
Un demi - million de personnes privées d'eau potable

Cette conduite d'eau potable a été sabotée, (bélino AP)

NOUVEAU SABOTAGE

EN IRLANDE DU NORD
L'Irlande du Nord a renforcé, hier

soir, ses mesures de sécurité, à la
suite d'un sabotage qui a privé la
ville de Belfast d'eau potable. Une
explosion, hier matin, avait coupé
une canalisation de 1 m. 35 ame-
nant à Belfast l'eau du Loch Nccigli.

C'est la seconde attaque de ce
genre en quatre jours. Un stricte
rationnement d'eau a dû être im-

posé à un demi-million de person-
nes, et dans la soirée, de nombreux
foyers n'avaient d'eau que pour
deux ou trois heures, (ap)

• Lire en page 32

De nouvelles violences font quatre
morts et plusieurs blessés au Liban

Les étudiants manifestent à Beyrouth, (bélino AP)

Plusieurs milliers de Palestiniens
ont quitté en force , hier , leur camp
de Rachidich , gardé par la troupe ,

près de Sur (Tyr) et ont attaqué un
commissariat de police libanais.

Les manifestants ont brûlé l'em-

blème national flottant sur le com-
missariat avant que la troupe et la
police, soutenus par des véhicules
blindés, ne parviennent à les refou-
ler vers leur camp. Ces heurts ont
fait quatre morts et une douzaine
de blessés au moins dans les rangs
de réfugiés. Des renforts de l'armée
ont été acheminés à Sur et toute la
région a été bouclée, (ap)

# Lire également
nos autres inf ormations
en page 32

Le Congrès du parti communiste
chinois a pris fin hier à Pékin

Le 9e Congrès du parti coiniau-
niste chinois a pris fin hier par
l'élection d'un nouveau comité cen-
tral de 279 membres présidé par
Mao Tsé-toung.

Le nouveau comité central compte
170 membres pleins et 109 sup-
pléants.

Dès 21 heures locales, les prépa-
ratifs de manifestations populaires

pouvaient être décèles,. «*'¦'' les pre-
miers pétards éclataient, (ap)

• Lire <e» page 32

NEGOCIATIONS DE PARIS

Aucun progrès
Les pourparlers de paix sur le

Vietnam n'ont marqué aucun pro-
grés au cours de la 14e séance plé-
nière d'hier, chaque partie restant
fermement sur ses positions. Cet
immobilisme sur le plan de la diplo-
matie parait indiquer que chacun
des camps se cantonne dans une
position d'expectative tandis que les
forces communistes procèdent au
Vietnam à un regroupement en vue
de relancer leur offensive et que les
alliés, par des bombardements
aériens massifs, s'efforcent de les
empêcher de retrouver leur souffle.

(ap)

Le chef de la délégation du FNl
(Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 32.

Chanceux, Ajax Amsterdam qualifié
en Coupe des champions de football

• Lire en page 23

LE KREMLIN SATISFAIT DE SON COUP !
Le second « coup de Prague >,

comme on l'a immédiatement qua-
lifié , aura certainement des consé-
quences plus profondes que le pre-
mier, car, particulièrement bien
préparé , il s 'est déroulé dans la lé-
galité : M.  Dubcek a été évincé à
la suite d'un vote du comité cen-
tral et aucun Tchèque ne peut ,
auj ourd'hui , reprocher à ce dernier
de ne pas avoir agi constitution-
nellement.

L'étonnement provient du fa i t  que
le président Svoboda — dont le
nom est synonyme de liberté , fau t -
il le rappeler ? — reste dans l'équi-
pe chargée de «soviétiser > encore
plus la Tchécoslovaquie . Y est-il
un otage ? L'Histoire le dira. En
attendant , il f au t  admettre l'évé-
nement et comprendre qu 'il appuie
le programme du nouveau secré-
taire central du parti communiste ,
le «dur > Husak , programme réduit
en quelques mots : «Nous devons,
avant tout , sortir notre société de

son état de crise chronique , disci-
pliner le parti et la société. >

Discipliner à la mode soviétique !
On sait ce que cela veut dire : le
peuple tchécoslovaque devra bien
s'y plier , malgré les velléités de
révoltes que certaines classes so-
ciales ont manifestées ces derniers
jours.

En e f f e t , tout a été préparé
constitutionnellement au niveau
du comité central du parti commu-
niste ; mais, comme dans tout évé-
nement de ce genre en pays sou-
mis à une dictature intérieure ou
extérieure , la nomination de M.
Husak a été précédée d' arresta-
tions arbitraires, de déploiements
de forces , de réquisitions et de
l'installation d'une nouvelle censu-
re.

Dès à présent , les Tchécoslova-
. ques sont légalement muselés , et le
Kremlin peut être extrêmement
satisfai t  de son coup. Ce muselle-
ment est à longue échéance !

Or , de tous les témoignages qui
nous parviennent de Tchécoslova-
quie, on doute que le peuple réa-
gisse. Notre collaborateur François
Fejtô , qui a des antennes là-bas ,
nous dit que « la population paraît
lasse et découragée. » A moins de
sursauts imprévisibles , ajoute-t-il ,
«de banouds d'honneur tentés ici
et là, il semble que ce n'est qu'à
long terme que les e f f e t s  psycholo-
giques de la remise au pas se f e -
ront sentir > .

Avec des hommes bien à lui au
pouvoir , le Kremlin pourra jouer
les séducteurs sur le plan écono-
mique et financier , et faire  pro-
chainement figure de sauveur de
l'économie tchécoslovaque. Pro-
gressivement , dès lors , et pour un
temps indéterminé , la Tchécoslo-
vaquie sera sous tutelle. Au nom
du socialisme !

Pierre CHAMPION.

/ P̂ASSANT
Et voilà que la question des trolleybus

chaux-de-fonniers a son écho jusqu'en
Belgique !

En effet , une aimable lectrice, habi-
tant autrefois Bruxelles, et qui poussait,
paraît-il, l'indulgence jusqu 'à faire lire
mes divagations à ses amis belges,
m'écrit une très gentille lettre pour
s'apitoyer sur ce qu'elle considère com-
me la « suppression du circuit normal
des bus » dans notre belle cité.

Pourquoi donc abandonner une
jolie petite gare, faisant face à
la « grande », si faciles à attein-
dre autrefois, et qui mieux est,
toutes deux situées devant une
place spacieuse, décorée de fleurs
en été ?

Il y a bien, en remplacement,
une cabane, royalement installée,
face à la Chambre de l'horlogerie,
très aérée ! repeinte à neuf , qui
semble être sortie du garde-meu-
bles national , d'une architecture
originale, genre 1900, peut-être
même « Belle Epoque » ?

Hélas ! votre correspondante,
comme de très nombreux voya-
geurs, ne peut s'y réfugier par
gros temps, le parcours du re-
tour étant situé en face de la
cabane dont il s'agit : deux rou-
tes à traverser.

Quant aux horaires, là alors 11
faut composer à tout hasard,
sous le vent , la pluie, la neige et
les courants d'air. Plus d'abri,
dans un pays où les conditions
atmosphériques sont si capricieu-

J'incline à penser que ma mo-
deste requête rencontrera un ac-
cueil favorable et rejoindra d'au-
tres avis autorisés, notamment le
vôtre.

Eh oui ! Madame...
Vousm rejoign ez l'avis de la majorité

de la population et des usagers de nos
excellents trolleys.

Et si je publie vos lignes, c'est que
nombre de lecteurs m'ont signalé que
l'obligation de traverser deux chaussées
continuellement utilisées par les autos
et les camions, voire les motos, constitue
non seulement un danger auquel il fau-
drait remédier par l'établissement d'un
coûteux passage sous-voies , mais crée
des retards qui font souvent manquer
le bus.

Je n 'en dirai pas plus, en attendant
la création à cet endroit d'un aérobus...

Le père Piquerez.

= Un ancien mannequin, new- g
|ï yorkais , Barbara Shampain , 38 =
= ans, a: été arrêté par la police =
= peu après avoir rencontré un =
g enquêteur qu'elle avait pris pour =
S un tueur. Le policier l'avait en- 's
H tendu dire qu 'elle cherchait un =
= homme du milieu pour suppri- s
H mer son mari. =
= Il se présenta chez elle en s
= prétendant être disposé à ac- {=
= complir le « contrat » pour le- S
= quel elle lui proposa une som- s
E me de 10.000 dollars, (ap) ||
[| (bélino AP) s
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1 C'est raté !1

Hold-up
à Genève

Butin : 400.000 francs

• Lire en page 15



La situation des PTT s'est améliorée
Le fait que l'augmentation des ta-

rifs intervenue le 1er novembre
1967 a déployé tous ses effets l'an
dernier a valu aux PTT une nette
amélioration de leur situation fi-
nancière. Le bénéfice global a été de
100,4 millions de francs, ce qui per-
met de faire à la Confédération le
versement de 70 millions de francs
prévu pour les bonnes années. Il
convient toutefois de souligner que
le bénéfice enregistré l'an dernier
est de dix millions inférieur aux pré-
visions budgétaires.

La cause de cette différence ne
vient pas des recettes, mais des dé-
penses. Les premières reflètent la
plus-value des recettes provenant
des tarifs entrés en vigueur en no-
vembre 1967. Cependant, ces nou-
veaux tarifs n'ont pas donné tout à
fait les résultats escomptés, puisque
le budget prévoyait un total de re-
cettes de 837 millions, pour le trafic
postal, alors qu 'il n'a été en réalité
que de 791 millions, malgré des ré-
sultats du premier semestre qui per-
mettaient d'espérer des recettes su-
périeures à celles prévues au budget.
Le fait que les recettes des services
postaux aient été de 46 millions in-
férieures aux prévisions budgétaires
montrent combien il est malaisé
d'estimer les réactions des usagers
devant une réforme des tarifs. Les
postes ont beau jouir d'un monopole,

les usagers trouvent néanmoins les
moyens d'éviter les conséquences
d'un relèvement des tarifs. La ven-
tilation traditionnelle des comptes
ne permet pas de discerner claire-
ment d'où provient la moins-value
par rapport au budget. Si les résul-
tats des postes expressément men-
tionnés (journaux, service postal des
voyageurs, produits du trafic pos-
tal international) correspondent en
gros aux chiffres budgétés, la moins-
value provient essentiellement du
poste « produit des taxes du trafic
poste général », qui comprend les
trois quarts des recettes totales et
ne donne pas une dislocation détail-
lée des éléments composant ce poste.

Du côté des dépenses, les comptes
se soldent par un total de .dépenses
de 25 millions supérieur au montant
budgété. Les crédits accordés n 'ont
pas été pleinement utilisés, sans
quoi la différence eût été plus gran-
de encore. Les charges de personnel,
qui accusent une augmentation de
55 millions, sont la cause principale
de cette différence.

Le problème sera de maintenir à
l'avenir l'équilibre financier retrou-
vé. La reprise de la conjoncture et
le niveau élevé de la demande dans
le domaine des télécommunications
permettent d'espérer des supplé-
ments de recettes. Par contre, en ce
qui concerne les charges, l'année en

cours se ressentira du relèvement
des salaires de base à dater du 1er
janvier 1969. Il faudra aussi compter
avec une augmentation des inves-
tissements destinés à mettre l'entre-
prise en mesure de répondre à la
demande. Il faut donc prévoir cette
année une augmentation des dépen-
ses pour le personnel et pour le ma-
tériel. Or, l'on doit admettre que si-
le relèvement des tarifs a été un
succès, le fait qu'il a eu un rende-
ment moindre qu'on ne l'avait pré-
vu montre que l'on se heurte à des
limites dans ce domaine. Le main-
tien de l'équilibre financier devra
donc être principalement demandé
à une mise en oeuvre rationnelle et
économique des moyens disponibles.
Il faudra aussi faire en sorte que les
accroissements de dépenses pour le
personnel ne représentent pas une
proportion accrue des recettes sup-
plémentaires.

M. d'A.

Revue économique
et financière

WALL STREET : Si les mesures
fiscales proposées lundi par le pré-
sident Nixon n'ont causé aucune
surprise dans le monde boursier, il
n'en reste pas moins que celui-ci a
quelque peine à s'en accommoder,
ce qui explique le large mouvement
de baisse qui a suivi la publication
du message au Congrès.

Ceci se conçoit aisément si l'on
sait que l'une des nouvelles dispo-
sitions proposées à l'approbation du
Congrès consiste en la suppression
du crédit fiscal à l'investissement
de 7 %, c'est-à-dire, le montant que
les Industriels peuvent déduire de
leurs impôts en faveur de nouveaux
investissements tant en bâtiments
qu'en équipement. Pour les entre-
prises américaines, cela signifie une
charge fiscale de plus dont il faudra
peut-être tenir compte immédiate-
ment, alors que la suppression par-
tielle de la surcharge fiscale n'in-
terviendrait qu'au 1er janvier 1970
et sa suppression définitive au
30 juin de la même année, pour
autant que les conditions écono-
miques du moment le permettent.

Après une ouverture hebdomadaire
en baisse, le marché est devenu
assez souple et le fond de la ten-
dance est plus orienté à la hausse
qu'à la baisse. Ce sont bien entendu
les valeurs touchées par l'annula-
tion du dégrèvement fiscal qui ont
le plus de peine à se remettre,
notamment les aciéries, les compa-
gnies ferroviaires et les compagnies
aériennes. US Steel et Armco ont
déjà fait connaitre leur vive oppo-
sition à cette suppression.

Sensibilisés à tout ce qui leur est
défavorable depuis les attaques dont
ils ont été l'objet , les conglomérats
ne se sont pas encore remis du choc
causé par les projets fiscaux du gou-
vernement. Certains milieux bour-
siers vont jusqu'à dire que quelques-
unes des mesures envisagées le sont
à leur intention.

SUISSE : En complément aux in-
formations données ci-contre, nous
pensons que le marché pourrait se
trouver soutenu dans son ensemble
à la suite de la décision des banques
cantonales suisses qui vont créer un
nouveau fonds de placement collec-
tif , dénommé « VALCA », dont le
50 % des capitaux devront être in-
vestis en actions suisses.

FARBWERKE HOECHST : propose
d'émettre des actions gratuites aux
actionnaires actuels, au taux d'une
nouvelle action pour 20 actions dé-
tenues.

LA BOURSE
cette semaine \

SUISSE : La bourse de Zurich
étant restée fermée lundi en raison
de la fête du printemps (Sechse-
laùten) , l'intérêt se concentra sur
la place de Bâle où la tendance fut
soutenue.

Mardi, le marché fit preuve de
moins bonnes dispositions et la plu-
part des titres (sauf les bancaires)
se sont inscrits en baisse par suite
de réalisations bénéficiaires. Les
plus importantes pertes ont été en-
registrées dans le groupe des chimi-
ques où les actions nominatives sont
les plus malmenées, alors que les
titres au porteur font preuve d'une
certaine résistance. Le réveil des va-
leurs bancaires est dû à la publica-
tion des chiffres du bilan de la So-
ciété de Banque Suisse pour le pre-
mier trimestre 1969. Le total du
bilan a augmenté de 1,7 milliard de
francs, soit de 10 pour cent, pour
s'établir à 18,6 milliards. Il s'agit
d'un taux de croissance record pour
un premier trimestre, alors même
qu 'aucun événement international
n'a pu jouer un rôle quelconque,
nous pensons à l'accueil de capitaux
en fuite.

La liquidation qui débute ce jour
pourrait bien faire place à une
orientation plus hésitante. Les pro-
fessionnels, dans la grande majo-
rité des cas, ont pris position à la
hausse. Comme ils ont actuellement
réalisé un bénéfice, ils pourront dé-
nouer leurs engagements à f in avril
par des réalisations qui influence-
ront sans doute la tenue du marché.
Par ailleurs, le haut niveau atteint
par les cotisations dans le secteur
industriel entraînera sans doute des
prises de bénéfices plus fréquentes
de la part des opérateurs au comp-
tant.

D'autre part , les facteurs d'incer-
titude sont nombreux : sur le plan
conjoncturel, ¦ la politique restrictive
suivie par d'importants pays clients
de la Suisse et la nouvelle réduction
de l'effectif des travailleurs étran-
gers pourraient exercer une pression
sur les marges bénéficiaires des
grandes entreprises. Le marché sera
encore fortement mis à contribution
par des augmentations de capital.
Il est intéressant de noter que les
émissions d'actions ont totalisé 156
millions pendant le premier trimes-
tre contre 83 millions pendant la
période correspondante de 1968.

G. JEANBOURQUIN

Les résultats de la Mutuelle
vaudoise accidents

Les progrès, enregistrés au terme du
74e exercice, sont satisfaisants. Alors
que , dans certains secteurs de l'activité
économique, l'exipansion se poursuit à
un rythme plus modéré, la Mutuelle
vaudoise a obtenu en 1968, des résul-
tats supérieurs à ceux de l'année pré-
cédente.

101 MILLIONS DE PRIMES
NETTES

Pour la première fois, les comptes sont
publiés sur la base des primes nettes.
Cette nouvelle formule de présentation
s'est imposée en raison de l'incidence
toujours plus considérable du . bonus et
des rabais spéciaux dans les branches
véhicules automobiles. Leur montant
s'élève pour 1968 à près de 20 millions
et demi. Relevons aussi que la contribu-
tion versée à la sécurité routière se
chiffre à 240.000 francs.

L'encaissement des primes nettes , qui
atteignait -95 millions en 1967, dépasse
maintenant 101 millions. Les recettes
totales, compte tenu du produit des pla-
cements et des loyers, se sont accrues
de 7 millions et demi, alors qu'au cours
de l'exercice précédent, la progression
avait été d'environ 5 millions.

Cette évolution favorable a permis de
renforcer à nouveau les assises de la
société en procédant aux amortissements
nécessaires et en dotant les réserves fi-
nancières comme il convenait , eu égard
au développement des affaires.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale des sociétai-
res (assemblée qui se tiendra le 9 mai
à Lausanne) de porter, de 7 à 8 pour
cent la .rémunération dés^pârts sociales.

VAUDOISE VIE
Le dynamisme de l'entreprise se ma-

nifeste également par l'ampleur que
prennent les affaires de la Vaudoise Vie.
Cette compagnie d'assurances sur la
vie, que la Mutuelle vaudoise accidents
a fondée en 1960, est en pleine expan-
sion : sa production dépasse de 23 pour
cent celle de l'année précédente. Elle a
atteint 83,6 millions en capitaux assu-
rés et 815.000 francs de rentes annuelles.
Les primes s'élèvent à 8 millions, ce qui
représentent un accroissement de 20
pour cent par rapport à l'encaissement
de 1967.
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ZURICH
(Actions étrangères)

1 928 Aluminium Ltd. Jfl
838 Amer. Tel., Tel. 231%

2730 canadian Pacif. 330
5270 Chrysler Corp. 209
3450 cons Nat. Gas. 126
3530 Dow Chemical 321
560 E. I. Du Pont 623

2095 Eastman Kodak 308
1470 Ford Motor 214%

330 d Gen. Electric 388
810 d General Foods 346

1675 General Motors 343
418 Gen. Tel. & Elec. 161%

— Goodyear 260
1350 I.B. M. !343
1410 Internat. Nickel 162

980 d Internat. Paper 192
215 Int. Tel. & TeL 219".

— Kennecott 217',.
5250 Litton Industr. 224
2420 Montgomery 245
1350 Nat. Distillers 168
6110 Pac. Gas. Elec. 157

890 d Penn. Cent. Cy 231
2570 Stand Oil N. J. 346
1550 Union Carbide 183%
11300 U. S. Steel 194'.i
9300 Woolworth 137 Vi
1320 Anglo American 504

240 d Cia It.-Arg. El. 41 %
13500 Machines Bull 97
8030 Ofsit 77%
1075 Royal Dutch 225
4900 N. V. Philips 221
1630 Unilever N. V. 150
2520 West Rand Inv. 86
3700 A. E. G. 256
3585 Badlsche Anilin 256 %
2410 Degussa 802
9275 Demag 343 d
3500 Farben Bayer 214'i
1710 Farbw. Hoechst 284Vi
8975 Mannesmann 164
4600 Siemens AG 289 V2
2925 Thyssen-Hutte 197
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5^ ,  A JHt Finance et 
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Consol. Edison 34 33% National Lead 67% 67%
Continental Can 67% 67U North Am.Rock 36% 36
Continental Oil 35 34% Olin Mathieson 287» 28
Control Data 137'/» 1507» Pac. Gas & El. 36% 36%
Corn Products 36% 377» Pan. Am. W. Air. 22V» 22
Corning Glass 279%- 282% Parke Davis 30 307»
Créole Petrol. 387» 38% Penn Cent. Cy 54 52 Vi
Deere 457» 46% Pfizer & Co. 77 78V»
Dow Chemical 73 Vi 73 Phelps Dodge 47V» 457»
Du Pont 146 144'i Philip Morris 57 57
Eastman Kodak 70% 717» Phillips Petrol. 68", 68
Fairch. Caméra 78 80% Polaroid Corp. 110% 1097»
Fédérât. Dpt. St. 33 Vi 337, Proct. & Gamble 85% 87
Plorida Power 69'/» 70% Rad. Corp. Am. 437» 427»
Ford Motors 50 50 Republic Steel 45 Vi 31 Vi
Freeport Sulph. 337» 34% Revlon Inc. 847» 907»
Gen. Dynamics 407» 377» Reynolds Met. 387» 387*
Gen. Electric. 90% 927» Reynolds Tobac. 397/,, 38
General Foods ' 79% 807» Rich.-Merrell 487» 51%

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 97% 95%
Royal Dutch 557» 54%
Schlumberger 129 134Vi
Searle (G. D.) 39V» 407»
Sears, Roebuck 687» 70
Shell Oil Co. 66% 67%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43V» 43*7»
South Pac. 387» 387 s
Spartans Ind. 227» 22Vi
Sperry Rand 49 51û/ 8
Stand. OU Cal. 69 68
Stand. Oil of I. 607» 61 Vi
Stand. OU N. J. 81% 80%
Sterling Drug. 36% 387»
Syntex Corp. 507» 49%
Texaco 84 Vi 847»
Texas Gulf Sul. 287» 28%
Texas Instrum. 119% 118%
Texas UtiUties 54% 537»
Trans World Air 407» 39%
Union Carbide 42'/» 42V»
Union Oil Cal. 54% 54V»
Union Pacif. 487» 48%
Uniroyal Inc. 27V» 277»
United Aircraft 767» 76%
United Airlines 38 Vi 39%
U. S. Gypsum 79% 79%
U. S. Steel 44'/» 45 Vi
Upjohn Co. 46*4 477»
Warner-Lamb. 61% 61
Westing-Elec. 60 607»
Weyerhaeuser 8S< s 84
Woolworth 33 32
Xerox Corp. 242 254
Youngst. Sheet 44% 447»
Zenith Radio 497» 497»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 917.51 _„, „
Chemins de fer 234.58 921.20
Services publics 129.28 234.38
Vol. (milliers) 10001 130.14
Moody's — 11340
Stand &Poors 109.85 111.66

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français I 78.— 83.—
Livres sterling \ 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.05 8.35
Florins holland. 117.25 120.25
Lires itaUennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.— 109 —
Pesetas fl.— Ç.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5970.- 6050.-
Vrenelt 56.50 60 —
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 280.— 310.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 77.— 78 —
CANAC Fr.S. 837.50 847.50
DENAC Pr- S. 94.— 95.50
ESPAC Fr.s. 189.— 191 —
EURIT Fr. s. 170.50 172.50
FONSA Fr.s. 120.— 121.50
FRANCIT Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr.S. 133.— 135 —
GLOBINVEST Fr.s. 103.50 105.50
ITAC Fr.s. 237.50 240 —
SAFTT Fr.s. 285.— 287.50
SIMA Fr. S. 142.50 144.—

Cours /TTDCIcommuniqués par : UD3

UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETIN DE BOURSE

¦ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

Les Banques Cantonales Suisses ont
décidé de créer un fonds de placement
collectif dénommé « VALCA, Fonds de
placement des Banques Cantonales
Suisses ».

