguées.
Elle me vit, s'arrêta, prit congé en souriant
de ses deux compagnes et s'engagea sur la
chaussée.

J'allai au-devant d'elle, et c'est au milieu de
la rue que nous nous rencontrâmes. Nous nous
serrâmes la main et je pris son bras pour la
faire traverser, car il y avait des voitures.

Je n'avais pas besoin de me retourner pour
savoir qu'on nous observait.

Steffi le savait aussi.
Elle marchait à côté de moi, lentemant, la

tête droite, la démarche souple et, tout à
coup, elle me dit :

— Il est là, à sa fenêtre, qui nous observe.
— Eberhard ?
— Oui.
— Il était donc présent quand j' ai télépho-

né ?
— U était justement en train de me dicter

une lettre.
— C'est bien ce que je me suis dit.
— Pourquoi ?
— En vous entendant parler, j ' ai eu l'im-

pression que quelqu'un suivait la conversa-
tion et que ce quelqu 'un pouvait être Eberhard.

Nous étions arrivés au coin de la rue et nous
nous engageâmes dans l'avenue. U y avait
une circulation terrible. L'air était infesté
d'odeurs d'essence et de gaz d'échappement.
A un moment donné, nous croisâmes les deux
jeunes femmes qui étaient sorties avec Steffi
de la maison. Stef fi leur sourit et je tirai
poliment mon chapeau. Heureusement que je
l'avais mis.

— Et qu'a dit Eberhard, quand il a enten-
du que vous fixiez un rendez-vous ? deman-
dait e.

— Tout d'abord rien. Voilà trois jours que
nous n'avons pas échangé un seul mot d'or-
dre privé. Nous ne parlons que de travail ,
le strict minimum. U fait comme si je n'étais
pas là.

— Et II ne s'est pas inquiété de savoir com-
ment vous êtes rentrée à la maison ?

(A suivre)

meubles

LEIBI
Neuchâtel

La Rotonde
(Faubourg du Lac 17)

tous les jours
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril

ouvert sans interruption de 12 h. à 22 h.

Leidi présente sa nouvelle collection de meubles.
Avant-garde, style, rustique, classique, moderne.-

un panorama complet du beau meuble.
Vraiment, une exposition à ne pas manquer.
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EMISSA S.A. cherche

un mécanicien
pour contrôle final et du stock

un trempeur
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Atelier mécanique

au bord du lac de Neuchâtel
cherche

mécanicien
qualifié
et de confiance.

Place intéressante et bien rétribuée,
pour fabrication de prototypes.
Paire offres sous chiffre 42-141.249,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

La Fabrique JEANNERET-WESPY S.A.
Rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 61 21
affiliée aux
Fabriques d'Assortiments Réunies
offre place à

horloger-rhabilleur
La personne sera chargée de conduire un
groupe d'ouvrières spécialisées dans la
fabrication des balanciers réglés.

Faire offres par écrit ou se présenter à
l'adresse ci-dessus.

VACANCES
PRÈS DE
VENISE

Lido di Jesolo
Pension Emperador
Tout confort , 70 m.
de la mer, bonne
cuisine, service soi-
gné, Fr. 13.70, en
saison Fr. 18.80.
Renseignements et
prospectus :
Keller W. Stoosstr .
16, 3000 Berne, tél.
(031) 25 25 36.
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Fonds de placement
des Banques Cantonales

Suisses
¦

VALCA un judicieux placement à long terme
VALCA une gestion assumée par des spécialistes
VALCA une possibilité pour vous aussi de participer au

développement économique

Renseignements et souscriptions auprès de toutes
les banques cantonales

Prix d'émission Fr. 100.— net par part
du 24 avril au 5 mai 1969

Aimez-vous le travail
indépendant ?

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

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

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

Semaine de 5 jours. Cantine à disposition.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne, tél. (039)
42 31 31, interne 220.
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Nous cherchons pour restaurant important du canton
de Neuchâtel

couple gérant cuisinier
sérieux et capable de diriger du personnel.
Faire offres écrites au DSR , 1110 Morges.

I
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Engageons

lapideurs (euses)
meuleurs (euses)
polisseurs (euses)

_ -, Seul personnel connaissant le métier peut se
L V présenter .
' mf Etrangers acceptés.