La Direction de ce Fonds est confiée
à IFAG Gestion de Fonds S. A., à Ber-
ne, qui depuis 1960 déjà assume la di-
rection dTFCA, Fonds de placement
immobilier des Banques Cantonales
Suisses. IFAG est une société anonyme
dont le capital de 2 millions de francs,
entièrement libéré, est réparti exclusi-
vement entre les membres de l'Union
des Banques Cantonales Suisses.

La Banque Cantonale Vaudoise fonc-
tionnera comme organe de gestion du
Fonds VALCA et la Banque Cantonale
de Bâle, au titre de banque dépositaire,
en gardera la fortune.

Les placements seront effectués selon
des critères qui procurent à la fois une
judicieuse répartition des risques et un
rendement approprié. Le règlement du
Fonds précise à ce propos que la for-
tune ne doiteomprendre au minimum que
65 % de titres suisses (50 % d'actions et
15 % d'obligations) et au maximum 35 %
d'obligations) et au maximum 35 % de
titres étrangers. * ' v

MMMMMË)NtilMi&> ' ySttfflsaéxe

Création du Fonds
de placement

des banques cantonales

Fonds d'investissements

étrangers
Fund of fund dollars 23.91
International investments 9.43
Dreyfus dollars 13.91

0 7
? 15.4.69 

^
\ Longines Wittnauer 71% 707» 2
? Zale Corp 49% 507» g
2 Gordon Jewelry 33% 33 2
S General Time 39 417» g
2 Bulova 50 477» S
g Sheffield 14% 127» <
3 Hamilton 16% 15% S
g Benrus 42% 39% g
Z Elgin 13V» 13% *
4 Gruen lnd 87» 8V» \? \

\ Valeurs horlogères américaines f
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nmminii ¦IIMIMW^B^^^MMIMBIIIIIIUMM ^MIIIMI I I.I III. ' ' l " i '"
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le poulet suisse
du connaisseur

I Quelle I
I différence I

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

II provient d'une maison spécialisée de premier
ordre, il est élevé dans une ferme modèle'selon
les principes de l'hygiène, et il est engraissé

exclusivement avec des aliments naturels.
Résultat: Une chair merveilleusement blanche,
tendre, succulente. Les os sont fins, de sorte

qu'il profite davantage.
Revenez donc au poulet frais indigène,

et accordez-vous ce régal de choix.

I Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poujets

x̂T& f̂c f̂c ' 
:
%M \̂

rf c v $f e "̂  ^3--^°*" Vous trouverez! vi^ -̂"̂ "— ,e pouIet FIN BEC
\2S-—""" chez votre boucher:

Vous trouverez le poulet FIN BEC chez votre
boucher:

¦ Les Brenets F. Bonnet, Grand'Rue 71
! La Chaux-de-Fonds J. L. Duvanel , rue des Terreaux 2

D. Gentil , Av. Léop. Robert 110
O. Grunder, rue de la Balance 12
R. Perroud , rue de la Serre 8
A. Stauffer, rue de Soleil 3
F. Zbinden , rue Morgarten 2

Le Locle M. Berger, rue Calame 12
G. Matthey, rue Jeanneret 17
R. Notz, rue de la Banque 13
P. Pellaton, rue d'Aarberg 8

Les Ponts-de-Martel E. Stauffer, Grand'Rue 17

Atelier de rhabillage,
décottage et révisions
de stocks
cherche à entrer en relation avec
maisons sérieuses et magasins
d'horlogerie. Personnel diplômé,
machines et outillage modernes.
Travail soigné garanti . Ecrire sous
chiffre LK 8555, au bureau de
L'Impartial.

*****•*••••••*• •••••••• ¦••••*
J* AUTOS - LOCATION *J
j^X PERROT-DUVAL JJ

J* $31362 **
••••••• •••••• -A
••••••••••• ••*

VILLA
construction 1930, situation de premier
ordre au bord du lac de Neuchâtel, à
Neuchâtel quartier Est.
3 appartement de 4 pièces et cuisine (dont
un libre tout de suite) , plus dépendances.
Tout confort.
Jardin en terrasse. Garage.
Hypothèque à convenir.
Ecrire sous chiffre G 60720-18, à Publl-
citas, 1211 Genève 3. '

r~ —N

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 31038

Samedi 26 avril

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

<. À
1 Wfr . **• M _«.JL JL "**¦ ËV1A/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantio
I K!&&MKw lAIITVIflr ^l tfl1 A \#i*%L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. k\ USI IfUilipidJM d i 2/0 . zsrafenB',Bewvotw

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (734 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

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

C'est de l'argent à bon compte pour © remboursablejusqu'à 60 mensualités . V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ___] raisonnables. ( -- *• j»x W* M ¦] Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fïï*Pnlr KPlî lPfl S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVUII iHïHUV mOi
sours, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemnllo 16,

1 sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après; I téléphone 022 24 63 53
l»ll .«IUI«UHI«IWll*WV «WV<UWUWiSlVWWV «VIUllWb '

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A. I
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

twmitmt '<<mnM*rmmikMmmmmwH ÊBwmwmmmmmmBi

MEUBLES MEYER .
NEUCHÂTEL

SALON
DU MEUBLE

Vu la grande affluence du samedi après-midi , nous
recommandons aux personnes qui le peuvent , de
venir le samedi matin déjà , ou , si possible, en
semaine.

L— IIIIIIIMIIII H ——MM



Le chef du gouvernement
du Liechtenstein visite Hélio

Hier, la direction d'Hélio Cour-
voisier a eu le grand honneur de
recevoir la visite de M. le Dr. Gérard
Batliner, chef du gouvernement du
Liechtenstein, accompagné de Mme
Batliner , et de MM. Franz Buschel,
chef de l'Office de création du tim-
bre, et Hugo Meier, chef du Service
philatélique officiel.

M. Batliner, docteur en droit , qui
a fait ses études à Fribourg, venait

pour la première fois a La Chaux-
de-Fonds.

Le matin, ces hôtes furent reçus
par le Conseil communal au Musée
historique, où un apéritif leur fut
offert.

L'après-midi, ils visitèrent Hélio
Courvoisier qui a le privilège de fa-
briquer des timbres pour le Liech-
tenstein depuis 1933.

Une résolution de la Ligue des locataires
La résolution suivante a été adressée

au Conseil fédéral par la Ligue des
locataires.

L'assemblée générale des délégués des
sections syndicales de l'Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds, représentante
de la Ligue des locataires de la ville,
exprime son inquiétude au sujet du
sort réservé aux locataires après la sup-
pression de la surveillance des loyers
prévue pour le 31 décembre prochain.

Nous constatons que malgré une pro-
duction constante de logements, aucune
détente notoire ne se manifeste sur le
marché et que le jeu de l'offre et de la

demande qui devrait rétablir un équi-
libre dans ce domaine est loin d'être
réalisé, les seuls appartements pouvant
être vacants le sont en raison de leur
vétusté ou de leur loyer trop élevé.

Nous demandons au Conseil fédéral
de proroger les mesures actuelles de
surveillance des loyers tant et aussi
longtemps qu'il faudra, jusqu 'à ce qu 'u-
ne législation assure efficacement la
protection des locataires.

Nous demandons particulièrement que
les autorités fassent un effort qui sa
concrétise par la construction d'appar-
tements à loyers modérés pouvant être
mis à disposition des classes économi-
quement faibles et moyennes de la po-
pulation .

Nous contestons l'efficacité des me-
sures proposées par les Chambres fédé-
rales, d'autant plus que les amende-
ments apportés par le Conseil des Etats

i en. diminuent considérablement la por-
tée. A

A^Nou's nous étonnons du peu d'empres-
sement du Conseil fédéral à assurer une
réelle protection des locataires et sou-
haitons le voir, dans un proche avenir,
prendre, les décisions qui s'imposent.

Une expérience culturelle relance le problème de la politisation
Les «gauche-droite » de l'esprit de clocher

Au lendemain de l'inauguration du Théâtre rénové, un confrère bien
intentionné et friand d'images éloquentes, écrivait : « Les velours de la
salle ont la couleur de la ville ». Il y avait pourtant dans cette remarque
de quoi s'empourprer, car c'est à cause de tels clichés que la réputation
de La Chaux-de-Fonds est devenue un manuel des idées reçues. Plus
récemment, au cours d'une table ronde organisée par « L'Impartial », de
jeunes dirigeants d'entreprises ont exprimé les craintes' de milieux écono-
miques face à la Métropole de l'horlogerie : elle reste le bastion du
gauchisme, voire de l'anarchisme, d'où la méfiance dont elle fait l'objet.

Nous sommes des diables révolu-
tionnaires, on nous craint lorsqu'on
ne nous déteste pas. L'image so-
cialiste de la cité s'est imposée aux
esprits créant une sorte d'isolement,
un halo nous entoure, il est devenu
une barrière hérissée de notions pé-
rimées ; revendications d'extrême
gauche, volonté socialisante abusive,
refus permanent et systématique du
capital, voire un goût prononcé pour
la paupérisation et l'hostilité latente
à l'égard du patronat.

Derrière notre oeil fixe de cyclople
nos voisins croient distinguer le
spectre des furies populaires prêtes
à tout écraser pour la gloire de son
idéologie.

Quelle dérision.
Si nous souffrons de ce parti pris

La présence des livres de 'Marx à la
Bibliothèque de la ville ne s u f f i t  pas
à faire des communistes de tous les
lecteurs. De même, jouer Brecht doit
être considéré comme un moyen de
connaissance et non comme, une en-

treprise de propagande. :
(Photo Impartial) •. '

négatif , c'est parce que les idées
n'ont pas suivi l'évolution humaine,
sociale et technique. La gauche et
la droite sont restées chacune de
leur côté du clocher, comme en plein
XIXe siècle.

Des hommes s'usent à assurer not-
re promotion alors que d'autres,
s'acharnent à faire chanceler l'édi-
fice en entretenant des phobies
faussement doctrinales.

Responsables
Des minorités s'évertuent à faire

passer pour pestilentielles les clas-
ses dirigeantes et nanties, en égra-
tignant au passage la néo-bourgeoi-
sie, prolétariat d'hier, mais d'autres,
à l'opposé, répliquent en criant haro
sur « l'ours ». Ensemble, elles sont
responsables du plus clair de nos
maux. Ce sont elles qui entretien-
nent dans la population indigène
et, ce qui est plus grave, aux yeux
de l'extérieur, un climat désastreux.

QUINZE ROULEAUX
D'ARGENT

C'est ce soir la dernière représenta-
tion publique de cette pièce adaptée
du répertoire de la Chine ancienne.
Ce spectacle est en même temps le
premier des six qui font partie du

cycle d'animation pour les
collectivités.

Nous sommes des révolutionnaires
permanents, c'est vrai et c'est élo-
gieux, mais les vrais progressistes se
recrutent dans tous les milieux en
dépit. . de .leurs oppositions doctri-
nales et inversement les rétrogrades,
se manifestent dans touffcs les ten-
dances. ®desàk.'~% *M .̂ --sâ -Ŵ ium^

Octobre ou mai ?
Nous devons absolument, c'est une

affaire de salubrité publique et mo-
rale, surmonter l'état avilissant et
dangereux de la mesquinerie. Ce
n'est pas en luttant les uns contre
les autres qu'on y parviendra mais
bien en s'efforçant de' progresser
de ¦ concert. Alors seulement le cli-
mat de méfiance s'estompera au
profit d'une éthique saine. Seule,
elle est susceptible de servir nos
intérêts sociaux et économiques.

Nous n'en sommes pas encore là !
Un mot banal a été lâché, au dé-

but de l'année : « collectivités » ; im-
médiatement on a voulu y voir une
menace « d'octobre » ou de « mai ».

Participer
Le Théâtre populaire romand n'a

jamais eu d'autre dessein que celui
de mériter son nom. La démocrati-
sation de la culture reste cependant
une notion extrêmement confuse
dans les esprits. On y voit , à tort ,
un instrument cle sédition alors qu 'il
s'agit simplement d'ouvrir un do-
maine , particulier , le théâtre en l'oc-
curence, à des milieux qui lui étaient
restés, jusqu 'à maintenant, étran-
gers.

Saurait-on avoir de plus louables
intentions ? Elles vont exactement
dans le sens où l'entend un jeun e
patron du Loole lorsqu'il affirme :
«Il y a de moins en moins de dif-
férence entre le développement des
entreprises et le bien collectif et je
suis convaincu que l'évolution est
liée à une socialisation ».

Les domaines réservés aux « éli-
tes » deviennent rares, c'est dans
l'ordre de l'histoire contemporaine
tout comme la volonté de toutes les
classes de population , de participer
à la vie dans son acception la plus
large.

Une chance
Le TPR, selon -certains, est un «nid

d'espions », le ver dans la pomme
des galas Karsenty qui incarnent
le symbole d'une certaine opulence.
Rien n'est plus faux et les grands
coupables sont ceux qui condamnent
cette jeune troupe en lançant des
mises en garde contre son gauchis-
me sans savoir exactement de quoi
il s'agit. C'est ainsi qu 'on fane la
réputation d'une ville en ne sachant
pas discerner, à l'ombre du clocher,
entre la gauche et la droite où ré-
side l'intérêt général.

D'aucuns s'ébaudissent mais igno-
rent leur chance, celle d'avoir , dans
une ville de 40.000 habitants une
troupe de théâtre professionnelle,
occupant plusieurs dizaines de per-
sonnes et dont le seul but consiste
à offrir à la population , sans au-
cune discrimination, des loisirs ; les
moyens de culture et dé connaissan-
ce dont chacun s'accorde à recon-
naître l'urgente nécessité.

Nous verrons dans la suite de cet
article quelques détails de cette ac-
tion constructive.

P. K.

Etat civil
MERCREDI 23 AVRIL

Naissances
Bouvier Nathalie , fille de Mario Pierr e

Jean-Claude, lapideur, et de Mar tha ,
née Gehrig. — Hirt, Cendrine Josée, fille
de José Willy Maurice, chef de produc-
tion, et de Pierrette Claudine, née Stec-
chezzinii.-;-— Môop. Isabelle-Jeannette, fil-
le d'Otto; technicien

^ e.
t de Jeanne Mar-

guerite/née Clément. — Lascd Umberto
Paolo, fils de Federico Âmodeo Frances-
co, comptable, et de Maria Elisa Ma-
thilde, née Barbare^

Mariage
Di Carlo Nazzardjao , maçon , et Drago-

ne, née Kâsermann-, Hedwig Mina.
Décès

Arnoux, née Maruzzi , Joséphine. Phi-
lomène, née le 27 février 1914, épouse de
Arnoux Emile Abel Louis, domiciliée à
Saignelégier BE. -r- Perrenoud Francis
Thierry, né le 16 septembre 1968, domi-
cilié Les Ponts-de-Martel. — Cuche Fer-
nand Ulysse, retraité postal , né le "i
mars 1893, époux de Sophie, née Tierse.

JEUDI 24 AVRIL
Naissances

Jacot Martine, fille de Eric, agricul-
teur , et de Catharina , née Hânni. — La-
mielle Denis Michel Bernard , fils de
Bernard André , boucher , et de Colette
Lucette, née Boyer; — Burri Cédric Ro-
ger, fils de Roger Willy, fonctionnaire
postal, et de Daisy Geneviève Marie-
Jeanne, née Brossard. — Gigon Fran-
çois Paul , fils de Paul Marcel , char-
pentier , et de Micheline Roberte Cécile,
née Hermanault. -f Fortea Rosa-Maria ,
fille de Fernando de la Cruz , mécani-
cien , et de Manuela , née Bernardez. —
Martino Demetrio , fils de Santo, ouvrier,
et de Francesca , née De. Eraja.

Promesses: de mariage
Leuba René Georges , monteur élec-

tricien, et Ummel Charlotte Erica.
Décès

Flury Pierre Robert , boîtier , né le 11
juin 1911, époux de Lucie Agnès, née
Schmutz.

Pavoisement
Pour répondre à un appel de

la Fédération mondiale des villes
jumelées lancé aux communes du
monde afin qu'elles manifestent
leur volonté de paix et de coopé-
ration, le Conseil communal a dé-
cidé de faire pavoiser l'Hôtel
communal et l'Hôtel de Ville le
dimanche 27 avril à l'occasion de
la journée des Cités unies — Fête
des communes du monde. Il in-
vite la population à réfléchir à
la valeur de l'autonomie commu-
nale et des libertés civiques dont
nous avons le privilège de jouir
dans notre pays.

Jeep contre auto
Hier à 8 h. 20, une jeep mili-

taire conduite par M. H. B. circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Alors qu 'elle vou-
lut emprunter le Grand-Pont, elle
entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. L. Y.-S.-C.
Dégâts matériels.

Accrochage
Hier à 11 h. 45, un accrochage

s'est produit devant la fabrique
Portescap entre la voiture de M.
F. L. qui quittait son lieu de sta-
tionnement et celle de M. P. M.
Dégâts matériels.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Maison du Peuple, samedi 26 avril dès
20 h. 30.

Grand bal avec le formidable orches-
tre J. Rockers et son chanteur Tony.
En attraction : la vedette de la TV
italienne'' Tony Dallara, chansons ita-
liennes et espagnoles. Ambiance du ton-
nerre. Permission tardive.
Avant la Quinzaine culturelle , l'Autriche.

Samedi et Dimanche à 17 h. 30 au
cinéma Ritz , le nouveau film en cou-
leurs et Cinémascope : « A travers
l'Autriche ». Connaissez-vous notre voi-
sine, l'Autriche , dont les terres s'éten-
dent entre les Alpes et le Danube ?
Certains pays, même sans être très loin-
tains , nous permettent de faire de mer-
veilleux voyages. Les vues en couleurs
et en Cinémascope sont de haute qua-
lité et Rober t Stolz , le fameux compo-
siteur, a été personnellement chargé de
la partie musicale. On y verra et en-
tendra , entr e autres , Hilde Giiclen , Udo
Jiirgens , l'orches tre de l'Opéra populaire
de Vienne , le ballet de l'Opéra de Vien-
ne, les petits chanteurs viennois et les
festivals de Salzbourg. Aucun amateur
de films documentaires ne doit le man-
quer.
Le grand raid par P.-F. Degeorgcs.

Une aventure exceptionnelle , puisqu 'il
s'agit du premier raid de 15.000 km.
effectué avec des voitures anciennes
(1907). C'est un merveilleux conte vécu
de deux vieilles autos — deux vieilles
demoiselles — s'échappant de leur mai-
son de retraite pour revivr e activement
les exploits de leur folle jeunesse. La
Laponie, Leningrad , Moscou , Le Caucase ,
l'Arménie, le mont Ararat , le Kurdis-
kan turque , le Cappadoce , Istanbul , Bu-
carest , Venise... et aussi mille anecdotes
pittoresques , qui font ce film que vous
présentera un membre de l'expédition.
Ne manquez pas de venir voir Le
Grand raid qui passera dans notre
ville les lundi 28 et mardi 29 avril 1969
dès 20 h. 30, à la salle St.-Louls.

Intéressante initiative de La Paternelle
Le président de la section de La

Chaux-de-Fonds cle La Paternelle :
société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins, a annoncé hier
soir, au cours de l'assemblée généra-
le de cette association, que toutes.les
veuves affiliées se verront offr i r  cet-
te année une semaine cle vacances
gratuites avec leurs enfants. L'idée
est bien sûr généreuse. Elle est éga-
lement révélatrice de la vitalité de
la société.

Le nombre des participants à cette
assemblée générale n 'est heureuse-
ment pas égal au nombre de mem-
bres : environ 25 d' une part , 1932
membres et 3540 enfants d' autre
part. D'ailleurs l'abstentionnisme
n'est pas vu ici d'un mauvais oeil
par le comité. En effet , chaque ab-
sent non excusé verse une amende
au fonds de secours. Les assurés ont
donc tout à gagner à ce que de telles

manifestations soient peu fréquen-
tées.

Cependant , malgré son importan-
te activité, la société doit déplorer
depuis deux ans une baisse d'effec-
tifs. M. Roland Bàhler, président de
section, se voit contraint de lancer
un appel en faveu r de la campagne
de recrutement. La Paternelle est
surtout connue pour ses fêtes de
Noël. Et malgré l'augmentation des
charges, la commission est d'avis
qu 'il faut maintenir celles-ci à tout
prix. Le succès de l'an passé (4000
spectateurs ) justifie cette façon de
voir. U est nécessaire également de
se préoccuper des questions admi-
nistratives. Le comité, soit MM. Ro-
land Bàhler, Lucien Sémon, Marcel
Kipfer et Gilbert Dubois, a été réélu
à l'unanimité. Cette confiance faite
à ceux qui ont dirigé la société ces
dernières années laisse bien augurer
cle l'avenir. Ph. B.
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sans demander les J0 \̂conseils gratuits mfffÀ
ileiies teciciens ffiuM
en retournant le coupon V y
ci-dessous à filirn Sd -̂^^
[«Œ DÈ CHENE 1207 GENEVE 

~
TEL 35 23 27" 
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Nom: Tel:

: Adresse:
No postal: Localité:

Technicien régional :
H. BURKHALTER

* 15, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 29 58

La Çhaux-de-Fonfls
VENDREDI 25 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, Quinze rouleaux d'ar-
gent. ¦ . . . .

Club 44 : Bernard Bygodt.
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 28.
Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

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

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

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

M E M E N T O



Il est plus facile de paraître mince que de le devenir!
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Elle est délicieuse. Elle est régime programmé ne profite le fera paraître plus mince qu'il pure laine de tonte. En 19 tail-
Chère Elle est Utile aussi qU

^ Passa§èrement Et on ne ne 
l'est Le vêtement de bonne les. Y compris les tailles spécia-

• ' ,. ¦ , ' maigrit pas si soudainement, coupe est le meilleur ami de les. Au prix de 198.- Francs.
mais pour COmDien de C'est pourquoi , à l'homme qui l'homme qui veut être plus min- ¦
temps? veut être mince, il faut un com- ce. Nous tenons de tels com- CtlPHnlOy
Les spécialistes affirment: la |p iet de bonne coupe. Celui-ci plets:trois-pièces,en trévira et w|̂ wl lyid

Confection pour dames, messieurs et enfants
Bienne, angle Nidaugasse/Neuengasse



STADE DES CHAMPIONNAT DE ire LIGUE Dimanche

™ LE LOCLE - MONTHEY "~

¦WfflW Feuille d'Avis desMontagnes WMEMBMÊM

MEUBLES NEUFS AVEC RABAIf DE 30 À 50%
gF GbT LIQUIDATION TOTALE | PROFITEZ... de ces

~~

Pil lai P0UR CAUSE DE FIN DE BAIL PRIX INESPÉRÉS
IWyJBli ! autorisée par la Préfecture du 21 mars au 31 mai 

AU BUCHERON - RUE HENRY-GRAND JEAN 7 - LE LOCLE - TÉL. 5 56 77

¦ i i  ¦ ¦ ¦ %# Ce soir, dernière de

AU LUX TAXI, ROULOTTE
LE LOCLE et CORRIDA

(Admis dès 12 ans)

l BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
m- SES SPÉCIALITÉS :

? 
Filets de perches sauce Neuchâteloise j

Entrecôte Bordelaise j gû

? 
Cuisses de grenouilles à la Provençale ^
Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine À {

Prière de retenir sa table A

m. Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO

A VOUS QUI PRATIQUEZ

vfipg- L'ÉQUITATION
AtXf/j Êj ÉÈ AS <̂  vous trouverez dès maintenant

"̂
M^^  ̂ T0US LES ARTICLES

Vifi_ y(/l ^* TW*—~^??L P
our 

'a P''at ique c'e votre noble sport

*" M ' Î  AUX MEILLEURS PRIX

Manteaux, d'équitation — Bombes 39. Bottes depuis 102. Cravaches
depuis 12.50 — Tire-bottes — Lampes pour cavalier — Bandes lumineuses
élastiques pour cheval — Graisse pour l'entretien du cuir — Graisse pour
sabots — Glycérine — Brosses — Etc.

AU MAGASIN DE SPORTS P. MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36

Ŵ m Vendredi 25 et samedi 26 avril, à 20 h. 30

E U JUMENT VERTE
™̂ avec BOURVIL, FRANCIS BLANCHE, VALERIE LAGRANGE

X

Franscope-couleurs 18 ans

LES BRENETS ———— Tél. (039) 6 10 37 —
/ >

Cherchons

bons
menuisiers

¦ 

.

Faire offres sous chiffre J S 30820 au bureau de
l'Impartial.

V /

Brasures
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures sur métaux non ferreux
Brasures étain , aluminium en ba-'; guettes, rouleaux, laminés, poudres
ou pâtes, décapants. — Stock et
démonstrations, Chantiers Chapuis,
Le Locle, Girardet 45, tél. (039)
5.14.62.

Le Locle

VENDEUSE
(éventuellement aide-vendeuse)

serait engagée par magasin spécia-
lisé en articles de papeterie com-
prenant également un petit rayon
de librairie.

Paire offres sous chiffre HD 30813
au bureau de L'Impartial.

TESSIN - 6911 Vezio - Malcantone (ait.
768 m.) HOTEL LORENA - A 20 min.
d'auto de Lugano, bonne liaison par auto
postale, chambres avec eau courante
chaude et froide. Chauffage central dans
toute la maison. Cuisine bourgeoise, le
tout très soigné. Place de repos, prome-
nade et excursions. Recommandé pour une
saine détente. Propr. : Anastasia-Dorrer ,
tél. (091) 9 03 06.

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

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45

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

A louer

appartement
^pièces
r>iU.-is
pour le 1er mai.
Quartier Piscine.

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

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

Tél. (039) 6 12 51.

garages préfabri-n
qués construits pari;
hans m. daetwyler I

AU
GARAGE DU RALLYE

¦oaoi! foiEfterl #r^/r>T;ipmn m ; «*¦¦ > < . ; . : > ¦ . .. . i-j .un . -il ; , -> ¦ ,.,. ..\'..< : y ,:>

avec la collaboration des

GALERIES DU MARCHÉ
LE LOCLE

SAMEDI
26 avril 1969
dès 14 h. 30 *

MODE 69
et AUTOMOBILES

LES PLUS RÉCENTS MODÈLES OPEL
(Tourisme et Sport)

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
DE LA MODE D'ÉTÉ

(Ville - Sport - Campagne)
vous seront présentés

dans une agréable ambiance

§̂ P .«sssp-̂  
Orchestres : LES SHAKIN'S et J.-F. BÉTRIX

vj/^̂ lMiiwiiii ^̂ ^ ' DANSE - 

MUSIQUE 

- ÉLÉGANCE
—T ĵjp gMy ĵ f^ Consommations et entrée offertes

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets perches - Carrelets

^M X| Bondelles - Soles
M- -, 'rt9 t f/Z Dorschs frais et panés

Wfy.. BSF illr Colin - Cabillaud
\dj Ufir V\ Jl/V Volaille fraîche
WHjj j  Vdffiraj '̂ M Lapins du pays, détail
Wf3lîî l̂ »3 * Jeunes poules du 

pays

WÊÊ(i'''WÊt CHRISTENER

A vendre bas prix ou
à échanger contre
2 CV - R 4 ou véhi-
cule similaire

SIMCA 1100
break , 1968, 13 000
km., expertisée.

Tél. (039) 6 62 42,
midi ou soir.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



DANS LE VAL-DE-TRAVERS J

Il appartient à la section de spéléo-
logie du Val-de-Travers de mettre sur
pied, en collaboration avec la Société
suisse de spéléologie, que préside M.
Maurice Audétat, de Lausanne, un
cours pour débutants, qui se tiendra
durant deux week-ends dans la région
du Val-de-Travers, soit les 26 et 27
avril et 3 et 4 mai 1969.

C'est donc samedi 26 que se réuni-
ront à l'Hôtel de Ville de Môtiers les
membres du Spéléo-Club du Val-de-
Travers avec d'autres groupes spéléolo-
giques cle Suisse.

Au programme, il est prévu , le sa-
medi après-midi , une visite des lieux ,
où une démonstration consacrée exclu-
sivement à la pratique du matériel de
l'escalade, et plus particulièrement aux
moyens artificiels que les grimpeurs
chevronnés utilisent de plus en plus
fréquemment , peut être également une
source de renseignements très utile aux
spéléologues débutants. Les candidats
pourront s'entraîner ferme aux échel-
les, où chacun pourra descendre , puis
remonter plusieurs fois les quelques di-

zaines de mètres de la falaise surplom-
bant l'une où l'autre de ces grottes.

Parmi les divers et nombreux comp-
rendus prévus au programme, le sa-
medi soir, seront présentés des films,
diapositives dans l'une des salles de
l'hôtel. /

Quant au dimache matin, des théo-
ries sur la topographie souterraine, un
aperçu géologique sur le réseau des
grottes du Vallon , travail à la bous-
sole, rétablissement de rapports , signes
conventionnels, etc. Puis, l'après-midi,
les participants s'entraîneront avec leur
matériel das la grotte de la cascade de
Môtiers, où ils pourront mettre en ap-
plication les leçons des cours.

La deuxième partie de cette rencon-
tre, qui est prévue pour les 3 et 4 mai ,
sera consacrée à la prospection des
différentes grottes du Val-de-Travers ,
plus particulièrement la Grotte aux
Fées, la Grotte de l'Ubena (Saint-Sul-
pice) , et la Grotte à Barry (Buttes).

Le but de cette-rencontre de spéléolo-
gues est surtout d'intéresser les jeunes
dans le domaine de la spéléologie.

(Ir)

Les spéléologues, ces alpinistes à l'envers
en prospection dans le Val-de-TraversLes voies possibles du capitalisme

Le professeur Alfred Sauvy au Club 44

Tel est le sujet de la brillante
conférence qu'a donnée hier soir au
Club 44 le professeur Alferd Sauvy,
de Paris, démographe et économiste
éminent, et auteur de nombreux ou-
vrages remarquables. Ceux-ci se dis-
tinguent par leur non-conformisme,
la clarté de leur pensée et leurs vues
souvent prophétiques. Nous avons
retrouvé ces qualités dans l'exposé
du Club 44, qui a obligé les nom-
breux auditeurs à un effort de ré-
flexion soutenu, rendu d'ailleurs plus
facile par le brio et l'aisance sou-
riante du conférencier.

Le capitalisme, qui semblait mori-
bond il y a trente ans, lors de la
grande crise d'avant-guerre, a con-
nu depuis plus de vingt ans, dans
les pays occidentaux, une réussite
exceptionnelle. Le niveau de vie qui
a en effet doublé en vingt ans émer-
veillerait un revenant de 1900, et
même de 1930. Et pourtant , le capi-
talisme n'a jamais été aussi con-
testé.

Sur le plan technique, c'est l'éco-
nomiste anglais Keynes qui a donné
au capitalisme le moyen de sortir de
sa rigidité, en évitant de changer
les rapports de propriété, en énon-
çant cette idée simple, que quand les
choses vont mal, il faut créer et
distribuer plus d'argent . Ce système
se caractérise par la hausse conti-
nuelle des prix et des subventions
aux divers groupes sociaux. La con-
séquence en est le déficit du com-
merce extérieur qui contraint les
gouvernements à ralentir l'expan-

sion. La dépréciation monétaire est
une des constantes du système, et
l'on peut se demander si le capitalis-
me n'est pas ainsi en train: de se
détruire lentement.

Fortif ications et barricades
Au besoin de sécurité des adultes

répond la violente poussée des jeu-
nes. «Comprimés par cette carapace
malthusienne, les jeunes finiront
bien par la faire éclater ; ils crée-
ront le désordre mais les responsa-
bles en seront les adultes », écrivait
déj à M. Sauvy en 1958, dans son
ouvrage intitulé «La montée des
jeunes .>

Aspects et mythes de
la société de consommation

Cette révolte contre la société de
consommation a trouvé en nous tous
un certain écho ; elle correspond à
un besoin de simplification et de
retour à la nature : il faudrait ne
garder que le nécessaire et rejeter
le superflu, mais où en sont les li-
mites ? En fait, celles-ci reculent
toujours plus.

Les jeunes, et les adultes aussi,
croient que l'abondance nous est
donnée une fois pour toutes, et que
celle-ci se retrouvera telle quelle
même si les structures économiques
étaient détruites par la révolution
anarchique dont ils rêvent. M. Sau-
vy veut être un «briseur de rêve » ;
on ne doit pas perdre de vue l'im-
mensité des besoins et des misères.

Vers un « socialisme
de lumière »

Sur ce plan , dans les pays socialis-
tes, on constate qu 'ils sont eux aussi

entraînés dans l'engrenage de la
consommation ; la grande idée du
communisme qui était de donner à
chacun selon ses besoins, est aujour-
d'hui totalement irréalisable puis-
que chez les Soviétiques aussi, les
besoins sont devenus illimités. Sur
d'autres plans également, ces pays
s'éloignent du dogmatisme marxiste-
léniniste ; la planification devient
moins rigide, les entreprises gagnent
en autonomie, et surtout, dit M.
Sauvy, le dialogue est devenu pos-
sible entre les économistes de l'Est
et nous. Les pays socialistes, bien
que s'éloignant de la liberté politi-
que, seraient-ils en marche vers une
certaine liberté économique ? M.
Sauvy rappelle qu'en 1946 déj à, il
avait exprimé l'avis qu'en définitive
les pays occidentaux et de l'Est évo-
lueraient vers un régime commun.
En fait , c'est encore son avis, mais la
question reste ouverte. Le problème
essentiel, selon lui, que nous autres
Occidentaux avons à résoudre, est
la démocratie dans l'entreprise. A
cet égard, l'expérience de la Yougo-
slavie et des Pays Scandinaves doit
être sérieusement étudiée.

En définitive , des perspectives im-
menses s'ouvrent à ceux qui veulent
faire évoluer le monde vers un régi-
me que M. Sauvy appelle un « socia-
lisme de lumière », dont la première
étape consiste à améliorer la com-
munication entre gouvernants et
gouvernés, entre patrons et ouvriers.
La compréhension intime des *faits
économiques qui le concernent di-
rectement, permet seul à l'ouvrier
d'échapper au sentiment d'aliéna-
tion. En revanche, «ceux qui ne
communiquent pas sont peut-être
en dernier ressort condamnés à
s'entre-tuer.

Des nouvelles du Télésiège Buttes-la Rebella
Lors d'une séance, le comité de

CIBRO, qui envisage la construction
d'un télésiège depuis Buttes jusqu 'au
Crêt-de-la-Neige, a mis au point un
tableau des tarifs qui donne une idée
de quelques prix concernant cette réa-
lisation. Le souscripteur bénéficiera
d'avantages sous forme de billets gra-
tuits jusqu 'à concurrence de 4 pour
cent par an du montant versé.

Les prix ci-dessous (qui ne sont
qu'une partie des montants et solutions
examinées par CIBRO) engageront-ils
ceux qui n'ont pas encore souscrit au
projet de CIBRO ? Dernier délai 30
avril. Il faut le souhaiter dans l'espoir
que le TBR devienne ces prochains
mois, une réalité. Faut-il aussi souhaiter
que ceux qui prétendent que les prix
seraient trop chers, revisent leurs opi-
nions après la lecture des indications
précises ci-dessous, qui devront ce-
pendant faire l'objet d'une discussion
et d'un vote de la future société coopé-
rative du Télésiège Buttes — La
Robella. CIBRO espère que chacun re-
connaîtra l'effort qui a été fait en fa-
veur de différentes catégories de la po-
pulation et des habitants du Val-de-
Travers tout entier en particulier. M.
Daniel Schelling de Fleurier est le dyna-
mique président du comité d'initiative.

TARIFS DU TBR, : ¦  ¦ ri > V. -
Courses isolées, montée simple tarif

général 5 fr. 50 et tarif indigène 4 fr. 40 ;
abonnements personnels : carte jour-
nalière pour samedis, dimanches et fê-
tes, 17 francs et .13 francs ; carte jour-
nalière pour jours ouvrables (sauf sa-
medi) 12 francs et 10 francs ; abonne-
ment de week-end, 28 francs et 23
francs.

Abonnements au porteur à 150 cou-
pons, réduction de 20 pour cent ; à
300 coupons, réduction de 33 pour cent ;
pour le tarif général et pour le tarif
indigène : 150 coupons, réduction de
33 pour cent et 300 coupons , réduction
de 44 pour cent. Pour les écoles il est
prévu différents tarifs. Il est également
prévu des billets de famille : ceux-ci
font l'objet d'une étude spéciale de la
part de CIBRO qui envisage de prati-
quer à ce sujet les propositions suivan-
tes : (minimum : 2 % billets) père :
100 pour cent , mère : 50 pour cent, en-
fants 25 pour cent. Les militaires et les
enfants de 6 à 16 ans paieront demi-
tarif , (sh) 

Léon Perrin qui recevra demain, a Paris , la médaille de vermeil des
Beaux-Arts, sciences et lettres , des mains d'un membre du gouvernement ,
pour l'ensemble de son œuvre a dirigé la pose de la plaque commémorative
dédiée à Jean-Paul Zimmermann. Accrochée à la façade de la maison nata-
le du poète elle sera inaugurée demain, mais U y a eu déjà  dans le ciment
frais  l'hommage ému de Léon -Perrin à son ami disparu. (Photo Impartial)

Une plaque pour un ami à Cernier

La Chambre suisse de l'horlogerie
reçoit des journalistes j aponais

" CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE . --fi

Dans le cadre de la visite qu 'ils ef-
fectuent actuellement en Suisse, une di-
zaine de journalistes japonais ont été,
le 24 avril , les hôtes de la Chambre suis-
se de l'horlogerie. Reçus au château de
Boudry par M. Biaise Clerc , président ,
et par M. C. M. Wittwer , directeur géné-
ral de la Chambre , ils ont assisté à un
dîner auquel participaient de nombren
ses personnalités du monde horloger et
d'éminents représentants des autorités ,
parmi lesquels il sied de signaler no-
tamment MM. Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois ,
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat neu-
châtelois, et Frédéric Walthard , chargé
des affaires horlogères et des questions
industrielles internationales auprès du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

Dans son allocution de bienvenue , M.
Biaise Clerc, président de la Chambre,
s'est félicité des excellentes relations qui
existent entre le Japon et notre pays

et s est déclare convaincu que celles-ci
se renforceront encore , en particulier
grâce à la participation de la Suisse à
l'Exposition universelle qui aura lieu à
Osalta en 1970.

Après avoir rappelé que l'industrie
horlogère suisse, qui constitue un sec-
teur important de notre économie natio-
nale , exporte le 97 pour cent de sa pro-
duction dont le volume atteint plus de
65 millions de montres et mouvements
par année — M. Clerc a souligné que
le Japon , qui est pourtant l'un des gros
producteurs mondiaux de montres , fi-
gure parmi les marchés traditionnels de
l'horlogerie suisse. En 1968, il a importé
environ 620.000 montres et mouvements
« made in Switzerland » chiffre qui mon-
tre tout l'intérêt que le consommateur
japonais porte aux produits de notre
industrie. C'est pour cette dernière un
encouragement à persévérer dans la voie
qu 'elle s'est tracée, à savoir mettre à
disposition de sa clientèle une gamme

de montres de qualité susceptibles de re-
pondre à tous les goûts et à tous les
besoins. C'est dans ce but que les indus-
triels suisses s'efforcent par tous les
moyens de rester à la tête du progrès, en
consacrant notamment de gros efforts
à la recherche , à la modernisation de
leur appareil de production , à la cons-
tante amélioration de la qualité, de la
précision et de la présentation des pro-
duits qu 'ils sont à même d'offrir.

Pour sa part , a constaté M. Clerc,
l'horlogerie japonaise s'est également re-
marquablement développée et son évo-
lution est suivie avec beaucoup d'atten-
tion par les milieux suisses intéressés.
Pour conclure , le président de la Cham-
bre suisse de l'horlogeri e a réitéré sa
conviction que l'étroite collaboration qui
existe déjà entre les deux pays ira en
s'accentuant dans un esprit de com-
préhension et de respect mutuels. Enfin ,
il a souhaité un plein succès à l'Exposi-
tion universelle d'Osaka 1970.

COMMUNIQ UÉS
¦
. ;

Les chamois du Creux-du-Van.
Ce soir, à la salle de spectacles, la

société d'Emulation et le club Jurassien
section Jolimont , présenteront le fameux
film de Cédrlc Troutot : « Les Chamois
du Creux-du-Van ». Il est certain que
le passage en séance publique de ce
documentaire de long métrage sur la
faune de nos régions suscitera un grand
intérêt , ce sera l'occasion de découvrir
les merveilles cachées de la célèbre ré-
serve naturelle du Creux-du-Van , dont
la Ferme-Robert est le centre.

NEUCHATEL
Collision

Une collision s'est produite hier à
l'intersection des rues des Charmettes
et des Deurres, entre les voitures de
Mlle J. V. et M. B. Z. La conductrice de
la première auto ainsi que sa passagère ,
Mlle M. W. souffrent de douleurs aux
côtes. Dégâts matériels.

Un blessé sur la route
de la Tourne

Hier à 15 h. 45; M. Willy Gebhardt
descendait au volant de son camion la
route de la Tourne. A la hauteur de la

. bifurcation des Grattes, il perdit la1 maîtrise de son véhicule qui sortit de la
route avant de se renverser sur la chaus-
sée. Le chaufféu^'aS été transporté à
l'hôpital où il souffre d'un enfoncement
de l'arcade sourcilière droite. Dégâts ma-
tériels.

PAYS NEUCHATELOIS
Vivez
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Généreuse et prestigieuse,
la bière "Club" de Beauregard
vous offre un bien-être royal.

la bière noble de
Beauregard

rvl B [Xi A réception do ce BON,
_M_# >— ĴL  ̂ nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique: "CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE.

Nom: ,
Prénom : 
Rue, No : .
No postal, localité : 

FExpédiez ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribottrg

Val-de-Travers
VENDREDI 25 AVRIL

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,
100.000 dollars pour Ringo.

Couvet , Salle de spectacles : 20 h., f i lm
« Les chamois du Creux-du-Van ».

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O
? y

Collision
Hier , à 11 h. 30, une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues du Pro-
grès et de la Sauge entre une jeep mili-
taire conduite par M. B. C. et un ca-
mion piloté par M. C. P.

Un concert apprécié
Hier , à 18 heures, sur la place des

Collèges , un nombreux public s'est réu-
ni pour le concert qu'of f ra i t  la fan fare
du régiment 45 à la population de Cou-
vet. Sous la direction du cpl. Fleury,
¦l' ensemble exécuta avec brio plusieurs
morceaux de son répertoire , sous l'œil
bienveillant du commandant de régi-
ment , le colonel Gagnaux qui était en-
touré de son état-major et du Conseil
communal de Couvet in corpore. A l'is-
sue du concert , fort apprécié du public ,
la commune de Couvet of frai t  le verre
d e l'amitié aux musiciens au Cercle ré-
publicain , tandis que l'état-major et le
Conseil communal se retrouvaient à
Vhôtel Central. Dans la journée , la mê-
me fanfare  donna un concert à l'hôpital ,
pour la grande joie du per sonnel et des
patients, (sh)

COUVET

Neuchâtel
VENDREDI 25 AVRIL

Galerie des Amis des Arts : Cavalli ,
Fasce et Gilardi.

TPN - Centre de culture : peintures
Vasarelly.

Centre de loisirs: Jean Daniel Anionietti.
Lyceum-Club , Ecluse 40 : Cora Anderegg.
Salle des Conférences : 20 h. 30, concert

par l'Orchestre de Chambre de Neu-
châtel. Soliste : Vlado Perlemutter,
pianiste.

Auvernier: Galerie Numaga: Santomaso.
Pliarmacie d' oj tice : jusqu 'à 22 heures ,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgent s, tél. No 17 .

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La caravane de

feu.
Arcades : 20 h., Autant en emporte le

vent.
Bio : 20 h. 15, Ivan le terrible .
Palace : 20 h. 30, Suède , paradis et enfer.
Rex : 20 h. 30, Les bons vivants.
Studio : 20 h. 30, Je vais... je tire... et je

reviens.

M E M E N TO
2 ' V

Les responsables de La Paternelle
vont se réunir en assemblée générale

Aujourd'hui se réuniront en as-
semblée générale tous les membres
de La Paternelle du Val-de-Tra-
vers , à l'Hôtel de Ville de Môtiers.

L'ordre du jour de cette assemblée
prévoit les rapports habituels ainsi
que les nominations statutaires, et
la mise sur pied du /calendrier des,
manifestations de l'année 1969, et
la nomination, de membres hono-i
raires.

Comme le veut la tradition cette
assemblée générale sera suivie d'une
petite soirée au cours de laquelle
tous les amis de La Paternelle sont
cordialement invités à y prendre
part. (Ir)

MOTIERS
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Rue 
H- GrandJean 7

__ \ Ĵ
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
rç Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES CUIT POUR VOUS : |
¦,; Mousse de foie gras truffée garnie 't

Consommé au porto

Canard à l'orange
Pommes nouvelles rôties
Carottes et petits pois

Coupe Danemark 'j

MENU COMPLET Fr. 11.50, SERVICE COMPRIS

Les vendredis et samedis soir
restauration chaude jusqu'à 2 heures ':

Salles pour fêtes de famille, repas de noces
et conférences , *

CHARLES KARLEN, chef de cuisine
membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »

N
Parfumerie DUMONT

Immeuble Richement
53, av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie HEYNLEIN
32, rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE
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CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPEKIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai , juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip. : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tl), tél. (092) 5 46 79.
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HÔTEL FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

SON CHEF DE CUISINE
BOURGUIGNON
VOUS PROPOSE

LA CUISINE DE SON PAYS
très appréciée des gourmets

Téléphone (039) 5 23 21

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
habile dactylo, de langue maternel-
le française, notions d'allemand et

| d'anglais, pouvant Justifier de quel-
ques années d'expérience, ayant de
l'initiative et le sens des responsa-
bilités.

! Les personnes intéressées sont
\ priées de faire offres accompagnées

des documents usuels au service du
personnel de Edouard DUBIED &
Cie SA. rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel.

AFIN DE DISPOSER DE PLUS DE PLACE POUR NOTRE RAYON CONFECTION

LIQUIDATION DE TROUSSEAUX
autorisée par la Préfecture du 24 avril au 24 juin 1969

Rabais: 30 à 50°/o
ARTICLES DE QUALITÉ IM PECCABLE

\ BOUTIQUE
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Le Locle a besoin d'un second psychologue
Orientation professionnelle et scolaire

Toujours davantage, parents, professeurs et élèves demandent le concours
de l'Office régional d'orientation professionnelle et scolaire. Cette situa-
tion, très positive en soi, ne va pas sans poser de sérieux problèmes dans
l'accomplissement des diverses tâches dévolues à l'office et plus parti-
culièrement à M. Francisco Delgado, psychologue. Celui-ci, en effet, pour
pouvoir travailler dans de bonnes conditions et dans l'intérêt même des
élèves ou des adolescents qu'il examine, devrait bénéficier de la collabo-
ration d'un second psychologue. La direction des écoles locloises en est,
du reste, parfaitement consciente, mais hélas, cela ne suffit pas pour
trouver l'auxiliaire indispensable qui réponde aux qualités exigées pour une
telle fonction. Les licenciés en psychologie, en effet, ne courent par les rues.

s'est considérablement élargi et
comprend notamment l'orientation
scolaire, l'information profession-
nelle, la réorientation d'élèves, la
sélection des candidats au Techni-
cum, et la réorientation d'adultes.