¦ 

Paire offres ou se présenter :
Fred Stampfli , rue de la Gare, 2G10 Saint-Imier
Téléphone (039) i 11 67

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTT1N1

Neuchâtel-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons
DANS TOUTES REGIONS

ferme de vacances
style typiquement Jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS. cherche

1 ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc. Formation rétribuée en usine de
courte durée.

; Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
à Colombier , au Creux-du-Rosy :
Terrain à bâtir de 3835 m2, ac-
tuellement en nature de vigne.
Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 7175.

Berger allemand
à vendr e, superbe bête avec pedigree
dressé, très bon gardien , pelage noir. —

S'adresser à A. Boillod , Progrès 9, tel
(039) 3 74 84.

Blanchisserie
en tout genre, travail soigné , prix modérés

Service à domicile

Téléphone dès 17 h. 30 (039) 3 23 64



LE BATTEUR BABBY DODDS
SI Johnny Dodds, le célèbre cla-

rinettiste de la Nouvelle-Orléans,
n'a jamais traversé l'Atlantique du-
rant sa vie et est resté un musicien
légendaire du disque, il en est tout
autre de son petit frère Warren
«Babby >, drummer bien connu en

Europe.
Né dans la nuit de Noël 1898, c'est

tout petit qu'il s'achète une flûte.
Peu doué, il «refile > bientôt l'ins-
trument à Johnny, qui en fera sa
1ère clarinette. Bassy trouve alors
sa vocation et utilise de vieilles boî-
tes de conserves pour créer sa bat-
terie (avec des barreaux de chaise
servant de baguettes ! )

Johnny (né en 92) est clarinettis-
te dès 1911. Son frère cadet n'a
qu'un désir : jouer avec lui. Pour y
parvenir , il n 'hésite pas à fréquen-
ter le conservatoire, afin d'acquérir
une bonne technique. Quatre ans de
travail lui inculquent une technique
suffisante et il décroche ainsi «son »
contrat professionnel chez Joe Oli-
ver, vedette adulée de l'époque.

JUSQU'A SA MORT
Babby a joué comme aucun autre

artiste durant sa carrière. Faisant
des disques avec tous les ensembles
traditionnels noirs. En 1948, nous
avons la joie de le trouver au Fes-
tival de Nice aux côtés de Mezzrow .
Ce n'est que le 14 février 1959, jour
de sa mort, qu 'il quitte la scène du
jazz.

Dès 1940, avec l'époque du «Revi-
val > il devient le point de mire des
tambours de la tradition ; sera le
tout premier à se libérer de la lour-
deur des roulements en créant le
break (interruption ou coupure d'un
instrument) pour varier 'son swing.
Il s'adjoint des cloches, un
washboard et des woodblocks (bois
évidés). Sa participation à l'émis-
sion de radio This Is Jazz lui donne
en Amérique une popularité rare.

Dodds a été formé à l'école élo-
quente de Louis Armstrong. Ace of
Hearts No AH 169 nous offre des
exemples inédits de Wild man
blues, deux versions inconnues de
Lizzie et d'After youve gone, ainsi
que Piggly iviggly où il s'illustre au
washboard, sans oublier San et Cla-
rinet wobble.

D'UNE VEINE BIEN RÉUSSIE

Storyville s'est mis à publier les
gravures de la petite marque
American Music, qui fit des mer-
veilles dès 1944, réalisant plusieurs
centaines d'enregistrements, enfin
édités en Europe. Storyville 670.205,
avec Bunk Johnson trompette,
Babby Dodds batterie, Sandy Brown
tuba, Alcide Pavageau basse, Lauw-
rence Marrero banjo , George Lewis
clarinette et Jim Robinson trombo-
ne, sont «pris sur le vif > en été
1944 au San Jacinto Hall de San
Francisco. See see rider , Ballin the

jack , New iberia et Alabamy bound ,
sont d'une veine bien réussie.

L'année suivante, l'orchestre a peu
changé dans le pressage No 670.202
et Storyville nous offre l'exemple
d'un véritable enterrement de la
Nouvelle-Orléans avec Dint he
ramble — When the saints-
Nearer my god Just a little While,
thème complet de cette cérémonie ;
ainsi qu'une série de classiques du
riveval, Gloryland , jus t a doser,
swanne river, runnin wild et jada.