ORIENTATION SCOLAIRE
L'orientation scolaire est certaine-

ment une des tâches les plus impor-
tantes de l'office de la rue Sylvain-
Mairet. Elle consiste essentiellement
à établir si tel ou tel élève doit
changer de section compte tenu de
ses aptitudes. Mais il ne s'agit pas

Si, au début de son activité au
Locle, M. Delgado faisait essentielle-
ment de l'orientation professionnel-
le, aujourd'hui son champ d'action

uniquement de décider, devant une
situation de fait déterminée, si un
tel transfert est judicieux ou non
mais surtout d'adopter des mesures
prophylactiques car ici comme par-
tout , il vaut mieux prévenir que
guérir. Dans cet esprit, M. Delgadc
envisage — ou plutôt est décidé —
de faire une orientation scolaire
continue, qui consistera pour lui à
suivr e l'élève régulièrement et non
pas à le voir une ou deux fois seule-
ment.

L'orientation scolaire exige une
étroite collaboration et des contacts
réguliers entre l'office et le corps
enseignant. Aujourd'hui déjà , à
l'Ecole secondaire, un professeur par
degré est responsable de l'app lica-
tion des mesures conseillées par le
psychologue.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

L'Office d'orientation profession-
nelle et scolaire dispose d'un infor-
mateur professionnel en la personne
de M. Jean-Jacques B'arrelet. Sa tâ-
che est bien déterminée et consiste
notamment à faire aux élèves des
deux dernières années de scolarité
obligatoire (préprafessionnelle et
moderne) des exposés sur les exi-
gences de divers métiers ; à organi-
ser des visites d'entreprises ; à ap-
pliquer, lors de séances, la méthode
audio-visuelle. L'an dernier, par
exemple, les élèves ont visité une
boulangerie, une fabrique d'horloge-
rie et l'école d'horlogerie. Les élèves
des classes préprofessionnelles ont
40 heures par an d'information pro-
fessionnelle alors que les modernes
n'en ont que 10. De plus, les élèves
ont la faculté , chaque samedi après-
midi , de venir demander à M.
Barrelet des renseignements supplé-
mentaires sur les métiers présentés.

Parmi les autres activités de l'of-
fice, figure notamment la réorien-
tation d'élèves. Celle-ci touche plus
particulièrement des élèves fréquen-
tant le Gymnase, le Technicum ou
l'Ecole de commerce et qui , en cours
d'études, se trouvent en face de dif-
ficultés ou de problèmes. L'office est
également chargé de faire passer
aux candidats au Technicum des
tests psychologiques. Par ailleurs, en
vertu d'un accord avec la commis-
sion paritaire de l'imprimerie, les
jeunes qui veulent entrer dans cette
branche de l'industrie, passent un
examen d'orientation professionnel-
le.

Ce bref aperçu du travail de l'Of-
fice d'orientation professionnelle et

scolaire prouve à quel point sa tâche
est lourde, certes, mais utile et pro-
fitable. Durant l'année scolaire
1968-1969, il s'est présenté 188 cas
d'orientation professionnelle, 56
d'orientation scolaire et six examens
de psychologie clinique soit , au to-
tal , 25,6 pour cent de plus que du-
rant l'année précédente. Compte te-
nu du fai t que plusieurs heures doi-
vent être consacrées à chaque cas
et des nombreuses autres activités
du psychologue, on constate aisé-
ment que l'office est trop pauvre
en personnel. Dans l'intérêt même
de la jeunesse, il faut souhaiter que
cette carence ne soit que passagère.

A. L. C.

On en parle
-wxvxvv Ci II -Z-/ C/C-/C; vwv.w.

Un électeur loclois , farceur ou
illuminé, a voté pour Charles de
Gaulle au Conseil d'Etat ! Amour
de la grandeur , de la persévérance ,
de la force de f rappe  ou du pouvoir
personnel , on ne sait pas très bien
où ce citoyen voulait en venir.
Heureusement , ce fu t  la seule voix
accordée au président de la Répu-
blique voisine, auquel nous souhai-
tons d'en obtenir davantage diman-
che prochain. A chacun ses soucis !
Un autre électeur a mis dans l'en-
velopp e du Grand Conseil toutes
les listes offer tes  au choix des
votants. Sûr de ne pas se tromper ,
ne désirant faire aucun jaloux , sa-
tisfait du travail de tous, partisan
de l'équilibre des forces, ce gentle-
man a préféré que son vote soit
nul , plutôt que de se casser la
tète à réfléchir. Si tout le monde
faisait  ainsi , les fondements mêmes
de la Républi que seraient sérieuse-
ment ébranlés . Une électrice a
choisi en public ses deux bulletins ,
puis elle est allée s'annoncer au
contrôle , toucher ses enveloppes , et
elle a voté en plein jour alors que
son mari, plus discret , se cachait
dans une cabine. Cette dame a été
critiquée. Un citoyen qui prenait
toutes les listes , avant de se rendre
lui aussi dans une cabine, s'est
entendu dire qu'il jouait la comédie ,
attendu que ses opinions politiques
étaient bien connues ! Faites d' une
façon ou de l'autre, il y aura tou-
jours quelqu'un pour vous enqui-
quiner /

Comme le soussigné, beaucoup
d'hommes ont eu de la peine à
décider leur femme à voter. Ces
coquines veulent le droit de vote,
prêchant l'égalité de l'homme et
de la femme , revendiquent le titre
de citoyenne, mais lorsqu 'il s'agit
de remplacer les paroles par des
actes , trouvent toutes sortes d'ex-
cuses pour se défiler. Ce serait trop
facile ! Messieurs , il convient
d'être fermes en la circonstance.

Enfin , un compliment pour ter-
miner à celles qui accomplissaient
leur devoir en fonctionnant au bu-
reau de vote. Leur présence , leur
accueil , leur sourire , à l'entrée mê-
me de la salle , ont largement con-
tribué à détendre l'atmosphère po-
litique et à faciliter les choses à
leurs collègues femmes. Bravo
citoyennes I

Ae.

L'histoire de la TV en Suisse et dans la région
En marge de l'inauguration du réémetteur des Brenets

A l'occasion . de l'inauguration du
réémetteur des Brenets (voir L'Impar-
tial — Feuille d'Avis des Montagnes du
24 avril), M. Bassin, directeur d'arron-
dissement des téléphones retraça dans
un remarquable exposé l'histoire de la
télévision en Suisse et plus particulière-
ment dans la région. Voici quelques ex-
traits de son discours :

« A fin février 1969, l'entreprise des
PTT avait octroyé 1.044.472 concessions
réceptrices de télévision, ce qui en re-
présente une pour 6. habitants. Qui au-
rait pensé, il v a une quinzaine d'an-
nées, que ce moyen moderne d'informa-
tion remporterait un tel succès* ?

Les débuts très modestes, furent réa-
lisés grâce à la ^ ténacité de ceux qu 'on
peut appeler aujourd'hui les pionniers
de la TV. La Suisse romande était à
l'avant-garde , puisque la ville de Lau-
sanne organisa les premiers essais en
1951, en collaboration avec l'école poly-
technique universitaire de Lausanne.
L'émetteur de l'Uetliberg, près de Zu-
rich , a été mis en service le 1er juin 1953,
suivi en 1955 par la station de la Dôle.

Prudentes et tenant compte des nom-
breuses oppositions, nos autorités don-
nèrent tout d'abord à notre télévision
un statut provisoire qui dura 4 ans et
demi. Moyennant cle grandes antennes,
il était possible de capter l'Uetliberg
ou la Dôle , éventuellement la France ou
l'Allemagne. D'emblée , on constata que
les endroits situés à proximité des émet-
teurs étaient favorisés par rappor t aux
contrées plus éloignées ou montagneu-
ses. Les habitants de notre région ne se
laissèrent pas tous décourager par les
conditions défavorables et la Direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel comptait 1020 concessions
TV à fin 1957. Ce chiffre était bien mo-
deste par rapport à d'autres arrondis-
sements.

Le 1er janvier 1958, la télévision suis-
se passa de la période d'essai au service
régulier. La Société suisse de radiodiffu -
sion était responsable du choix des émis-
sions, alors que l'entreprise des PTT se
chargeait d'établir et d'exploiter un ré-
seau d'émetteurs permettant , pour le
début , la diffusion d' un, programme de
télévision pour chacune des 3 régions
linguistique.

Compte tenu de la nature accidentée
de notre pays , trois sortes de stations
furent prévues :

— les émetteurs principaux , couvrant
des étendues relativement grandes (Dô-
le, Bantiger , Rigi , Uetliberg, Saentis) ;

— les émetteurs régionau x , à puissan-
ce moyenne (par exemple le Mont-Cor-
nu) ;

—¦ les réémetteurs ou relais de télévi-
sion.

Ces derniers, tel que celui des Brenets,
desservant de petites agglomérations.
En complément des émetteurs princi-
paux, à fin 1968, cent dix-huit stations
de réémissions de l'Entreprise des PTT
assuraient à environ 96,5 pour cent des
habitants du pays la réception d'un
programme de télévision. On compte
qu 'il faudra , à pleine extension , près de
trois cent-cinquante de ces installations
qui permettront à 99 pour cent de la
population de jouir de bonnes condi-
tions de réception. Quelque deux cents
petites stations doivent donc être en-
core construites jusqu'à 1972. Equipées
tout d'abord pour le premier programme,
la plupart le seront aussi pour le second
et le troisième selon un plan de travail
portant sur huit ans.

Notre entreprise autorise des organi-
sations locales privées à établir des sta-
tions simples, de portée limitée , pour des
localités isolées. Une telle installation
est en service à Soubey. En outre , les
PTT accordent des concessions pour
rétablissement d'antennes collectives ,
avec réseau de distribution par fil , tels
que nous en trouvons à La Chaux-dc-
Fonds, à Valangin et au Locle. Ce sys-
tème est un heureux complément à no-
tre réseau d'émetteurs et offre aux té-
léspectateurs une bonne réception de
plusieurs programmes suisses et étran-
gers.

« En 1958, la section de La Chaux-de-
Fonds de la Fédération Télé-Jura mit
en exploitation un petit réémetteur de
télévision au Mont-Cornu. Cette instal-
lation privée fut remplacée , en janvier
1961, par un émetteur plus puissant de
l'Entreprise des PTT qui devait arroser ,
en plus de la métropole horlogère. Le
Locle, les Franches-Montagnes et le Val-
lon de St-Imier. Du fait que les ondes de
télévision, à très haute fréquence, se
propagent en ligne droite , les monta-
gnes jurassiennes forment des écrans
qui, à certains endroits, rendent impos-
sibles toute réception convenable. Si les
émissions du Mont-Cornu parvenaient
clans cle bonnes conditions à La Chaux-
de-Fonds , il n 'en fut  pas de même au
Vallon de St-Imier et au Locle où cer-
tains restaient encore dans l'ombre. U
fallut envisager la construction de re-
lais de portée restreinte pour ces loca-
lités.

En 1962 , un premier pas fut  franchi
clans notre arrondissement par la réali-
sation d'un réémetteur placé aux Ro-
ches-Blanches et destiné au Val-de-
Travers. Après 5 ans d'attente , l'année

1967 marque un progrès sensible par la
mise en exploitation des 3 réémetteurs
suivants : Villeret qui desser t le Vallon
de St-Imier, St-Sulpice qui arrose la
région de St-Sulpice - Fleurier - Les
Verrières et enfin Le Locle pour la ville
même.

Une autr e lacune restait à combler :
la réception du programme romand aux
Brenets laissait à désirer.

La Direction d'Arrondissement des
Téléphones de Neuchâtel est heureuse
d'avoir achevé cette installation. Notre
entreprise démontre ainsi son souci
constant de satisfaire les désirs de ses
clients et cela dans la mesure des
moyens mis à sa disposition.

Le réémetteur du Châtelard reçoit la
modulation de celui du Locle (Les Ro-
ches Houriet) sur canal 12 (Image
224,25 Me et son 229,75 MO et la con-
vertit sur canal 10 (Image 210 ,25 Me
et son 215,75 Me). Avec une puissance
d'émission de 3 W, il arrose l'agglomé-
ration des Brenets et la rive française
du Doubs. Souhaitons que nos voisins
français puissent profiter d'une récep-
tion convenable des émissions de télé-
vision de la Suisse romande.

Si le nouveau réémetteur est une
réalisation modeste sur le plan suisse,
il sera néanmoins apprécié et répondra
aux vœux des téléspectateurs et des
concessionnaires-installateurs de télévi-
sion de la région. Sa réalisation a posé
quelques problèmes. D'abord , il fallait
trouver un emplacement favorable. En-
suite, le décret du 14. 2. 1966 concernant
la protection des sites naturels du can-
ton (zone des crêtes du Jura) interdi-
sait toute nouvelle construction à cet
endroit. Vu qu 'il s'agissait d'installations
techniques d'intérêt public , le Conseil
d'Etat du Canton et République de Neu-
châtel accorda une dérogation. Pour la
première fois dans notre région , la mai-
sonnette traditionnelle en maçonnerie
a été remplacée par une cabine norma-
lisée préfabriquée. Cette dernière est
fixée au support d'antennes à environ
3 m. du sol. Le transport de ce maté-
riel assez volumineux n 'était pas facile ,
surtout en hiver. Afin de ne pas retar-
der cette construction , on fit  appel à
un hélicoptère qui , en l'espace de 18
minutes , emmena les cinq éléments de
l'antenne et les 2 parties de la cabine
depuis le bas des Frètes jusqu 'au Châ-
telard. Les travaux de construction ont
été rendus difficiles par le mauvais
temps , mais furent tout de même ache-
vés rapidement. » (li)

DANSE
Restaurant de la Couronne - Le Quartier

sur la route 9400
Le Locle - Les Ponts-de-Martel
Vendredi 25 avril , dès 21 h. 30

FERNAND ET SON ENSEMBLE Travaux sur la voie du Pont - Sagne

Avec le printemps , les travaux accomplis sur la voie du Pont-Sagne ont
repris de plus belle , malgré les intempéries. On voit les travailleurs régu-
lariser le ballast , car après le gel de cet hiver , les voies doivent être bien

soutenues, (photo f f)
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IVRESSE ET SCANDALE

Devant le Tribunal de police

Hier après-midi, le Tribunal de
police a siégé sous la présidence
de M. J.-L. Duvanel , assisté de Da-
nielle Pislor , commis-greffier. Di-
verses affaires ont été jugées.

— Prévenu , alors qu 'il était en
état d'ébriété , d'avoir été l'auteur
de scandale et de désordre public
en criant et chantant de façon dé-
sordonnée , troublant de ce fait la
tranquillité et le repos nocturne des
habitants du quartier , R. S. a été
condamné à 50 fr. d'amende , 15 fr.
de frais et six mois d'interdiction
des débits cle boisson.

— Prévenu de n'avoir pas, le 28
février 1969 sur la place de station-
nement devant l'Hôtel de la Cou-
ronne aux Brenets, pris toutes les
précautions nécessaires en quittant
ladite place en marche arrière ,
heurtant l'auto de M. C. M., qui
était régulièrement parquée , et d'a-
voir quitté les lieux sans en avertir
le lésé ou la police , F. F. a été
condamné à 30 fr. d'amende et 35
francs de frais.

été condamné à 60 fr. d'amende et
15 fr. de frais et F. B. à 40 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais. Par ailleurs ,
tous deux ont été condamnés à six
mois d'interdiction des débits de
boisson.

— Prévenu de n'avoir pas , le 27.2.
1969, circulant avec sa voiture sur
la rue de la Foule au Locle, en
direction nord , observé un signal
stop, provoquant une collision avec
un taxi qui roulait sur la rue des
Jeanneret , en direction est, A. V.
a été condamné à 40 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

— Prévenu de n'avoir pas, le 14.
3.1969, circulant avec sa voiture (ca-
mionnette) et quittant sa place de
stationnement de la rue A.-Piguet,
pris toutes les précautions nécessai-
res lors de cette manœuvre, heur-
tant l'auto de M. M. B. qui circulait
sur la rue A.-Piguet, C. C. a été
condamné à 20 fr. d'amende et 15
francs de frais.

— Prévenu d'avoir , en effectuant
une marche arrière sur le parc de
l'Hôtel du Jet d'Eau au Col-des-
Roches, heurté avec l'aile arrière-
droite de son camion, l'aile avant-
droite ds l'auto du plaignant puis
d'être parti , ne s'étant pas rendu
compte du dommage qu 'il avait cau-
sé (dommage très minime) , F. M.
a été condamné par défaut à 30 fr.
d'amende et 20 fr . de frais.

— P.-A. B. et F. B., étaient préve-
nus tous deux d'avoir , alors qu 'ils
étaient en état d'ivresse, été les au-
teurs d'un acte de désordre et de
scandale public. De plus , P.-A. B.
était prévenu d'avoir , en' février
1969, été l'auteur d'un scandale pu-
blic dans un bar à café , aussi a-t-il

Le Locle
VENDREDI 25 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le- Schpountz.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Taxi , roulotte et

corrida.
Place du Technicum : attractions forai-

nes.
Pharmacie d' of f ice  : Breguet.

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera . ( N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Dim. 27 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
LE VULLY - MORAT

Mardi 6 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOiRE DE MORTEAU

Sam. 10 mai Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —
BOUJAILLES

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
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Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

A vendre

pstits caniches noirs
de 2 mois.
Tél. après 18 h. ai
(032) 91 93 58.

S. 0. s.
Français, de passa-

' ge, a perdu dans la
région petite serviet-
te noire contenant
documents très im-
portants pour lui.

Prière d'écrire ou de
la rapporter le soir
à M. Cottier , Reuse
4, tél. (039) 2 74 08.
Forte récompense.

A LOUER
au centre local de

' 30 m2, avec vitrine,
chauffage général ,
eau chaude, pour 31
octobre 1969 ou date
à convenir. — Tél.
(039) 2 65 61.

A vendre dans le
Jura , à bas prix

TERRAINS
pour chalets, éven-
tuellement un

petit week-end
Visites sur rendez-
vous.

Tél. (066) 7 26 66.

r -\
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OUTILLAGES
WOLF - GARDENA - SAHLI

GRAINES VATTER

ENGRAIS
WOLF - PARK - HATJERT

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

A vendre
CHALET DE WEEK-END

situé au bord du lac, à La Béroche.
Belle situation. 3 chambres, 1 li-
ving-room, cuisine, douches, WC,
hangar à bateau, grande terrasse,
port aménagé. Entièrement meublé.
Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser à MTJLTI-
FORM S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 7175.
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Inauguration de la nouvelle poste de Delémont
Le nouveau bâtiment postal construi t

par les PTT a été inauguré hier à De-
lémont, en présence des autorités et de
nombreux invités. Ceux-ci ont été priés
par le chef d'exploitation de la poste
delémontaine, de visiter les nouveaux
locaux , vastes, spacieux et très fonc-
tionnels. On ne pouvait inaugurer ce
bâtiment , qui semble régler certains pro-
blèmes d'un futur accroissement démo-
graphique de Delémont, sans se référer
au passé. Les invités en eurent l'occasion
au cours d'une visite faite au Musée ju-

rassien ou les attendait une exposition
rétrospective de l'implantation des PTT
à travers les âges dans le Jura.

Au demeurant , le nouveau bâtiment
semble devoir répondre pleinement à
toutes les exigences d'un centre aussi
important que Delémont. On peut donc
se féliciter que sa construction ait été
menée à chef en un temps record. Dans
notr e édition d'hier , nous avons donné
les caractéristiques essentielles de ce bâ-
timent qui a for t belle allure, (vo)

En marge de l'ouverture du concours
de la « Rose d'or de Montreux » 1969

M o n t r e u x  abrite environ une
centaine d'experts de télévision et
de journalistes de 30 pays différents
à l'occasion de «La Rose d'or de
Montreux » qui a débuté hier.

Ce c o n c o u r s  est ouvert aux
organismes de télévision des pays
membres de l'Union internationale
des télécommunications (UIT) qui
exploitent un service national de té-
lévision. Sont admises à concourir
les émissions de music-hall, les re-
vues musicales à grand spectacle,
les émissions de variétés à scénario
ainsi que les chansons et la musique
légère.

Les jurys et leurs prix
Les émissions présentées au con-

cours ont à subir l'examen critique
de deux jury. Le jury officiel est
formé d'un représentant de chaque
organisme participant au concours ;
le règlement interdit aux jurés ds
voter pour l'œuvre présentée par
leur propre organisme. Au sein de
ce jury sont représentées toutes les
fonctions que l'on peut trouver dans
un studio de télévision moderne, du
réalisateur jusqu'au directeur de
programme. Le jury est présidé par
M. Hans Solvho, directeur général de
la Radio danoise, assisté de deux
vice-présidents, Mme Leda Mileva ,
directrice de la Télévision bulgare
et M. Howard L. Kany, directeur
des CBS International Business Re-
lations «Etats-Unis >

Le jury officiel décernera quatre
prix : La Rose d'or de Montreux do-
té d'un montant en espèces de
10.000 francs, la Rose d'argent, 2e
prix et la Rose de bronze 3e prix :
enfin il attribuera le Prix spécial de
la ville de Montreux à l'œuvre la
plus gaie concourant pour la Rose
d'or.

Trots réalisateurs
Le jury de la presse, composé de

journalistes et de critiques de télé-
vision accrédités, peut exercer une
fonction de confirmation ou de cor-
rection. Le'Prix de- la Presse con-
sistera en un petit, ^ éçran^.stylisé
encadrant une plumé et une rose de
bronze.

Ce concours est chaque fois de
la plus grande importance surtout
pour de jeunes collaborateurs qui
ont ainsi l'occasion de se perfection-
ner, de récolter de nouvelles expé-
riences et d'en faire profiter autrui.
Une occasion unique pour ce faire
est d'être membre d'un jury. C'est
pourquoi la Télévision suisse a dé-
légué un jeune réalisateur de cinéma
et de télévision en qualité de juré :
il s'agit de Jean-Louis Roy, Juras-
sien, dont l'émission Happy End
avait obtenu la Rose d'or en 1964.

Avec la Yougoslavie et la Bulgarie,
la Suisse est la seule à se faire re-
présenter par un réalisateur. Tous
les autres pays envoient comme juré
des chefs de département et des
administrateurs.

Echange de vues
La présence de quelques centaines

de connaisseurs et de spécialistes de
la télévision sera mise à profit cette
année aussi pour procéder à un
échange de vues et d'expériences
sous forme de colloques, notamment
à la fin du mois sur le sujet : «Le
divertissement en télévision : Evo-
lution ds sa forme et de sa substan-
ce > . Les participants à cette dis-
cussion bénéficieront de la présen-
ce de Kurt Wilhelm qui a travaillé
ces dernières années en qualité de
metteur en scène auprès de plu-
sieurs sociétés allemandes de télé-
vision, dans des théâtres de divers
pays et au cinéma.

Au début de mai, un deuxième
colloque sera consacré au sujet «La
Rose d'or et les téléspectateurs >.
H appartiendra aux organisateurs
du concours ainsi qu 'aux experts et
aux journalistes y participant d'exa-
miner la question de l'utilité et de
l'efficacité d'une manifestation qui
s'est fixée pour but de promouvoir
le divertissement télévisé de bonne
qualité dans l'intérêt du public.

Un jurassien parmi les jurés

Avons-nous assez d'initiative ?

1 j
I La boîte aux lettres de nos lecteurs S
i \
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Tous les jours, on a besoin de faire
preuve d'initiative. Les enseignants et
les employeurs ne peuvent être à chaque
instant avec leurs élèves ou leurs em-
ployés pour leur dire comment agir et
à quel moment. Tous, jeunes et vieux ,
nous devons prendre au moins de peti-
tes décisions maintes fois au cours d'u-
ne journée. C'est pourquoi les personnes
qui font preuves d'initiative, qui ne dé-
pendent pas toujours d'autrui , sont très
demandées.

C'est à de telles personnes que l'on
confie de plus grandes responsabilités.
Malheureusement, le manque d'initiati-
ve ou une certaine peur dépend aussi
d'un « vieux » chef voulant être le seul
à prendre des initiatives. Pourquoi ?
Parce que durant 50 ans il a toujours
imposé ses volontés. Et vous, avez-vous
assez d'initiative ? Certains pensent que
s'ils ne sont pas doués sous ce rapport ,
il n 'y a rien à faire. Cependant, en est-
il nécessairement ainsi ?

Avec de l'entraînement et de l'expé-
rience, on peut arriver a faire preuve
d'initiative dans diverses circonstances,
En voyageant dans un train ou dans
un autocar , par exemple, vous arrive-
t-il de vouloir entamer une conversa-
tion avec un autre voyageur , mais d'at-
tendre toujours dans l'espoir qu 'il com-
mencera à parler le premier ? Vous vous
demandez sans doute : « Qu 'est-ce que
Je peux bien lui dire ? » Vous gardez
le silence et finalement l'instant pro-
pice passe. Peut-être, avez-vous perdu
l'occasion d'avoir une nouvelle situation,
vous ne l'avez pas saisie quand elle s'est
présentée.

Evidemment, cela ne veut pas dire
que nous devons nous imposer , être
agressifs, enclins â nous occuper de
choses qui ne nous regardent pas. Nous
risquerions dans ce cas d'outrepasser les
bornes de nos attributions. Par exemple ,
l'ouvrier qui décide de changer les pro-
cédés de travail établis par son em-
ployeur tout simplement parce que ce-
lui-ci est absent, n'est pas digne de

confiance. Il pourrait même être con-
sidéré comme désobéissant. Toute en-
treprise a sa politique et ses méthodes
que les ouvriers sont tenus de respecter.

En revanche, flâner parce qu 'un su-
périeur n'est pas là pour diriger l'opé-
ration suivante, c'est manquer d'initia-
tive. Il est presque toujours possible de
s'occuper à quelque tâche utile en at-
tendant des directives. Par ailleurs, si
un ouvrier croit avoir une idée génia-
le pour faciliter le travail , il fait preuve
d'initiative non pas en l'adoptant d'em-
blée lui-même, mais en la proposant à
ses supérieurs, pour qu 'ils puissent ju-
ger de ses mérites.

Prendre une décision personnelle pro-
cure toujours de la satisfaction. Peut-
être êtes-vous persuadé d'avoir des con-
victions très profondes sur certains su-
jets , il faut un commencement à tout
et c'est ce qui exige de l'initiative.

Le manque d'initiative se révèle dans
la tendance à rechercher la voie la plus
facile, a rester dans l'ornière , à s'ap-
puyer sur autrui. Il caractérise ceux
qui se contentent de rêver de ce qu 'ils
aimeraient faire. On peut donc dire
que l'initiative est la faculté d'aller de
l'avant sans être constamment poussé
par autrui , la capacité de prendre de
petites décisions et de les mettre à exé-
cution , sans toutefois sortir des limites
de ses attributions.

Il faut de l'initiative pour engager
une conversation, pour faire un sage
emploi de son temps à l'école, au tra-
vail ou même en voyage. C'est cette
qualité qui détermine souvent si nous
resterons ou non dans une situation
peu agréable. L'initiative exige plus que
la réflexion , elle exige aussi de l'action.
Cependant , faire preuve d'initiative pro-
cure des bienfaits. Tout d'abord , cela
augmente le respect de soi. En outre ,
notre professeur , notre employeur , notre
famille nous tiennent en plus haute es-
time.

D. V.. Cnrmoret.

Concert
des Jeunesses musicales

Les Jeunesses musicales organisaient
mardi dernier leur deuxième concer t de
la saison. Malheureusement , malgré la
qualité du spectacle, seuls quelques spec-
tateurs avaient daigné se déplacer.

Philippe Huttenlocher a séduit par sa
voix puissante, au timbr e coloré ; cet
artiste dispose d' une palette sonore bien
étendue et son interprétation est pleine
de chaleur.

La guitare est certainement l'instru-
ment rêvé pour accompagner ces oeu-
vres de la Renaissance. Ricardo Correa
a su merveilleusement soutenir le teixte
chanté par un accompagnement tantôt
calme, plaintif , tantôt alerte et gai. Les
deux artistes ont trouvé une homogé-
néité presque parfaite dans leur inter-
prétation.

Merci à ces jeunes musiciens de nous
avoir fait découvrir toutes les richesses
de ces oeuvres anciennes, (si)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELEGIER. — De très nom-

breux parents et amis ont accompagné
au champ du repos Mme Josette Arnoux ,
née Maruzzi , décédée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 55 ans , des
suites d'une longue et terrible maladie
et malgré des interventions chirurgicales
à Zurich , Berne et La Chaux-de-Fonds.
Depuis quatre ans, la défunte avait sup-
porté avec un courage admirable d'inter-
minables mois cle souffrances dans les
hôpitaux.

Née à Tavannes où son père, M. Ma-
ruzzi , d'origine milanaise, était entre-
preneur, Josette Maruzzi s'installa a Sai-
gnelégier lors de son mariage avec M.
Abel Arnoux, directeur de l'imprimerie
et du journal « Le Franc-Montagnard ».
Bientôt maman de trois filles, la jeune
femme se donna entièrement à son foyer
jusqu'au moment où elle fut terrassée
par la maladie. Nos condoléances, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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SAIGNELÉGIER

Pour assurer la sécurité routière
Au cours du premier trimestre 1969, de

nombreuses mesures ont à nouveau dû
être prises, dans le canton de Berne,
pour assurer la sécurité routière :

42 permis provisoires ont été refusés
pour des raisons d'inaptitude, 506 per-
mis de conduire et permis provisoires
ont dû être retirés à des personnes qui
représentaient un danger pour la cir-
culation ou n'avaient pas les qualités
requises pour conduire un véhicule. 304
de ces permis ont été retnés pour une
durée allant jusqu 'à trois mois, 63 d'en-
tre eux pour 3 à 6 mois, 19 pour plus et
jusqu 'à 12 mois, un pour plus d'un an
et jusqu 'à cinq ans , 119 pour une période
indéterminée. 37 de ces retraits concer-
naient des élèves-conducteurs qui en-

freignaient les prescriptions en négli-
geant de se fair e accompagner.

Par ailleurs, 731 conducteurs ont reçu
un avertissement.

Parmi les motocyclistes et cyclistes,
115 ont reçu une interdiction de condui-
re , 76 un avertissement, et 13 ont passé
un examen.

Pour les conducteurs de véhicules agri-
coles et de machines, on enregistre qua-
tre retrai ts de permis et huit avertisse-
ments.

De plus , 208 conducteurs ont subi un
examen médical ou psychologique. Un
examen psychologique a été prescrit
dans 26 cas , tandis qu'un nouvel examen
était requis dans 31 cas. (ats)

BIENNE

On a confirmé hier matin au com-
mandement de la police cantonale
bernoise, que la petite Dagmar Kuc-
belova, âgée de six ans, qui avait
disparu mercredi de Bienne, a bien
été emmenée en Tchécoslovaquie. La
petite fille, qui est née à Zvolen en
Slovaquie, habitait avec sa mère à
Bienne. (ats)

DERNIERS DEVOIRS. — Les der-
niers devoirs ont . été rendus hier à
Bienne à M. Otto Zinniker , ancien jour-
naliste et écrivain , décédé à l'âge de 70
ans.' Le défunt fut rédacteur au « Bieler
Tagblatt » et à l'organe biennois bilin-
gue « L'Express ». Puis il se dévoua à la
littérature, où il fit figure de romancier
et poète de talent. M. Otto Zinniker re-
çut également le Prix artistique de la
ville de Bienne. (ac)

La petite fille
enlevée mercredi est
en Tchécoslovaquie

EXAMENS REUSSIS. — Le jeune Ro-
ger Crettenand , apprenti dessinateur en
génie civil au bureau de M. Paul Aubry,
ingénieur EPF, a passé avec succès à
Lausanne, l'examen final du brevet fé-
déral de capacité.

D'autre par t , le jeune Louis-Bernard
Augsburger, apprenti - ramoneur, a aus-
si obtenu son diplôme de fin d'appren-
tissage. Nos félicitations, (ad)

FOIRE SOUS LA PLUIE. — La foire
de printemps a été bien maigre, sous les
averses de pluie glaciale. Plusieurs mar-
chands forains n'avaient même pas pris
la peine d'exposer leurs marchandises.
Comme d'habitude, pas une pièce de
bétail ! Et pourtant , il y a 60 ans, on
comptait 56 pièces de gros bétail et une
centaine de porcs ! On ne comprend pas
qu'on maintienne encore cette « mini-¦ foire ». (ad)

TAVANNES

Nouveau présiden t
à la Commission

des bourses
La Commission des bourses a tenu

séance hier et s'est reconstituée, appe-
lant à sa présidence M. Denys Juillerat,
et désignant comme secrétaire M. Jean
Gagnebin. La commission travaillera de
concer t avec la nouvelle assistante so-
ciale, Mlle Langlet, entrée en fonction
chez nous au début du mois. Le règle-
ment voté en 1964 concernant l'octroi de
subsides d'études et basé sur le prin-
cipe du droit aux études va être rema-
nié pour être adapté aux dispositions
cantonales en la matière, (hi)

TRAMELAN
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Vous êtes
tout feu
tout
flamme!
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contra
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

avec et sans filtre
f"""*!!
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'
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BON !
[ pourun POSTER GRATUITreproduisant 'en couleur? le dragon MONGOLES •
1 (50x70 cm) j
!NOIï> Mffl i

! : 1
Prénom i| — ,

I Rue i

' N° postal/ localité
! — .1 Découpez et expédiez ce BON sur carte l
I postale adressée à F. J. BURRUS &CIE, l
I Rue de la Scie 10, 1200 Genève. '

L'ASSEMBLEE APPROUVE LES
COMPTES 19G8. — Présidée par M. A.
Kummli , l' assemblée municipale qui
comptait 25 électeurs (dont huit électri-
ces) a accepté les comptes communaux ,
qui bouclent très favorablement par un
bénéfice de 20.150 francs.

L'assemblée alloua un crédit de 10.000
francs au Conseil municipal , en faveur
de la recherche d'eau potable , devenue
nécessaire depuis la construction au vil-
lage d' une nouvelle usine.

La réadaptation du traitement du se-
crétaire - caissier fut  acceptée à l' una-
nimité, (ad)

Les Breuleux
EFFECTIF RECORD A L'ECOLE SE-

CONDAIRE. — Les enfants du village
ont repris le chemin de l'école depuis une
semaine. Vu le nombre assez important
d' admissions en 5e classe, l'effectif de
l'école secondaire est actuellement de
75 élèves, chiffre encore jamais atteint
depuis la création de l'école secondaire.
Un nouveau maître scientifique est entré
en fonction depuis le 1er avri l ; il s'agi t
de M. Jean-Michel Boillat , à qui vont
tous nos voeux, (si)

ACTIVITE DE LA COMMISSION
D'URBANISME. — Afin de rendre le
village toujours plus accueillant, la com-
mission d'urbanisme a lancé un appel à
la population , lui demandant de colla-
borer clans son oeuvre d'embellissement
du village. Un appel plus spécial est lan-
cé aux agriculteurs pour que les abords
cle leurs écuries soient tenus en parfait
état de propreté dès la sortie du bétail ,
en mal prochain, (si)

PONTENET

Adhésion ¦
au Syndicat des eaux
Au cours d'une assemblée commu-

nale qui s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Marcel Joliat , maire, les
électeurs ont notamment décidé l'adhé-
sion de la commune au Syndicat des
eaux de la Vendline, dont font égale-
ment partie les communes de Cceuve,
Vendlincourt et Damphreux-Lugnez.

(by)

EPAUVILLERS
A LA SOCIETE DE CHANT. — La

Société de chant « Sainte-Cécile » a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jos. Maître. L'abbé Friche ,
révérend curé, honorait l'assemblée de
sa présence.

Les sociétaires approuvèrent les comp-
tes, fort bien tenus par M. Michel Mar -
chand , caissier.

Le cur é remercia tous les sociétaires
pour leur fidélité au chant sacré, no-
tamment M. Denis Theurillat , organiste,
et Mlle Queloz , institutrice, la nouvelle
et dévouée directrice.

L'assemblée accepta avec plaisir un
nouveau membre en la personne de M.
Denis Vuille.

Cette vivante assemblée se termina à
l'Hôtel de la Poste par le verre de l'a-
mitié et par une copieuse collation, (by)

VENDLINCOURT

Cambrioleurs identifiés
Les auteurs du cambriolage de la cha-

pelle catholique de Reuchenette ont pu
être identifiés. Il s'agit de deux jeunes
Argoviens, l'un étant machiniste, né en
1948, de Menziken, et l'autre ouvrier-
auxiliaire, né en 1951, de Burg.

Ils s'étaient enfui de leurs domiciles
le 18 avril écoulé, voyageant au moyen
de l'auto-stop. Ils ont alors commis di-
vers cambriolages, plus particulièrement
dans des églises.

Mais le lendemain déjà , la police les
arrêtait à Wil. (ac)

PORRENTRUY
DEBUT DE TRAVAUX. — Les tra-

vaux de rénovation de la rue du Jura
ont enfin commencé. Dans un premier
temps, ils apporteront un revêtement
provisoire à une artère qui en a bien
besoin. Plus tard , ils l'inséreront dans le
plan de modernisation du quartier qui
comprend la construction d'une nouvelle
poste , la construction tant attendue d'un
passage sous-voie à Saint-Germain et la
démolition du café du Cultivateur , (vo)

REUCHENETTE
ECOLE DES METIERS. — On ap-

prend que les Ecoles de métiers du Tech-
nicum cantonal à Saint-lmier, seront
dorénavant également fermées le samedi
matin , ainsi que cela est généralement
le cas ailleurs. Voilà qui sera cer taine-
ment accueilli avec faveur dans les mi-
lieux intéressés, en particulier, (ni)

EXAMENS REUSSIS. — M. Fritz Hini
de Saint-lmier, qui a été à « l'école » de
M. Alber t Ramseyer, garde-forestier , ce
qui est une référence, vient de passer
avec succès les examens d'ouvrier fo-

. restier.
C'est à Wynau que M. Hini a obtenu

ce succès. Il s'agit là d'une étape vers la
profession de garde-forestier à laquelle
se prépare notre jeune concitoyen. Nos
félicitations, (ni)

EXAMENS REUSSIS. — M. Jean
Muller , apprenti au bureau d'architec-
ture Mario Crianoli, à Saint-lmier, a
passé avec succès les examens pour l'ob-
tention clu diplôme de dessinateur en
bâtiments. Nos félifitations. (ni )

SAINT-IMIER

Encore un bambin
renversé i

Mercredi vers 17 h ,le"'*pefcit Paul
Wyss, âgé cle 5 ans, voulut traverser la
route cantonale en face du poste de
police. Au même moment survenait une
voiture vaudoise qui ne put éviter le
bambin et le renversa ; par bonheur, il
ne fut  que légèrement blessé ; nous lui
souhaitons un bon rétablissement, (rm)

Appel aux témoins
Vendredi passé une voiture automo-

bile fut  accidentée et abandonnée à pro-
ximité du passage sous-voie situé sur la
route de Pierre-Pertuis. Après enquête ,
il se révéla que la voiture accidentée
avait été volée dans un garage cle De-
lémont. Les témoins éventuels de cet
accident et , en particulier , la personne
qui avisa la police et aperçut le con-
ducteur qui prenait la fuite , sont priés
de s'annoncer au poste de police de
Sonceboz, tél : 032 97. 10. 45.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

" LA VIE lURASSIENME » LA VIE lURASSIENNE « LA VIE TURASSIE^N E "
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nouveau! Renforçateur
Fleurs de Pommiers

Voilà enfin le coiffant
qui préserve également vos cheveux

contre les effets de l'humidité.
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La facilité d'adaptation
est pour nous

une qualité essentielle
È' J^7&^ quel ques-uns des nombreux

*| " I p|| aspects inté ressants de l'intérimat

\ •. •¦ • ¦'lia facilité d'adaptation ne. s'acquiert recevoir notre documentation.
[' pas d' un jour à l'autre, mais elle

est le fruit d'une expérience , indis- Okr\\s> nrr^r^r^rn r^i
pensable à certaines tâches. QUIS OLnECH^inn]

. Aussi la facilité d'adaptation fait-elle ^^^^^partie des qualités que nous jugeons Bicnnc : rue Hugi 7, ta. îeziz
i '-. '- indispensables pour notre équipe -; - -^f!a"̂ F?ndsL -, ,„ Ci I; • ,: , . . . " ¦ av. Lcopold-Robert S4, tel. 2 .->3S!. M-

de Spécialistes/ .:" . - Autres bureaux à B.'ile, Berne! Lucerne. :
; En tant que collaborateur ou ¦ samt-Gaii, wirnerihour, Zunch

.. : , , »* » .. . r : • et dans 15 autres villes européennes. *
collaboratrice d Adia Intérim , vous 

__ __ ... '•
serez délégué dans des entreprises , •***
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! . modernes, de toutes les branches >(Adrwser à Adia Intérim. ^\ ;,d'activité, que VOUS aurez librement /Grand-Pont 12, ÎOOO Lausanne) ^m:
choisies. Pour Ùné fois; OU à plusieurs /Veuillez me faire parvenir, sans engagement, • '
reprises, pour lin temps plus ou |f" vota documentation gratuite. ^.̂  )
moins long... exactement comme vous ••' M-ZM^'/M»» :—/
le souhaitez," Une très grande ; 'Profession y
liberté/un -travail varié, un excellent . \ Adresse .y
salaire, des avantages sociaux: voilà ^N ^~ 1̂ «
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Nous engageons

aide-concierge
titulaire d'un permis de circu- ;
lation A pour auto. Place inté- ;
ressante. Date d'entrée à con-
venir.

PIGNONS VORPE SA
2605 SONCEBOZ

j Tél. (032) 97 18 23

r

TAXIS ̂  ,,

RADIO ^̂  \j L\ sen,,cow JM '¦TÉLÉPHONE \3SiP
Stationnement gare CFF ^<̂ ^ ij BHM9^
Maurice Monnet ^^^^<̂ *̂ ^

i Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds
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Samedi-dimanche EN AVANT-PREMIÈRE DE LA QUINZAINE CULTURELLE

%W Jf |l ^^M à 17 h" 30 ^n d°cument inédit en couleurs

\5JW «A travers l'Autriche, des alpes au Danube>
B̂wfffeo irêJI . Vienne , Salzbourg, villes de la musique , des arts et de la culture - sports et folklore !

Prix des places: Fr. 3.-, 3.50,4.- EllfailtS BÉIIS Une musique merveilleuse de Robert Stolz

Favre & Perret S.A.
Fabrique de boîtes or
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

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

Une voiture parfaite |̂Ĥ 9|̂ L j
en tout point. ^w f

y.'-/m WSm 7̂m Wr^ ' ^
Et un investissement à haut rendement: construction .̂ î ^. y/ /m Kmiîk;- '̂ 
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Slich, Sporling-Garage, rue Jacob-Brandt71 - Le Bémont: P. Krôll , Garage - Les Brenets : F. Finger, Station- Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière: W. Geiser
Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan:
J. -G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

PIERRES HOLDING S.A., BIENNE

cherche pour ses différentes usines suisses
¦

chronométreur-
analyseur itinérant

connaissant si possible le système Bedaux.
¦

Salaire et conditions intéressants.

Faire offres à
Pierres Holding S.A.
Case postale. 60, 2500 Bienne ?

; . . . . -t . . . . . . . i-

Schweingruber & Cie, garage-transports,
Les Geneveys-sur-Cofrrane

cherche

C h a Uf f e U r de poids lourds

laveur-graisseur
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.

: Téléphoner au (038) 7 6115.
rr '
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\ k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
SA • formalités simples et rapides
j W  m discrétion absolue

i f m remboursements adaptés à chaque revenu
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•Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:
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Importante entreprise de la place engagerait
immédiatement ou pour époque à convenir une

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

Faire offres , accompagnées de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre MV 8672, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

horloger complet
connaissant éventuellement les montres calendriers,
pour le contrôle de montres terminées, de même que
divers travaux de décottages et de rhabillages.

Prière de fair e offres à Fabrique d'horlogerie ARTHUR
DORSAZ & CIE , av. Léopold-Robert 83, 2301 La

, Chaux-de-Fonds.

Pour notre nouvelle usine qui va
s'établir à Corcelles-près-Payerne
nous cherchons

un chef
polisseur
ou POLISSEUR pouvant prendre
des responsabilités

des polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres a Elvlco S. A.
/ 1564 Domdidier, ou téléphoner au
/ (037) 75 21 21.

REDACTEUR A L'IMPARTIAL

cherche

chambre meublée
ou

petit studio
avec douche ou bain. Téléphone ou
possibilité de l'installer. Libre à
partir du 1er juin . Téléphoner à
la rédaction du journal No (039)
2 53 77.

*

Fabrique de boîtes or de la place

cherche

tourneur de
boîtes or
Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou faire offres chez Junod
& Cie, Grenier 24, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Favre & Perret S.A.
Fabrique de boîtes or
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

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

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

EMPLOYÉE
CONSCIENCIEUSE
ayant bonne vue, pour travaux de
contrôles faciles.
Prière de faire offres à Fabrique
d'horlogerie ARTHUR DORSAZ &
CIE , av. Léopold-Robert 83
2301 La Chaux-de-Fonds.

Premiers soins aux
blessés de la route
En collaboration avec la Société des Samaritains et
du Dr Sigg. 6 leçons de 2 heures au collège des Jean-
neret, Le Locle les 6, 8, 13, 20, 22 et 27 mai, de 20 h.
à 22 h.
Prix du cours : Membres TCS Fr. 5.—. Non membres
Fr. 12.—.
Inscription : par versement de la somme sus-men-
tionnée au secrétariat , 88, av. Léopold-Robert ou au
CP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

PORTESCAP cherche pour sa direction de pro-
duction, département mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série)

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
cpnnaissant 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.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-de-Fonds.

ta————— »

HÔTEL-RESTAURANT des PONTINS
sur Saint-lmier

Samedi 26 avril , dès 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Tél. (039) 4 13 61 Famille Aeschlimann

OUVRIER cherche travail sur 1'

étampage
Place stable désirée.

Offres sous chiffre FV 9252 , au bureau
de L'Impartial.

Berger allemand
à vendre, superbe bête avec pedigree ,
dressé, très bon gardien , pelage noir. —

S'adresser à- A. Boillod , Progrès 9, tél.
(039) 3 74 84.

Les stations de vacances du
Lac de Brienz »Koî*
accordent aux Otf^ 07
bénéficiaires imi\J /0
de l'AVS de réduction

C*
sur les prix de demi- XsT'pension et pension complète ' BiteiHtrnjj Roihom

(tout compris) pour l'avant Tr
et l' après-saison (jus- mm Wm
qu au 15 |uin et _ , ,  «_-___«
à partir du 15 i# r̂flt 

'™™sep tembre Nlrtmhil f̂fi^̂ ^ Ŝ'"""'1'1;»"
^m^wJjpWyTT^' GisBbith ,, _ s"s'an
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Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz !
Demandez prospectus aux syndicats d'ini-
tiatives locaux.