Le pressage 670.203 nous propose
encore loalk through, wen the
moan et Jus t a Little while, toujours
enregistrés pour Storyville par le

Brass Band de Bunk Johnson ; et
pour compléter ce panorama «du
jazz à papa », remémorant toutes
ces jolies mélodies des années 40 :
Ice cream de George Lewis ; Glory-
land des Kid Hot Shots, Eh lah
bah, Jumped deivil des Sreole
Strompers, toujours avec la batterie
Babby Dodds. Ce dernier long-play-
ing est complété par Basin street
blues joué par Louis Delisle et Corne
to me des New Orléans Kid Thomas.

Ce sont là de fort bons enregis-
trements de jazz New-Orleans- Re-
vival , dans des parutions inédites à
ce jour.

Roq.

de
tout

un
peu

MagAz inE _
LES MOTS CROISES

DE J. LE VADLLANT: No 1092
Horizontalement. — Elles fendent les

flots. Dans une alternative. 2. Aime-
rions passionnément. 3. Mesures agrai-
res. 4. Un des affluents du Rhin. Un
géant qui trouva son maître. 5. Une
des villes de l'Oncle Sam. Trouve un
emploi. 6. Diminue la vitesse. Arrivée
parmi nous. 7. Déguisâtes. 8. C'est le
roi malchanceux qui paya de sa vie
son inexpérience et son impéritie. Pe-

tites bêtes de somme. 9. A droit à une
couronne. Celui-là nous fait souvent
pleurer. 10. Etabli dans une situation
stable. Prénom masculin.

Verticalement. — 1. Pronominale-
ment : s'animera. 2. Qualifie des re-
présentations. 3. Pronominalement : fe-
rais une exclamation de surprise ou
de mécontentement. 4. Il inspire des
œuvres remarquables. Un « grand » par-
mi les Espagnols. Conjonction. 5. Mot
d'itinéraire. Relatives à une certaine
partie du corps. 6. Se trompa. D'un
auxiliaire. 7. Possessif . La plus petite
vitesse d'un bateau. 8. U loge souvent
à l'autel. 9. Pronom indéfini. Se voit
au fond de la ratière. U permet d'en
prendre et d'en laisser. 10. Est toujours
en plus. Temps des vacances. Comme le
ton des réprimandes.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Maraudages.
2. Aventurent. 3. Nage ; pansa. 4. Cri ;
pesait. 5. Hi ; ver ; ile. 6. Ocreras ; es.
7. Tiers ; air. 8. Entérinas. 9. Futé ;
Annie. 10. Axes ; té ; se.

Verticalement. — 1. Manchot ; fa. 2.
Avaricieux. 3. Régi ; rente. 4. Ane ;
vertes. 5. Ut ; Perse. 6. Dupera ; rat.
7. Aras ; saine. 8. Gênai ; Inn. 9. En-
silerais. 10. States ; Sée.

Voulez-vous jouer avec moa ?
Qui est-ce ?

On a beaucoup parlé de lui ces derniers temps ; il vous a certaine- ^ment fait déjà rire ou même pleurer et malgré son âge avancé il ^reste jeune. A qui donc appartient ce sourire ? Si vous le savez, ^envoyez vos réponses à la rédaction de L'Impartial. Vous avez jus- 
^qu'à mercredi prochain pour nous écrire et n'oubliez pas que seules t

les réponses sur cartes postales sont prises en considération.

r yJeu des différences $
'', Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours , ^
^ Marjorie Liengme, 13 ans, Midi 8, Fontainemelon recevra une j ;
(-, récompense. 2
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Tout feu, tout flamme...

Le chanteur pop Barry Ryan . qui a ete brûle lors d'une explosion dans
un studio photographique à Munich , a pu rentrer en Angleterre , la tête ,
les mains et les bras bandés. Il doit passer encore trois semaines à l'hôpital
puis , après plusieurs semaines de convalescence , on pense qu 'il retrouvera
son aspect normal.

Voici Barry Ryan à son arrivée à Londres en compagnie de sa mère,
Marion Ryan, chanteuse, et de son frère  jumeau Paul.

— Je m'en fiche que ce soit de
bons vieux amis... il faut payer
quand on perd...

— Ne vous inquiétez pas, ils n'at-
taquent j amais la nuit !

— L'agent immobilier avait raison... il n 'y a pas de concurrent à
craindre...

- Un triple renvoi.

— Dans une demi-heure il fau-
dra que ma fille soit revenue... c'est
compris î