Paris — quelle ville ! Entre deux conférences, John Gallant ""/!¦ «\ il wÊLva de découverte en découverte: dans les rues et sur les quais, M f f î ] ] È  ïïk lËÊm " ̂
dans les musées et les bibliothèques, chez les bouquinistes Étf r J lM mV lËF ' <ys'
et les antiquaires. De temps en temps, il s'assied à une terrasse mJ ammmllf JM I Fde café et, tout en regardant passer les gens, allume une Jjj W& j
Gallant M cigarette de qualité exceptionnelle, munie ; J| P^^lLi-ss^Wdu filtre VALO R 'x' unique en son genre. '̂ É̂mWÊÊËtÊÈÈk ' '"¦ ' '¦¦¦ ¦'* /

Sa douceur f ait sa f  orcel FomlS
*
La Collant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une vole absolument Inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagrwm, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

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.

Jeune fille

est demandée tout de suite pour
travaux faciles d'emballage et de
bureau .

S'adresser à Schweizer & Schœpf
S.A., Jacob-Brandt 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, étl . (039) 2 45 43.

Fabrique EBEL S.A.
Horlogerie de précision
Rue de la Paix 113
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

employée
de bureau
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et connaissant la sténogra-
phie française.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous, tél. (039) 2 48 91.

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

3

'S
03

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.

c ' "l

l̂ jjfï 
Le 

ternie est à 
la 

porte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

V _ J

Jeune
homme
sortant des écoles serait engagé
pour différents travaux en atelier.

S'adresser à Cuiro-Houriet, rue
Numa-Droz 139.

Particulier vend
une voiture Ford Taunus 20 M TS, modèle
1966, bleu métallisé, 4 portes. En parfait
état et expertisée.

Téléphone (039) 2 93 42.

ADMINISTRATION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

apprenti (e)
de bureau
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre DV 9263 ,
au bureau de L'Impartial.



Les besoins financiers de la Garde aérienne
suisse de sauvetage augmentent de plus en plus
Les buts et l'organisation de la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) ont été discutés récemment dans la presse romande, en parti-
culier en Valais. C'est pourquoi, le président, M. F. Buhler, avait invité les
représentants de la presse, hier matin, à Ouchy, à une réunion d'infor-
mation, notamment pour exposer les différents problèmes qui se posent
à la GASS, plus particulièrement aujourd'hui. L'attention des journalistes
fut d'autre part attirée sur la campagne publicitaire qui sera organisée
du 28 avril au 3 mai, dans toute la Suisse, en vue de recueillir dans le

public des « protecteurs » de la GASS.

Comme société privée, fondée en
1960, d'utilité publique cela va sans
dire, la GASS porte secours partout
où son Intervention peut contribuer
à protéger et à conserver la vie du
prochain. Les actions de sauvetage
en Suisse et dans la Principauté
du Liechtenstein ne sont soumises
à aucune garantie d'un rembourse-
ment des frais. La GASS porte se-
cours à quiconque sans discerne-
ment, même si les frais ne peuvent
pas être remboursés par le bénéfi-
ciaire.

Depuis 1960, 393 actions de secours
ont été accomplies. Elles deviennent
de plus en plus nombreuses et plus
diverses d'année en année. Le nom-
bre d'avions, d'hélicoptères et de
matériel exigés pour mener à bien
les missions requises devient de plus
en plus grand. Pourtant, la GASS
ne touche aucune subvention de la
Confédération et les allocations bé-
névoles des cantons ne couvrent
qu 'une modeste partie des frais.

Voilà pourquoi la GASS a besoin
d'aide, sinon son activité ne pourra

plus être celle que l'on attend d'elle,
les frais augmentant sans cesse.

Avec une cotisation de 20 francs
par an déjà, on devient détenteur
de la carte d'identité spéciale de la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
En compensation, le détenteur ou
toute personne désignée par lui
comme bénéficiaire jouit d'avanta-
ges appréciables : les frais d'un vol
de sauvetage jusqu 'à concurrence de
2000 francs par an sont assumés
par la GASS, entre autres. L'activité
de la GASS s'étend au-delà de nos
frontières : rapatriement de blessés
ou de malades. Cette activité, on
l'a dit est de plus en plus étendue
et j ustifiée. Il importe donc de la
soutenir.

Evidemment, comme pour les ta-
xis de ville, une centrale d'alerte,
sur la tour de contrôle de Kloten ,
enregistre les appels, qui peuvent
aussi bien provenir de France, de-
puis la conclusion d'un accord avec
le Touring-Club de France, notam-
ment pour le sauvetage d'éventuels

grands brûlés travaillant au forage
de puits de pétrole dans le Sahara...

Le malaise GASS - Air-Glacier
On sait qu 'à la suite de discus-

sions, la compagnie valaisanne Air-
Glaciers s'est démise comme mem-
bre de la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Air-Glaciers n'avait pas
obtenu satisfaction pour le paiement
de diverses factures. A ceci, la GASS
répond que la compagnie sédunoise
ne l'avertit pas lorsqu'elle entre-
prend ses propres vols de secours.
Malgré tout, en battant le rappel,
la GASS partiellement donne satis-
faction à Air-Glaciers. Elle ajoute
qu'elle a payé à Air-Glaciers une
série de factures, sans avoir été
remboursée elle-même, (jd)

L'industrie gazière suisse au seuil
d'une nouvelle phase de développement

L'émission de gaz en Suisse s'est
accrue de 5,1 pour cent en 1968. Ce
taux est le plus élevé atteint depuis
plusieurs années. M. W. Hunziker,
en annonçant cela dans son allocu-
tion présidentielle à l'occasion de
l'assemblée générale de la société
coopérative Usogaz , tenue à Lucer-
ne, a exprimé l'avis que l'on peut
voir dans ce résultat le début d'une
nouvelle phase de développement de
l'industrie gazière suisse. Les con-
ditions pouvant amener un tournant
positif sont aujourd'hui plus favo-
rables que précédemment. Elles re-
posent essentiellement sur les trois
éléments suivants :

1) la reconversion technique et
structurale complète de l'industrie
gazière ;

2) les préparatifs pour l'intégra-
tion du gaz naturel dans l'économie
énergétique ;

3) la création de nouveaux tarifs
favorisant les ventes.

M. Hunziker a rappelé ensuite
que des milieux toujours plus éten-
dus de la population et de l'écono-
mie suivent avec intérêt le dévelop-
pement du réseau européen de gaz
naturel . Il a insisté sur les efforts
de l'industrie gazière, qui visent à
réaliser l'intégration du gaz natu-
rel dans notre économie. M. Hun-
ziker a relevé d'autre part que l'in-
troduction de nouveaux tarifs fa-
vorisant les ventes doit contribuer
à une meilleure utilisation de la
capacité de production et de distri-
bution , Le chauffage au gaz, combiné
avec la production d'eau chaude, re-
présente une application intéressan-
te à laquelle il s'agira d'accorder

toute l'attention voulue a l'avenir.
Le développement du chauffage au
gaz peut apporter à la lutte contre
la pollution de l'air et de l'eau une
aide qui n'est pas à négliger.

Pour sa part , M. J.-P. Lauper a re-
levé qu'un des résultats les plus im-
portants de l'effort de reconversion
de l'industrie gazière était l'amélio-
ration de la qualité des prestations
des entreprises gazières, et plus par-
ticulièrement de la qualité du gaz
qui est maintenant détoxifié.

Il a précisé que sur la base des
données actuelles, on peut dire que
l'industrie gazière fera ses premiers
pas dans la voie de l'utilisation du
gaz naturel au début des années 70.

Sentiment de malaise au cours
de l'audience du procès Angst
Pénible audience, hier matin, au procès Angst, devant les Assises de Win-
terthour : le sergent Erwin Nohl, de la police cantonale zurichoise, a
exposé comment l'accusé a pu placer le cadavre de Hoffmann, qu'il avait
tué le 18 mars 1966 « par crainte de ses réactions », dans une canalisa-
tion. A l'aide de projections lumineuses, on a aussi montré dans quel état
se trouvait le cadavre de Hoffmann, au moment de sa découverte. Et cela

n'était pas beau à voir.

On assista ensuite à un duel ora-
toire sans pitié entre le président
du tribunal , M. Gut, et l'accusé. Le
président a tenté de confondre
Angst au milieu de tous ses men-
songes, mais l'accusé a maintenu
fermement avoir eu l'idée de tuer
Hoffmann lors de leur passage à
l'aéroport d'Oberhausen , le jour mê-
me du drame. Il veut ainsi exclure
la préméditation à long terme.

Passant à la «suite des opérations»
Angst déclara qu 'il n'avait pas l'in-
tention de verser de l'acide sulfuri-

que dans la canalisation où était
muré le corps de Hoffmann, ce qui
contredit la première version de
l'affaire. Il voulait l'utiliser pour
l'écoulement des eaux usées. Il pré-
tendit ensuite, alors qu 'il se souvient
parfois de détails beaucoup plus
anodins, ne plus se rappeler avoir
étranglé Hoffmann à l'aide d'un sac
de plastique.

M. Gut déclare que l'accusé a
voulu tuer Hoffmann uniquement
pour retirer seul les bénéfices du
contrat passé avec Babcok au sujet
des filtres à air, ce que Angst con-
teste, réaffirmant sa décision de
dernière heure prise à l'aéroport.

«Une fols ou l'autre»
Il faut rappeler à ce sujet que

Angst avait dit à des gens habitant
près de la fabrique où fut tué Hoff-
mann, le 17 mars 1966, qu 'ils ne
devaient pas s'effrayer s'ils enten-
daient des détonations «une fois ou
l'autre» . Il a déclaré devoir faire
des travaux exigeant des explosifs,
pour percer un mur. Il y a eu bien
une détonation , mais c'était celle
du pistolet d'ordonnance avec le-
quel Angst a tué Hoffmann.

Durant toute l'audience, l'accusé
a montré une telle dureté de cœur
que les assistants en ont retiré une
pénible impression. Le président
Gut n'a pas caché l'effet négatif
d'une telle attitude.

L'audience de l'après-midi a été
consacrée à l'examen des délits an-
nexes. Il s'agit de la falsification

repétée de documents, d'escroquerie
pour un montant de 250.000 francs
et de tentatives répétées d'escro-
queries pour un montant total de
400.000 francs. Tout cela concernait
la création d'une société anonyme
et la vente d'actions.

Le contraste avec l'audience du
matin, où Angst a créé un sentiment
de malaise en ne montrant aucune
émotion lors du récit de son crime,
était impressionnant. Le public sem-
blait d'ailleurs ne plus tellement
bien s'y retrouver, (ats)

Recrue tuée d'un
COUD de sabot

Un jeune Vaudois, des Char-
bonnières, dans la vallée de
Joux , a été tué d'un coup de
sabot de cheval, alors qu'il fai-
sait son école de recrues comme
soldat du train. La recrue Jean-
Luc Rochat , née en 1949, agri-
culteur , avait été grièvement
blessée par un cheval le 3 avril.
Le jeune homme est mort des
suites de ses blessures, (ats)

Bâle : un ophtalmologue se montre sceptique au
sujet de la transplantation d'un œil à Houston

Le chef de la clinique ophtalmo-
logique universitaire de Bâle, le pro-
fesseur Friedrich Rintelen, a ex-
primé hier, dans une interview
accordée à la Suisse alémanique,
ses doutes quant à la transplan-
tation d'un œil qui aurait été faite
à Houston mardi. A son avis, l'in-
formation à ce sujet «est une inter-
prétation erronée, par la presse, de
déclarations de médecins».

C'est dans la nuit du 22 au 23
avril que l'agence APP, se basant
sur un article du journal «Houston
Post», annonçait qu 'une transplan-
tation d'un œil avait été faite à
l'hôpital méthodiste de cette ville

texane, par une équipe dirigée par
le docteur Conrad D. Moore. Le pro-
fesseur Rintelen , dès cette nouvelle
répandue , a envoyé un télégramme
aux médecins de Houston, pour
avoir de plus amples renseigements
sur cette opération.

Jusqu'à preuve du contraire , le
professeur Rintelen demeure «très
sceptique». H considère comme im-
pensable la transplantation d'un
œil entier , du moment qu 'aucun es-
sai n'a encore été fait , à sa con-
naissance, sur des animaux. Selon
le professeur bâlois, il faudrait , en
raison du danger de mort , coudre
avec l'aide d'un microscope, cer-

tains vaisseaux de l'œil humain pour
réussir : à son avis une telle opéra-
tion est impossible. En outre , en cas
de transplantation totale, il faudrait
couper , puis régénérer le nerf opti-
que , ce qui n 'a jamais été fait .

Le professeur Rintelen a souligné
que des gens croient, après avoir
lu cette information d'une trans-
plantation à Houston , qu 'on pourra
greffer des yeux sains à des aveu-
gles. Cela est impensable : en re-
vanche, les greffes de la cornée ou
des régénérations locales de tissus
sont monnaie courante depuis 1905.

(ats )

Attaque à main armée
contre une bijouterie

Genève : un butin de 400.000 francs

< Deux bandits, dont l'un a

^ 
utilisé son revolver, ont volé di-

^ 
vers objets précieux, d'une va-

^ 
leur totale d'environ 400.000 fr.,

^ 
hier à Genève, en début d'ap-

^ 
rès-midi, dans la vitrine d'une

^ 
bijouterie-joaillerie.

Une voiture, portant plaques

^ 
genevoises et qui avait été vo-

^ 
lée peu avant, s'arrêtait devant

2 la bijouterie. Deux individus

^ 
étaient à bord. L'un resta au

^ 
volant tandis que son complice

^ 
sautait sur le trottoir et don-
| nait un violent coup de masse

^ 
dans la vitrine qui se 

brisait.
i Tandis que le bandit raflait les

pièces exposées dans la vitrine, s
un employé de la bijouterie sor- fy
tait. Le bandit tira alors un fy
coup de feu dans sa direction. '$
Puis il se précipita dans la voi- ^ture qui démarra aussitôt. Peu 

^après, on apprenait qu'elle avait 
^« brûlé » la douane près de Pup- Jj

linge (GE) et passé en France. ^Les pièces volées, d'une va- ^leur de 400.000 fr., comprennent 4
notamment un solitaire de 15 

^carats (160.000 fr.), un brace- j
let, de même valeur, un second 

^bracelet, des montres, de pe- '/,
tits solitaires et un brillant de '',
2 carats, (mg) '/

M. Werner Balsiger, ancien chef
de la police fédérale, est décédé hier
à Berne, après une longue maladie,
à l'âge de 79 ans. M. Balsiger a été
le premier chef de la police des
étrangers, créée en 1935. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Décès de l'ancien chef
cle la police fédérale

PAYERNE

Un agriculteur de 39 ans, chauf-
feur sanitaire, a été condamné pour
refus de servir à 30 jours d'arrêts
répressifs par le Tribunal de divi-
sion 2, siégeant à Payerne. Le pré-
venu était un objecteur de cons-
cience, désirant servir sous une au-
tre forme pour des raisons reli-
gieuses, morales et humanitaires. Le
tribunal a reconnu l'honorabilité de
ses mobiles. Dans son réquisitoire ,
l'officier chargé de l'accusation a
relevé qu'à sa connaissance c'était
la première fois qu'un paysan com-
paraissait devant la justice militaire
pour obj ection de conscience, (ats)

Un agriculteur
objecteur

de conscience

Rapport d'un juriste suisse sur
un procès politique en Grèce

«Depuis deux ans que la junte
militaire dite «des colonels » a pris
le pouvoir en Grèce, par un coup de
force, rien n'a diminué de son to-
talitarisme, rien n'a changé, malgré
¦une nouvelle constitution dont les
principales dispositions, celles por-
tant sur les libertés fondamentales
des citoyens, restent tout autant
suspendues que celles de l'ancienne
constitution abrogée d'autorité » :
ainsi commence un article publié
dans la revue de mars de la Com-
mission internationale de juristes,
article qui préface le rapport fait
par Maître Edmond Martin-Achard,
professeur et ancien bâtonnier du
barreau de Genève, délégué par la
Commission internationale des ju-
ristes au procès «Nestor et con-
sorts », qui s'est déroulé en novem-
bre dernier à Salonique.

Les accusés étaient cinq person-
nalités de Salonique, parmi lesquel-
les Nestor Stilianos, avocat, et Zan-
nas Paul, professeur. Tous les cinq
étaient coiïnus pour leurs concep-
tions* libérales. L'acte d'accusation
leur reprochait d'avoir voulu diffu-
ser des idées qui avaient pour but
la modification par la force du sys-
tème social en vigueur, d'avoir pu-

blié et répandu des bulletins d'infor-
mation. Les jugements qui ont été
rendus ont été très supérieurs aux
peines requises par le procureur gé-
néral : Nestor : 16 ans (le procureur
demandait 10 ans) et 10 ans et demi
pour Zannas (6 ans) .

Me Martin-Achard écrit alors :
« l'impression qu'un observateur re-
tire d'un tel procès est pénible ». Il
s'explique : bien que la procédure
se soit déroulée de façon assez clas-
sique, il n'en reste pas moins que le
tribunal est composé uniquement de
militaires. On semblait reprocher
aux accusés leurs conceptions poli-
tique. On leur demandait en effet
s'ils n'avaient pas changé d'opinion
depuis leur arrestation. Tout en se
posant des questions sur la loi d'ex-
ception qui a pour objet la répres-
sion du communisme, Me Martin-
Achard se demande si l'accusation
n'a pas visé essentiellement la pro-
pagation d'idées et un mouvement
hostile au gouvernement actuel.
L'observateur conclut en souhaitant
que les milieux juridiques interna-
tionaux continuent à suivre de près
révolution de l'administration de la
j ustice en Grèce , (ats)

A la suite de l'annonce de la
visite du Pape Paul VI à Genève
pour le cinquantième anniversaire de
la fondation de VOIT , le conseiller
fédéral  Von Moos , président de la
Confédération , avait adressé au
Saint Père le télégramme suivant :

«Le Conseil fédéral  a appris avec
un vif plaisir la nouvelle que Votre
Sainteté se rendra à Genève en
juin prochain à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la fon -
dation de l'Organisation internatio-
nale du travail. La présence de votre
illustre personne sur le territoire
suisse, revêt une signification qui
touche profondément les autorités
et le peuple suisse. En leur nom, j e
voudrais vous dire combien nous
serons heureux de vous y accueillir*.

Le Pape Paul VI vient à son tour
de lui fa ire  parvenir la réponse
suivante :

«Remerciant vivement Votre Ex-
cellence pour son message et pour
les sentiments exprimés en son nom
propre comme au nom du Conseil
fédéral  et du peuple suisse tout
entier, nous sommes heureux de
vous dire avec quelle joie nous nous
préparons à notre pro chain, voyage
à Genève . Auss it .esfrce de, grand
cœur que nous. îiitoquons sûr votre
noble pays etysur ées 'dirigeants,
à commencer par le président de
la Confédération, l'abondance des
bénédictions divines*.

Télégramme du Pape
à M. von Moos
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Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

Des qualités de routière incomparables j<llBfllBiM  ̂

et 
lave-glace peuvent 

se 
commander

à la Renault 16 TS d'être rapide, et pas 7\7 I Les avertisseurs sonores et lumineux
seulement en atteignant des pointes | | HlMlllilUIMIIIIIU||l||||l|||||||M|||ll -" . ; ;, i ainsi que l'éclairage complet som
del65km/hchrono.Toutesaconception t llW ï groupes dans un seul commodo à
va dans ce sens; entre autres, celle de : . HI MM "IIIIIIIIIIIUIIHBBI commande «éclair»
l'habitacle. Toutes les indications §§§§g fMl: ' W Pour rouler vite, il faut être bien assis.
nécessaires, le conducteur peut les lire Bfflffl llfHff l | f e >tf i Un petit essai des sièges convaincra
d'un seul coup d'œil. Le compte-tours , «! .̂ ^ŝ -.̂ t <| aussitôt. Epais sans être trop mou leur
indispensable aux automobilistes qui j ,  ' ¦ ; 1 I» rembourrage est un complément idéal
sentent les pulsations de leur moteur , 

fe3jmS^i l?
'-̂ "- i 

àr.ens&mble Porteur de 1;l voiture ,

sans dire que le compteur possède aussi ffiWIllf l I et les nids de poule de la chaussée,
un total isateur journal ier .  Des voyants f|̂ ^«^i^^^^^l:;ii|̂ i)^H|Sg Comme on ne se fatigu e jamais dansla
lumineux permettent de surveiller la 11^1ÏE §§SlsÎ£ ' Renault 

16 
TS, les grands kilométrages

pression d huile et la position du frein f 
¦' • IESJOTTOSI^»" journaliers ne sont pas un exploit,

a main , en rouge , 1 a l lumage des leux M' MBÉLMM 18 mais rcffet d'un ^nmd confort routier,
de route et des phares à iode de série, n= == ii = i == =iu BTTII»lMII^»BHUII liitl*IM»MMÉtMfl«H^a^^BBB iuin;n;U iii:ÊÊÊÊE ^ :i : Pourquoi donc vous contenteriez-vous
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\ Lunch-d'affaires Fr. 12.50 <
PARMI LA CARTE : ? Service soigné

? <

Chateaubriand > Samedi 26 3

Carré d'agneau J et dimanche 27 avril <

Asperges ? ç . 
¦ 

< .r , baumon fume <
et —e ? <

notre renommée ? - Consommé en tasse
> . ' . <

Fondue Bourguignonne . ' . <
' ¦ > Escalope pizzaiola <

A LA TAVERNE : \ Garniture j
_ .  , _ , 

? . 
¦ 

<

Pizza - Lasagne - Fondue ? — * '¦ '.
i n L - - L - > Timbale au Cointreau 4Restauration sur assiette , <

4
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cherche

employé
de fabrication

1 ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement

employé (e)
de fabrication

pour le service de lancement.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo à
Voumard Machines Co S.A., rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Ponds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Usine d'outillage de précision en métal dur cherche :

mécaniciens de précision

manœuvres-mécaniciens
avec connaissances de l'usinage du métal dur

contrôleur

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier.

Paire offres à MARC SANDOZ , rue Stavay-Mollon-
din 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 3 15 02

¦ 

Fabrique de verres de montres cherche

OUVRIÈRES
Travail propre. Mise au courant facile.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : P. Froidevaux , La Chaux-
de-Fonds, Parc 137.
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J Super-laque synthétique J
Jnon coulante Jjj

?{< f MHSïOS]jB / P̂ K *k

I1* 1 boite 1,8 kg., pr 9-10 m2 env. *

% 8.- ^C
îj ; En Multipack: 2 bottes ^C

J 14.- (au lieu de 16.-) *
Ju. 1 bidon 4,6 kg., 21-23 m2 env. j ,

| *̂  En Multipack: 2 bidOHS *P
*oc *3fc AJ J, " (au lieu de 38.—) >j{

A vendre

S CHRYSLER-VALIANÏ
V 200
modèle 1965. 14,20 CV-impôt, limou-

I 1 sine 4 portes, 6 places , remise en
état OK, garantie 3 mois, voiture
soignée de première main.
Pr. 6800.—.

Garage Guttmann S.A., 2300 'La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81-
82.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél . (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

Jambon, rostis, salade
Se recommande : Famille Robert

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud et
Genève

gardes pour
services occasionnels

| Nationalité suisse. Faire offres en
précisant canton désiré , à Sécuritas ,

' rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

*t t t t t tX*XttX*t t*
J Miton, T
JL peinture pour parois 

^

îjî 1 boîte 0,2 I., pour 2,5 m2 env. »jç

* 23° *4; En Multipack: 2 DOlteS »j;

£ **•* (au lieu de 4.60) J
ïjC 1 boite 0,5 I., pour 6 m2 env. S}1»

* 4.50 ^^Ç 
En 

Multi pack: 2 DOlteS ^
* 8«* (au lieu de 9.-) *
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1
Pour la raclette

M0NT-SAV0YE
extra le kg. Fr. 7.50

une excellente fondue
avec notre

GRUYÈRE RÉCLAME
le kg. Fr. 6.70

Vendredi 25, samedi 26 avril
la LAITERIE KERNEN, la LAI-
TERIE AGRICOLE, la LAITE-
RIE DU CENTRE se feront
un plaisir d'offrir aux enfants
de leurs clients un horaire de
leçons très attrayant et inté-
ressant. Ne manquez pas de
le réclamer.

* HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 26 avril, dès 20 heures

DANSE



. * LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

L'équipe qui a battu le Portugal à Lisb onne. Debout , de gauche à droite : Kunzli , Kuhn, Signorelli , Odermatt , Ram-
seier, Michaud. — Au premier rang : Q uentin, Vuilleumier, Prosperi , Tacchella , Stierli. — (Manque , sur cette photo

asl , le Servettien Desbiolles , qui a pris la place de Quentin en f i n  de partie.)

Journée décisive en championnat suisse de football
Ruée vers l'or... pour les caissiers de Bâle et Lausanne !

Incontestablement ce week-end jouera un grand rôle pour la suite du
championnat. Quatre candidats au titre seront opposés : Bâle et Lugano
d'une part et Lausanne - Zurich de l'autre ! Dans les deux cas, les joueurs
du lieu sont favoris, mais on ne saurait méconnaître les chances réelles
des visiteurs, étant donné l'enjeu. Cinquième larron, Young Boys, sera à la
tâche, car Bienne, sur son terrain, est un redoutable adversaire. Quant
aux autres équipes, elles se battront TOUTES pour échapper à la rélé-
gation. Nous vivons cette année un bien curieux championnat et, à six
journées de la fin , rien n'est décidé, tant au haut qu'au bas du classement.

Lugano à Bâle
Voici un match qui donnera lieu à

à une très sévère bataille, mais aussi
à une recette record ! Une victoire ,
des Rhénans et Lugano serait dépas-
sé par son adversaire du jour... C'est
un bel objectif à la portée des inter-
nationaux Odermatt et Michaud. At-
tention, avant de « jouer Bâle ga-

gnant » cette saison, Lugano est au-
si à l'aise au dehors que chez lui. Un
match avec toutes les possibilités.

Lausanne à l'heure
de la vérité

Les Vaudois qui ont, jusqu 'ici su
préserver leur première place , tout e?i

étant rejoints par Lugano , attendent
la venue du champion actuel, Zu-
rich. La Pontaise sera « trop pe tite >
à cette occasion ! Pour les j oueurs
des bords de la Limmat, ce match
est celui de la dernière chance , les
Lausannois ayant un tout autre but :
ne pas perdre ! A la suite du nul
réalisé à Lugano, on attend une con-
firmation des Vaudois. L'heure de la
vérité a sonné, il s'agit de s'impo-
ser si l'on entend conserver la tête
du classement, surtout à Lausanne.

-¦à-V» *S; • '' . ¦ • ;£|
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Autre candidat au titre national,
Young Boys se rend à Bienne. Là
encore, pas moyen de « finasse r *. Si
les joueurs de la Ville fédérale , bat-
tus samedi dernier p ar Bâle, enten-
dent conserver leur chance, ils doi-
vent pour le moins remporter un
point. Les Seelandais, emmenés par
l'Allemand Peters, sont capables de
battre leur rival dans ce derby, bien
que Young Boys soit favori. Porteurs du maillot à croix blanche

Messerli (Young Boys) et Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) disputeront
dimanche deux matchs d'une importance capitale, (asl)

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Tous les sportifs suisses se sont rejouis
de la victoire de leur équipe de football
à Lisbonne. Le « suspense » continue. Ils
peuvent espérer que notre pays partici-
pera au tour final des prochains cham-
pionnats du monde, au Mexique, en 1970.
La rencontre suivante nous mettra en
présence de la Roumanie, le 14 mai,
mais en Suisse, à la Pontaise. Car il faut
rappeler que nous n'avons été écartés
qu'une fois dans un tour éliminatoire de
cette compétition majeure. Nous avons
à honneur d'être parmi les seize fina-
listes. Certes, la rivalité devient de plus
en plus ardente, tant le football , dans
tous les pays, a progressé. C'était pour
Ballabio un « test » redoutable. Il l'a
gagné et on lui en est reconnaissant ;
mais ce n'est point fini et l'effort devra
être poursuivi.

Au stade où nous en sommes, il est
intéressant d'examiner la carrière de
notre ancien gardien international en
tant qu'entraîneur. En effet , Erwin Bal-
labio défendit 27 fois notre sanctuaire,
de 1939 à 1947, puis il se chargea de la
direction technique du FC Granges dont
il avait été joueur. Lorsque le Dr Fonî
tomba malade au printemps de 1967,
Ballabio fut invité à le remplacer pour
le match du 3 mai à Bâle , où la Tchéco-
slovaquie nous battit par 2 buts à 1.
L'entraîneur italien s'étant rétabli et
ayant repris son activité, les deux hom-
mes collaborèrent pour les cinq autres
parties internationales de l'année. Nous
en gagnâmes deux (Roumanie et Chy-
pre) ; en perdîmes une (Italie), et ob-
tînmes deux nuls (URSS et Italie à
Berne). Ensuite ce fut la rupture et dès
1968 , Ballabio est seul aux commandes.
Il est donc responsable de nos huit der-
nières rencontres. Nous en avons gagné
trois (Autriche , Grèce , Portugal) ; nous
en avons perdu quatre (Israël , Chypre,
Roumanie et Espagne, toutes à l'exté-
rieur), et une est demeurée nulle (Alle-
magne) .

ILS FURENT 27...
Il faut maintenant rechercher com-

bien d'hommes Ballabio a utilisé durant
ces huit rencontres où il a pu agir à sa
guise. Il a eu recours à trois gardiens :
Kunz (2 fois), Grob (4), Prosperi (2).

Pour le compartiment defensif , il a fait
appel à neuf joueurs : Michaud (7 fois),
Tacchella (6) , Ramseier (6), Pirmin
Stierli (4), Pfirter (3), Perroud (2), Mar-
ti (2), Bionda et Baumgartner (1). Dans
le compartiment intermédiaire, il a uti-
lisé six hommes : Odermatt (7 fois ,
Kuhn (6), Diirr (5), Citherlet (3), Signo-
relli (1), Fiihrer (2). Enfin dans le com-
partiment offensif , il a retenu neuf
hommes : Quentin (7 fois), Kunzli (7),
Vuilleumier (3), Blaettler (2), Amez-
Droz, Winiger, Brenna, Muller, Jeandu-
peux (1). Soit au total 27 joueurs pour
onze postes, ce qui est considérable.

Pour trouver une base stable qui per-
mette de construire un « cadre » perma-
nent, il a fallu plus de quatorze mois, et
ce n'est pas terminé ! Or ce cadre que
nous avons possédé plusieurs fois dans
le passé, au moment de nos plus illustres
succès, est indispensable pour acquérir
expérience de grandes rencontres inter-
nationales, routine de jeu et de tactique,
confiance réciproque entre ceux qui le
composent. Celui qui a vaincu à Lis-
bonne, est-il idéal ?

DURERONT-ILS ?
Mais il n'y a pas, dans une élabora-

tion aussi difficile , aussi délicate, que
la valeur , il y a aussi la durée, l'âge !
Grob a 23 ans et Prosperi 24. Depuis
Séchehaye, Pasche, Huber, Corrodi,
Ruesch, nous n'avons plus eu de « grand»
gardien de « format » international.
Prosperi le deviendra-t-il ? En défense,
nos vedettes sont âgées. Il faut songer
à leur remplacement. Ce n'est point
aisé. Michaud a 34 ans, Tacchella 33. En
ligne intermédiaire, on peut tenir en-
core quelques saisons avec les 27 ans
de Odermatt, les 26 de Kuhn, les 24 de
Signorelli. En attaque, la prospection
est plus facile. Quentin a 26 ans, Vuil-
leumier 25, Kunzli 23. Mais Schindel-
holz approche des 30 ans et Desbiolles
qui a été excellent, 28. U y a place pour
des jeunes comme Jeandupeux, Zappella
et d'autres.

Voilà comment se présentent nos ef-
fectifs dont Ballabio doit tirer le meil-
leur si nous entendons, l'année pro-
chaine, prendre le chemin de Mexico !

SQUIBBS

Xamax et les leaders jouent au dehors
En championnat suisse de ligue nationale B

A première vue, le prochain week-end devrait être favorable a Chiasso et
Bruhl, plus qu'aux deux leaders Fribourg et Weltfcingen ou encore à Xamax,
ces trois formations évoluant sur terrains adverses. C'est Fribourg qui aura
la plus lourde tâche, face à Chiasso, au Tessin. Wettingen se rendra à
Saint-Gall , où Bruh est redoutabe, mais pas imbattable, tandis que Xamax

jouera à Thoune.

Chiasso - Fribourg
Les Tessinois comptent actuellement

un retard de 4 points sur leur futur ad-
versaire et ils mettront tout en oeuvre
pour triompher et du même coup se
rapprocher. Dans ces conditions, un
match nul des Fribourgeois équivaudrait
à une victoire... mais encore faut-il être
en mesure de le réaliser. Ceci nous pa-
rait difficile, étant donné les derniers
résultats des Romands.

Wettingen - Saint-Gall
Tout comme Chiasso, Bruhl a encore

une petite chance de participer à la
course à l'ascension. Il n 'en sera que
plus redoutable surtout sur son terrain ,

Heinz Bertschi , entraîneur-j oueur de
Xamax , est sur la bonne voie... Il s 'agit

d' u rester ! (Photo Schneider)

même si Wettingen a les faveurs de la
cote. Un match nul est attendu.

Xamax en terre bernoise
Les Neuchâtelois ont livré une partie

de haute qualité , la semaine dernière
sur leur terrain. L'équipe est actuelle-
ment bien soudée et capable de rééditer
sa performance à Thoune. Les Neuchâ-
telois ont repris espoir de participer au
« sprint » final pour l'ascension, mais
pour cela ils doivent absolument battre
Thoune. Les Bernois lutteront pourtant
jusqu 'au coup de sifflet final car ils ont
encore besoin de points de sécurité. Un
match nul n 'est pas exclu.

Baden reçoit Aarau
Baden, lanterne rouge, fait de réels

efforts afin de laisser à d'autres son peu
enviable trophée. Aarau , de son côté a
perdu contact avec les prétendants et il
ne jouera peut-être plus avec la même

< rage » de vaincre. Une raison suffisan-
te pour s'attendre à un succès de Ba-
den ou à un match nul.

Rude bataille à Soleure
Granges qui. cette saison, est bien

fantasque se rend à Soleure. Ce match
donnera lieu à une sévère lutte pour les
deux points car les deux équipes sont
dans la zone dangereuse du classement.
Si Soleure a l'avantage du terrain ,
Granges paraît mieux armé. Là encore ,
un match nul est attendu.

Avec les Genevois
S'il est une journée qui s'annonce bien

pour les clubs genevois c'est bien celle
de cette semaine. En effet , Etoile-Ca-
rouge et UGS, joueront tous deux sur
leur terrain. Les Stelliens recevront
Mendr isiostar, c'eSt-à-dire une équipe à
leur portée et ne manqueront pas pa-
reille aubaine afin de s'éloigner défini-
tivement du bas du classement.

UGS aura un adversaire plus redou-
table avec Young Fellows. Malgré ce
handicap, les Eaux-Viviens ont une
chance cle remporter au moins un des
points de l'enjeu. Point bienvenu si l'on
sait la position d'UGS.

O.-A. Treize.

Un coureur de 75 ans
au cross

du cinquantenaire
de la SFG Châtillon

Cette année, la SFG de Châtillon
fête son cinquantenaire à l'occa-
sion de son 7e Tour de la localité.
Le samedi après-midi sera réservé
aux épreuves des écoliers, alors que
les courses principales se dispute-
ront dimanche.

Les meilleurs Jurassiens seront
au départ , ainsi que le plus vieux
coureur suisse, l'artiste peintre
Adolphe Flueckiger d'Oberhofen.
Celui-ci a fêté ses 75 ans le 21
avril. Il avait été le promoteur de
la célèbre course Morat - Fribourg,
lorsque le 22 juin 1932, une bran-
che de tilleul à la main , accompa-
gné de quelques cyclistes, il avait
couru la distance séparant ces
deux villes pour commémorer l'ex-
ploit du soldat confédéré de 1476.
Depuis Adolphe Flueckiger a disputé
toutes les éditions de cette fameuse
course.

Le plus vieux coureur de Suisse .

Les hommes de Jean Vincent , bat-
tus à Lucerne, ont du même coup
perdu leur camarade Tony Allemann,
expulsé. Leur adversaire Winterthour
fai t  partie du groupe des menacés et
il sera di f f ic i le  à « manœuvrer » sur
son terrain. Il est à souhaiter que
l'Allemand W u l f f  et Keller soient
guéris pour ce choc capital. Une dé-
fa i te  serait cruellement ressentie à
La Chaux-de-Fonds. Certes, les Neu-
châtelois comptent un match de re-

tard , mais tl n'est pas certain que
celui-ci « rapporte > les deux points
escomptés , car Saint-Gall est lui aus-
si dans la zone dangereuse. Une rai-
son de plus pour que TOUS les jou-
eurs chaux-de-fonniers se surpassent
à Winterthour, af in  d'y réaliser l'ex-
ploit attendu. A défaut  de la victoire,
un point est absolument nécessaire !

Avec les
Chaux-de-Fonniers

l La plupart des matchs de la 21e; journée du ohampionant suisse de
Ligue nationale A se joueront sa-

I medi. A l'exception de Bellinzone -; Servette et Sion - Lucerne (diman-
che à 15 h.) , toutes les rencontres
seront disputées samedi entre 16 h.
15 (Winterthour - La Chaux-de-
Fonds) et 20 h. 30 (Lausanne - Zu-
rich ) . En Ligue nationale B, Etoile-
Carouge - Mendrisiostar (17 h.) et
Bruhl - Wettingen (18 h.) seront
joués samedi. Les autres matchs
auront lieu dimanche à 14 h. 30
(Chiasso - Fribourg) et 15 heures.'

Sept matchs samedi

Le déplacement de Lucerne en Va-
lais est une véritable aubaine pour
Sion. En e f f e t , les Lucernois, bien
qu'ayant a f f i ché  une nette reprise
face  à La- Chaux-de-Fonds , ne sont
pas en mesure de battre les Valai-
sans à Sion. Un ' match nul serait
déjà une très grande surprise.

La « lanterne rouge »
en Valais

Les Genevois, qui ont signé une
mince victoire sur leur terrain face
à Bienne, se rendent à Bellinzone.
C'est un déplacement di f f ic i le , encore
que les Tessinois paraissent , désor-
mais, à l'abri de la relégation.. Un
match nul ferai t  l' a f fa i re  des deux
équipes , plus particulièrement des
Romands qui ont besoin de points de
sécurité.

St-Gall - Grasshoppers
C'est également sous le signe de la

relégation que se jouera ce match.
Les poulains d'Henri Skiba , qui ont
retrouvé Bernasconi , ont livré un bon
match à Sion , même s 'ils ont été bat-
tus. Sur leur terrain, les Grasshop-
pers s 'imposeront.

Servette au Tessin



Trnava bat Ajax 2 à 0 et est éliminé
Coupe des champions: l'offensive ne paie pas toujours!

Bien que battu par 2-0 a Trnava par le Spartak Trnava, Ajax Amsterdam
s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe des champions (28 mai,
à Madrid). Les Hollandais avaient, en effet , remporté le match aller par
3-0 et, en sacrifiant tout à la défensive , ils ont réussi à préserver une partie
de leur avance face à une équipe tchécoslovaque qui ne joua pratiquement

que sur un seul but mais dont la domination fut finalement vaine.

Vain espoir
Lorsque les Tchécoslovaques , qui

avaient ouvert le score à la 27e minute ,
portèrent leur avance à 2-0 quatre mi-
nutes après la reprise (les deux buts fu-
rent l'oeuvre de Kuna, leur avant-centre
en retrait) , on pu croire qu'ils réussi-
raient à renverser la situation. Mais les
Hollandais resserèrent encore leur dé-
fense et, souvent avec l'aide de la chan-
ce, ils parvinrent à assurer finalement
leur qualification.

Déf ense à outrance d'Ajax
Cette demi-finale Jouée devant 25.000

spectateurs fut décevante. Elle se résu-
ma a un long monologue tchécoslovaque
face à une formation batave regroupée
devant son gardien et dont les contre-
attaques devinrent pratiquement inexis-
tantes lorsque Cruyff , son meilleur ar-
gument offensif , dut quitter le terrain
après douze minutes de jeu , à la suite

d'une blessure. Il est d'ailleurs peu pro-
bable que Cruyff , s'il avait pu jouer tout
le match, se serait montré beaucoup
plus dangereux que son successeur Da-
nielsson. A deux contre cinq, les Hol-
landais ne pouvaient prétendre inquié-
ter sérieusement la défense adverse.

Bals (Hollande)
une seule erreur !

En deuxième mi-temps surtout , les
Tchécoslovaques ont tenté le maximum
pour élargir le jeu , alertant leurs ai-
liers, faisant monter leurs arrières la-
téraux, redonnant des balles en arrière,
pour tenter de faire sortir les Hollandais
de leur camp. Mais ce fut en vain. Il
semble cependant qu'en plusieurs occa-
sions, leurs attaquants auraient pu réus-
sir là où ils ont échoué en faisant preuve
d'une plus grande vivacité dans leurs
tirs. Il est vrai que face à un gardien
qui ne commit qu'une erreur (sur le
premier but) et face à des défenseurs
puissants et en surnombre, leur tâche
n'était pas facile.

Monologue tchécoslovaque
De toute la rencontre, les Hollandais

ne se créèrent guère qu'une véritable
occasion de but, à la dixième minute,
sur une percée de Cruyff . C'est du reste

Le brillant gardien hollandais , Bcits, est battu pour la seconde fois , sur
un tir du Tchèoue Kuna (au centre) . - (bélino A P)

secky, Kuna ; Martinkovic , Farkas, Ada-
mec, Kabat.

AJAX AMSTERDAM : Bals ; Suurbier ,
Hulshoff , Vearsovic , van Duivenboo-
de ; Pronck, Muller ; Swart , Groot,
Cruyff (Danielsson) , Keizer (Soeren-
donck) .

BUTS : 27e, Kuna , 1-0. 49e, Kuna.
2-0.

sur cette action que Cruyff se blessa et
qu 'il dut céder sa place à Danielsson.
Dès lors, la domination tchécoslovaque
fut constante. Après des occasions man-
quées par Adamec (deux fois) et Dobias
principalement, Kuna ouvrit la marque
à la 27e minute en profitant d'un mau-
vais dégagement de Bals pour repren-
dre la balle directement et le « lober ».
A la 34e minute, un second but tché-
coslovaque fut annulé pour hors-jeu. U
fallut ensuite attendre la 4e minute de
la deuxième mi-temps pour voir Kuna
porter le score à 2 à 0 en reprenant de
la tête un coup-franc de la droite. Ce
deuxième but encaissé rendit les Hol-
landais plus prudents encore et, dès lors,
Danielsson fut le seul à franchir de
temps à autre le milieu du terrain. La
pression tchécoslovaque ne porta pour-
tant pas ses fruits. En trois occasions
principalement , un but tchécoslovaque
fut bien près d'être obtenu : à la 18e
minute lorsque Vasovic put sauver in
extremis derrière son gardien battu , à
la 39e minute où l'on nota deux inter-
ventions décidées mais tout de même
chanceuses de Bals devant Adamec, et à
la 40e minute, sur une percée de ce mê-
me Adamec (les Hollandais avaient ten-
té de jouer le hors-jeu) dont le tir pas-
sa un rien à côté.

Les équipes et les buts
SPARTAK TRNAVA : Kozinka ; Do-

bias, Majernik , Jarabek, Hagara ; Hru-

Boxe

Frazier-Quarry conclu
Joe Frazier , reconnu comme champion

du monde de boxe toutes catégories par
six Etats des Etats-Unis ainsi que par
l'Argentine et le Mexique, mettra cette
portion de titre en jeu le 23 juin au
Madison Square Garden de New York,
contre son compatriote Jerry Quarry.
John Condon , directeur de la publicité
de Madison Square Garden a annoncé,
à Dallas, que Frazier , vainqueur -mardi
de Dave Zyglewicz en 96 secondes, béné-
ficiera d'une garantie de 250.000 dollars.
Il recevra 35 pour cent de la recette
plus 40 pour cent des droits de radio et
de télévision. Le contrat stipule que
Quarry touchera 25 pour cent de la
recette et des droits.

André Berra à La Chaux-de-Fonds
Hockey sur glace : Transferts... justes ou faux ?

Nous avons annoncé dans notre édition de hier, le départ des arriéres
chaux-de-fonniers, Brun et Huggler, ceux-ci étant confirmés par les diri-
geants du grand club des Montagnes neuchâteloises. Aujourd'hui, nous
sommes en mesure d'annoncer quelques mutations qui doivent encore être
confirmées, puisque les pourparlers entre dirigeants n'ont pas encore abouti !

né. Enfin, Roland Bernasconi et
Piotta passeraient au HC Fribourg...

Sgualdo en Af rique du Sud

De son côté le robuste arrière
Squaldo est actuellement en Afri-
que du Sud. H dispute le cham-
pionnat de ce pays... mais il sera de
retour , dès que reprendra l'entraî-
nement des Chaux-de-Fonniers !

Chez les Young Sprinters
Aux Young Sprinters , il n 'est bruit

que du départ de Raymond (retour
à Fleurier) , de Perret (retour à St-
Imier) et de Bertschi à Bienne. En
revanche, l'entrée du jeune et ta-
lentueux gardien Simon à La
Chaux-de-Fonds n'est pas encore
certaine. D'autre part , Cuenat s'en
irait également.

Pour l'instant, l'ex-joueur de Mou-
tier n'a pas annoncé 1» couleur de
son nouveau club. On apprend en-
core que Marcel Bernasconi pren-
drai t le poste d'entraîneur à Châ-
teau-d'Oex.

Au Locle
En plus de l'arrivée du Chaux-

de-Fonnier David Huggler , en tant
que joueur-entraîneur, le HC Le Lo-
cle annonce celle du gardien rem-
plaçant Robert Desvoignes, celle
de John Gygli qui tous deux évo-
luaient avec la deuxième formation
chaux-de-fonnière. Les Loclois pour-
ront encore compter sur les services
de Jean-Pierre Gentil de St-Imier.
Avec la promotion ds plusieurs ju-
niors , tels que les frères Pfister ,
Bula III et Ch. Huguenin, en par-
ticulier, il semble que l'équipe lo-
cloise sera au départ nettement
mieux armée que ces dernières sai-
sons.

Soulignons la valeur positive de
cette collaboration entre les deux
clubs voisins, qui a parfois joué
dans l'autre sens (avec Berger et
Pellaton) , et qui permettra aux Lo-
clois d'affronter le prochain cham-
pionnat avec de sérieux espoirs et
de s'imposer dans leur groupe et,

André Berra
à La Chaux-de-Fonds ?
A la suite de l'échec du HC Lau-

sanne dans la course à l'ascension,
les meilleurs joueurs du club vau-
dois manifestent le désir de s'en
aller. C'est ainsi que l'on a appris
que Gérald Dubi va tenter sa chance
au Genève-Servette où, effective-
ment, il peut rapidement accomplir
de nouveaux progrès. Gilles Wirz
s'en retourne à son club d'origine,
Villars-Champéry, qui vient "d'être
promu éri'ligue''nationale B. André
Berra est signalé au HC La Chaux-
de-Fonds tandis que l'on ne sait
pas encore ce que fera son frère Re-

qui sait, de participer aux finales
de promotion en ligue nationale B.
Les sportifs loclois s'en réjouissent
à l'avance et souhaitent une belle
réussite aux joueurs du président
Renk .

Les transferts de hockey sur glace
se poursuivront jusqu 'à la fin du
mois, et il faut s'attendre encore
à quelques changements importants.

Pic.

Gros travail des policiers neuchâtelois
En vue de l'étape contre la montre au Tour de Romandie

Certes, c'est avant tout ceux qui ont eu le courage — et il en faut —
d'accepter l'organisation d'une arrivée d'étape et de la mise sur pied d'une
course contre la montre qu'il faut féliciter: les Vélos-Clubs Jurassien et
Excelsior (La Chaux-de-Fonds) ; mais il n'en demeure pas moins que les
responsables des polices du canton ont une large part de travail dans une

telle organisation.

Rapide tour d 'horizon
Hier soir, dans les accueillants lo-

caux de l'hôtel de la Croix-d'Or, le
président du comité d'organisation,
M . Jean Hostettler, présentait (car
il était visiblement sou f f ran t )  par
la voix de M.  Fasnacht (secrétaire
de police) , les grandes lignes du pro-
gramme des tâches chaux-de-fon-
nières. Plusieurs personnalités assis-
taient à cette séance, dont MM.  Fritz
Golay (Le Locle) , membre du Co-
mité directeur du Tour de Roman-
die ; Me Pierre Aubert ; les prési-
dents des clubs intéressés, Jean Hos-
tettler et Charles Hess ; les respon-
sables des polices , cap. Stoudmann
(cantonale) , plt . Brasey (Le Locle) ,
plt . Kohler et four .  Jeanbourquin
pour la « locale * ; ainsi que de nom-
breux membres des deux clubs orga-
nisateurs et membres d'honneur.

M. Fasnacht sut, avec une remar-
quable clarté , présenter les grandes
lignes de ce que serait l'organisa-
tion de l'arrivée d'une demi-étape et
surtout de la seconde partie de celle-
ci (contre la montre) , avant de pas-
ser au départ de la dernière étape.

Le Locle sollicité...
Bien que les principales ph ases de

ce Tour de Romandie se situent à
La Chaux-de-Fonds , Le Locle sera
particulièrem ent touché par les cou-
reurs. Samedi 10 mai , le Tour de Ro-

mandie traversera Le Locle à deux
reprises. Tout d'abord le matin, vers
11 h. 20 avant de gagner La Chaux-
de-Fonds , lieu de l'arrivée (tracé
Léopold-Robert , Fritz-Courvoisier, la
Pâquerette, Centre spor t i f)  ; puis
lors de l'étape contre la montre, l'a-
près-midi . Le plt. Brasey souligna
les di f f icul tés  de ces passages, tout
en assurant les organisateurs que
tout serait mis en oeuvre afin de
donner à cette épreuve les mesitres
de sécurité nécessaires.

La Chaux-de-Fonds
en vedette

Les organisateurs chaux-de-fon-
niers, placés sous la présidence de
M. Jean Hostettler, ont fa i t  un ex-
cellent travail préparatoire et à
l'heure actuelle, l'optimisme est de
rigueur. Le samedi, les premières ar-
rivées sont attendues vers 11 heures,
au Centre sportif ; l'après - midi,
avant les premiers départs de l'étape
contre la montre, un match féminin
de football entre les équipes de Mi-
gros La Chaux-de-Fonds et Boudry
est prévu vers 14 heures, les derniè-
res arrivées du « contre la montre >
étant attendues vers 17 heures. Une
représentation «artistique » se dé-
roulera ensuite sur la Place du M ar-
ché, puis, après une réception o f f i -
cielle (19 heures) par l'ADC, un bal
se déroulera à la Maison du Peuple.
Le lendemain, les coureurs pren-

dront le chemin de Porrentruy (par
Neuchâtel) , départ aux Mélèzes (Pis-
cine) à 10 heures.

Sécurité d'abord...
Ce n'est pas une mince a f f a i re

que de régler les détails du passage
de ce Tour. Les commandants des
polices cantonale et locale se sont
préoccupés de ces problè mes dans les
moindres détails . Tant le cap. Stoud-
mann (police cantonale) — il n'a
qu'un souci, la descente de La Vue-
des-Alpes le dimanche matin vers
10 h. 15 — que les plt .  Kohler et le
fourrier Jeanbourquin (responsable
du service de police au Centre spor-
t i f)  ont tout prévu. Ce n'est pas
moins de 40 hommes pour la police
cantonale et plus de 50 pour La
Chaux-de-Fonds qui seront sur les
rangs à cette occasion. A entendre
«ces Messieurs ¦>, on se rend compte

de l'énorme e f f o r t  demandé par la
préparation d'une telle course. Cour-
se qui dépend en fa i t  — en dépit du
travail du Comité d'organisation —
des autorisations des di f fére ntes  po-
lices . Nous reviendrons plus en dé-
tail sur les d i f férentes  phases du
passag e du Tour de Romandie dans
les Montagnes neuchâteloises et
dans le Jura en temps voulu.

André WILLENER

Leader imprévu au Tour d'Espagne
L'Espagne convient très bien à l'An-

glais Michael Wright. Leader du Grand
prix d'Eibar après la première étape , il a
hier soir à Badajoz endossé le maillot
de leader du Tour d'Espagne en rem-
portant l'étape en ligne Badajoz - Bada-
joz , disputée sur 246 kilomètres. Dans
une descente menant à l'arrivée, Wright
a devancé de trois secondes un impor-
tant peloton duquel sont sortis le j eune
Belge Richard Bukackl et le Hollandais
Harm Ottenbros.

Par le jeu des bonifications, Michel
Wright — 19e la veille contre la mon-
tre — s'est assuré la première place du
classement général.

L'Espagnol Gomez de Moral n 'ayant
pas pu prendre le départ en raison du
décès de sa mère , ce sont 99 coureurs qui
se sont élancés pour participer à cette
première étape routière de la Vuelta.
L'allure fut d'entrée très lente. La pre-

mière échappée fut lancée par le jeune
Espagnol Balaguer au 80e kilomètre.
Mais à ce moment-là, le peloton s'anima
et , à Merida (km. 175) , Balaguer fut re-
joint.

Classement
1. Michael Wright (GB) 6 h. 28'53

moyenne de 37 km. 954). 2. Richard Bu-
kackl (Be) 6 h. 28'56. 3. Harm Ottenbros
(Ho) puis le peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Michael
Wright (GB) 6 h. 36'21. 2. Luis Ocana
(Esp) 6 h. 36'30. 3. Pingeon (Fr ) 6 h.
36'38. 4. J. M. Lasa (Esp) 6 h. 36'39. 5.
Michelotto (It) et Bellone (Fr) 6 h. 3(3'
42. 7. Lopez Rodriguez (Esp ) et Linares
(Esp) 6 h. 36'44. 9. San Miguel (Esp ) ,
Florencio (Esp) et Silloniz (Esp) 6 h.
36'46.

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

Adoptez Rennie et vous aurez un
7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

Dernier match
de basketball

Ce soir, au Pavillon
des Sports

Borel , un des jeunes de l Olympic
à avoir confirmé les espoirs mis
en lui. (photo Schneider)

Ce soir dès 20 heures, la saison de
basketball de l'Olympic prendra fin
avec les matchs masculin et fémi-
nin disputés contre Lausanne. A
l'issue d'une saison satisfaisante, les
Olympiens sont parvenus à se
maintenir en ligue A, malgré le
rajeunissement de leur équipe-
fanion. Il est à souhaiter qu'un
nombreux public se rende au Pa-
villon des Sports. Ce serait une
belle façon de remercier les bas-
ketteurs de La Chaux-de-Fonds, qui
ont travaillé ferme afin de parvenir

au but qu'ils s'étaient fixé.

Olympisme

Encore un candidat
pour 1976

La municipalité de Cortina d'Ampezzo
a décidé de faire acte de candidature
pour organiser les Jeux olympiques d'hi-
ver en 1976. La décision a été prise par
le Conseil municipal qui a chargé le
maire, M. Renzo Menardi , de prendre les
accords nécessaires avec le Comité olym-
pique national italien. Cortina d'Ampez-
zo servit de cadre aux 7es Jeux d'hiver
en 1956. La candidature officielle de
Cortina devra, si elle est acceptée par le
CONI, être adressée au Comité inter-
national olympique d'ici au 31 mai pro-
chain.

Cortina d'Ampezzo

Pour le 56e Championnat de Zurich(4 mai) , le Belge Eddy Merckx sera en-
touré d'une équipe redoutable . Parmi
ses 14 équipiers , on trouvera en effet
les Belges Patrick Sercu , Julien Stee-
vens, Georges Vandenberghe, Martin
van den Bossche, Frans Brands, Valère
van Sweevelt, et les Italiens Guido de
Rosso, Pietro Scandelli et Tlno Conti.
A dix jours de l'épreuve, les organisa-
teurs avaient reçu les inscriptions de
130 coureurs.

Eddy Merckx au
Championnat de Zurich



AVIS
M. GEORGES IMHOF

avise sa fidèle clientèle qu'il a remis

L'HÔTEL DE LA COURONNE
DES PLANCHETTES

à

Madame NELLY BRUGGER
A cette occasion, il profite de remercier ses amis et fidèles clients ,
les invitant à reporter la confiance témoignée à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Madame NELLY BRUGGER
se recommande auprès de la clientèle et du public en général.

L'établissement sera fermé du 28 au 30 avril pour la remise. I Actuellement B
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L'UTILE « L'AGRÉABLE
en acquérant

UN LIVRET D'ÉPARGNE
(nominatif ou au porteur)

de la

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE

COURTELARY
(Agence à Tramelan)
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i Boucherie §
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3
Dimanche, préparez...

i Ragoût de porc §
i ou de bœuf i

sans os t%t%
1 QU 100 gr. %"U P

I Ragoût de veau 1
sans os I AP

I 100 gr. |«UD I
viandes faciles à apprêter et avantageuses

samedi à Reuse 11
Grand-Pont

i Place-d'Armes
; et au Locle, à Jaluse 5

place du Marché

1 poulets à la broche 1
et encore 6 % de ristourne

C'EST MIEUX, C'EST AVANTAGEUX ,
C'EST COOP

Blanchisserie
en tout genre, travail soigné, prix modérés

Service à domicile

Téléphone dès 17 h. 30 (039) 3 23 64

VELO
J'achèterais vélo cle
clame en bon état
avec les vitesses.

Tél . (039) 6 74 48.

L'Eglise Evangélique de Réveil vous invite à venir écouter
Denis Clark et Mac Alpine, évangélistes de renommée mondiale

Sujet :

Dieu est vivant et veut
rencontrer l'homme!

Réunions : dimanche 27 avril , rue du Progrès 48, à 9 h. 30
et 20 h . - du lundi 28 avril au vendredi 2 mal , chaque soir à
20 h., salle du 2e étage cle la Maison du Peuple, Serre 68 -
samedi 3 mai à 15 h., et dimanche 4 mai à 9 h. 30 et 20 h.,
rue du Progrès 48 —• Chants, musique, prière pour les malades

Invitation cordiale

GÉRANTS-
PROPRIÉTAIRES

Ayant grande expérience et bonnes connais-
sances pour tous les travaux d'entretien et de
réparations d'immeubles , y compris la toiture,
je me chargerais pour votre compte de tous
contrôles, déplacements et contacts divers.

Tarif à l'heure
Abonnement possible pour l'avenir

Ecrire sous chiffre DV 9374, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
situé au 4e étage de l'immeuble rue
des Fleurs 34, comprenant 2 magni-
fiques pièces de 28 et 24 m2, cuisi-
ne équipée d'une cuisinière électri-
que , d'un frigo , d'une ventilation
mécanique, salle de bain et WC sé-
parés. Ce logement complètement
rénové est à louer pour tout de
suite. Prix mensuel y compris les
charges: Pr. 350.—. S'adresser à
l'Etude Maurice Favre , Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

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

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 25 avril

GRAND JASS
AU COCHON

Se recommande : Famille Bongar d

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rua 

Endroit

A louer à Monteggio (Tessin)

appartement de vacances
avec tout confort , libre dès maintenant
jusqu 'au 15 mai, ainsi que : août , septem-
bre, octobre.
Tél. de 20 h. à 21 h. au (091) 9 34 48 ou
(091) 9 34 52.

Garage - Carrosserie - Bar

FRANCO-SUISSE
A. Currit - Tél. (038) 9 33 55 Les Verrières

Visitez notre exposition en plein air de voitures d'occasion
garanties OK et expertisées.
Prix très intéressants, grandes facilités de paiement.

par mois
Marques Années Acomptes (18 X

int. comp.)

OPEL Diplomat Coupé 1968 6300- 728.-
OPEL Record Luxe 4 p. 1965 1715.- 199.-
OPEL Record 2 p. 1965 1575.- 180-
OPEL Record 2 p. 1964 1330.- 156.-
OPEL Record 4 p. 1962 1120.- 131.-
OPEL Record 2 p. 1962 875.- 100.-
OPEL Kadett 4 p. 1967 1855.- 212.-
OPEL Kadett 2 p. 1965 1120.- 131.-
ALFA Roméo Cabriolet 1964 525.- 62.-
CHEVROLET Impala 1966 3675.- , 423.-
CITROËN ID 19 1962 1120.- 131.-
FIAT 124 Familiale 1967 2065.- 236.-
FORD 12M Coupé 2 p. 1965 1365.- 156.-
SIMCA 1000 GL 1963 1155.- •131-
VOLVO 122 S 1963 1575.- 180.-

Essais sans engagement é r l̂ .

U IVI Distributeur General Motors %&£&L&Suisse S.A. ĵjjj ŷ
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Deux ou trois

caramels...
et ça ira mieux!

jpppRQP -.̂ v'v
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A la récréation , au \^ çJ*- f i à Bp  V  ̂j m v r
travail , au volant , lors -.\ . JjPr \ JëP  ̂ '
d'un effort sportif, rien , ¦y
de tel pour vous ragaillardir ^-^ ^^:,.
que quelques caramels mous à la crè- jéf } »
me Klaus — nourrissants, stirau- jf^rV w v
lants... et si savoureux. Goûtez-les. -tfv ĵ tô^Sŝ * 

^Vous voudrez toujours en avoir sur t V  -^"v" jd^
vous. Etuis à 25 et 50 centimes , ' \ . V" Jffl r
sachets économiques à 1 fr. Tyd^

L V _ Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
* v  ̂ les toffees aux herbes des Alpes Floralplne ?

Importante Société de la place de Genève cher-
che

secrétaires qualifiées
I . o ' . Cl -

Nous offrons : .. . .
— travail varié
— ambiance agréable
— équipe j eune
— avantages sociaux
— semaine de 37 heures et demies.

Nous demandons :

— parfaite connaissance des langues française
et anglaise • . . . : • • . .

— personne ayant le sens des responsabilités et
un esprit d'initiative

— âge 25 à 35 ans.

Toute personne de nationalité suisse ou titulaire
du permis C est priée de faire offres avec curri-
culum vitae, photo, références et prétentions à
notre Département du Personnel, case postale
414, 1211 Genève 3. , ' , ;

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

employée
à la
demi-journée
pour travaux sur machine compta-
ble.

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

Je cherche à louer
pour le printemps
1970

FERME
pour la garde de 25
à 30 pièces de bé-
tail , si possible avec
pâturage privé. —
Ecrire sous chiffre
AL 9158, au bureau
de L'Impartial.

On engagerait, immédiatement

2 bons mécaniciens
1 mécanicien-

électricien
1 aide-mécanicien

pour le montage de machines

1 gratteur
1 peintre en machines
Personnel suisse exclusivement.
Paire offres à la Fabrique de ma-
chines PAUL PURER , Jonchères 14,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 09 90.

A louer dès le 1er
juin 1969 bel

appartement
4 pièces, tout con-
fort , rue du Nord 67.

Pour visiter, prière
de téléphoner au 039
2 00 84.

A vendre en très bon
état

SELLE
anglaise ou alleman-
de, au choix , prix :
Pr. 390.—, ainsi que
1 paire de bottes
d'cquitation noires
pointure 42-43 , prix :
Fr. 30.— , usagées.

S'adresser : Epervier
13, 2053 Cernier , tél.
(038) 7 10 59.

MACULATURE
à vendre au bureau

île L'Impartial

. 

• 
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou à convenir

ouvrières suisses
ou

ouvrières étrangères
. depuis plus de cinq ans en Suisse

ou

ouvrières frontalières
.
¦

•; ¦ . *

•
Places stables avec Caisse de retraite — Semaine de
5 jours. — Faire offres ou se présenter au Service du
personnel, rue de l'Etoile 21, La Chaux-de-Ponds,
téléphone (039) 3.47.44.

.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

Nous désirons des ouvriers
qualifiés suisses ou étran-
gers porteurs d'un permis C

Faire offres avec certificats
à

HMIKRON HAESLER -
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

7-7

Nous recherchons pour nos départe-
ments machines-outils et machines à
tricoter

MÉCANICIENS- j
AJUSTEURS 1

AFFÛTEURS 1

FRAISEURS I

TOURNEURS i
PERCEURS 1
Les personnes intéressées s'adresse- j
ront au service du personnel de
ED. DUBIED & CIE S.A.
2074 Marin (NE), tél. (038) 312 21 ou
2108 Couvet, tél. (038) 9 71 71.

USINES DE MARIN H
ET DE COUVET I

MÉTAR S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles
métalliques
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir quelques

fraiseurs
perceurs
tourneurs
Veuillez s. v. p. nous téléphoner auj[03Z) 263 31
ou adresser votre offre de service au chef du 1
personnel de . / ~»rfS!9K!Rjj>-.- .,W. I •

Métar SA %
Route de la Fonderie 54
1700 Fribourg

I

Nous cherchons pour notre centre de production, à
Serrières, quelques

ouvriers
et

ouvrières
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour diffé-
rents postes dans nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01 (interne 220) .
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes or cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

polisseur (euse)

lapideur (euse)

de toute première force. Connaissance parfaite
du métier exigée. Places bien rétribuées. Caisse
de retraite.

Faire offres sous chiffre MS 9157, au bureau
de L'Impartial.

I L A  

FRIB0URGE01SE I
GÉNÉRALE D'ASSURANCES S. A. I
(toute branche sauf vie) ; -. |

cherche j j

AGENT I
GÉNÉRAL I
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons :

— une personnalité de tempérament dynami-
que et enthousiaste, dans la force de l'âge, i
ayant l'expérience de l'acquisition et de ;
l'organisation en matière d'assurances,
bien connue dans le canton et de réputa- !

•¦—•"•- tiori irréprochable. — *" - "¦"*¦ • - ' i
;

Nous offrons :
s* ¦

— Des conditions matérielles très intéressantes
— un appui efficace j
— un climat de collaboration loyale.

Les candidats, désireux de se créer une situation
lucrative et indépendante, voudront bien en-
voyer leurs offres détaillées à ! . |
La Fribourgeoise Générale d'Assurances S. A.,
Case postale 1781 Fribourg.

J'ACHETE
petite tente de cam-
ping à l'état de neuf
pour 2 personnes. -
Tél. (039) 2 17 54.

A VENDRE
machine à écrire à
l'état de neuf ,
Fr. 160.—, marque
Olivetti , ainsi qu'un
vélo d'homme en
bon état, Fr. 80.—.
Tél. (039) 2 17 54.

A VENDRE
vélo-moteur Florett ,
1964, 7000 km., taxes
et plaque payées
jusqu 'à fin 1969.
S'adresser à Roger
Perret , Bémont
(NE) , tél. (039)
6 53 16.

A VENDRE
superbe perroquet ,
bon parleur. - Tél.
(039) 2 33 40.

A LOUER quartier
Bonne-Fontaine un
appartement de
4 pièces, tout con-
fort avec garage. Li-
bre selon entente. -
Tél. (039) 2 1126.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys
appartement de 1%
pièce tout confort ,
entièrement meublé.
Prix Fr. 180.— par
mois plus charge. -
Tél . (038) 7 09. 65.

A LOUER chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 95 89.
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 LOUER dès le
1er mai 1969, rue du
Nord 135, chambre
non meublée, indé-
pendante, chauffée,
avec WC. Loyer
mensuel Fr. 90.—
tout compris. —
S'adresser à Géran-
cia S-A.j- 102,. av.
Léopold-Robert , tél.
(039) 3 54 54.

STUDIO à louer
pour 1er mai à dame
ou demoiselle. Bain.
S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage,
de 12 h. 15 à 12 h. 45

A LOUER pour le
1er mai , dans le
quartier des Forges,
chambre et cuisine
meublées, de préfé-
rence à demoiselle.
Tél. (039) 3 40 70.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres-
ser Louis Portmann,
Promenade 19.

CHAMBRE à louer
indépendante, avec
douche. - Tél. (039)
3 51 79.

CHAMBRE très bel-
le, quartier de Bel-
Air, est à louer , eau
courante. Possibilité
de cuisiner. Tél. 039
2 53 52.

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

A VENDRE cham-
bre à coucher , grand
lit 160 x 200 avec
literie en bon état.
Tél. (039) 2 92 95.

LIT d'enfant à ven-
dre à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 95 71.

A VENDRE accor-
déon chromatique,
artiste, cédé
Fr. 150.— Tél. (039)
2 30 66.

A VENDRE pousse-
pousse pour ju-
meaux en bon état.
Tél. (038) 4 36 08.

A VENDRE à l'état
de neuf magnifiques
salle à manger,
chambre à coucher ,
machine à laver au-
tomatique Elida,
boilier électrique 150
litres, radio, bas
prix , pressant. - Tél.
(039) 2 44 61, heures
des repas.

A VENDRE 1 banc
de menuisier, lon-
gueur 2 m., marque
La Chapelle. Nom-
breux rabots et
grand serre-joint
en fer. Tél. (039)
5 18 50.
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j Nous désirons engager pour notre bureau d'ordonnancement

|EMPLOYÉ
; capable de s'occuper du contrôle des comrmandes, de l'approvi-
i sionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il s'agit
! d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.

Nous demandons :
i formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur de
| travail ou d'agent de planning.

i Nous offrons :

I emploi stable à personne expérimentée
activité largement indépendante
climat de travail agréable

| institutions sociales modernes.

i Prière d'adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae au
! Service du Personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038)

6 42 42.
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i 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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La Fabrique des montres

CYMA
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour la réception et l'acheminement des boîtes , cadrans et fournitures
diverses, ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE
pour son département de service après-vente, pour s'occuper des boîtes ,
cadrans et aiguilles.

Pour les deux postes, connaissance de la dactylographie souhaitable .

Faire offres ou se présenter à Synchron S.A., F.H.R., Division CYMA ,
rue Numa-Droz 134, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Société d'Investissements de la place cherche

secrétaires
Nous offrons :

— poste intéressant pour personnes conscien-
cieuses et dynamiques

— ambiance de travail agréable
— semaine de 37 heures et demie.

Nous demandons :

; — formation de secrétariat complète
— parfaite connaissance de la langue française

sténographie désirée.

Les candidates de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C sont priées de faire offres
sous chiffre O 920341-18, à Publicitas S.A.
1211 Genève 3, en joignant un curriculum vitae, ;
photo , références et prétentions.

Grand garage de la ville recherche

CHEF
D'ATELIER
Place intéressante pour personne compétente.

Offres sous chiffre RN'8968, au bureau de L'Impartial.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de

i décolleteur ou régleur de machines par formation
rapide.

opérateurs
et opératrices
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche,
galvanoplastie , trempe, taillage, travaux de presses,
empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement , 5 ans de résidence en Suisse)
sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au Service du Personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.
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Commerce radio-TV à Neuchâtel cherche, pour son service de dépannage

UN TECHNICIEN RADIO-TV
comme chef d'atelier ;

UN JEUNE RADIO-ÉLECTRICIEN
. 

¦

Nationalité suisse.
Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsabilités.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Paire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre P 900120 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel . i
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¦ Ils facilitent l'épargne pour les vacances et les voyages et servent -
comme des espèces - de moyen de paiement direct et pratique.
¦ Ils sont vendus à prix réduit par plus de 2000 employeurs, par les

syndicats, par COOP et la plupart des commerces privés de l'alimentation.
Grâce à «L'épargne-vacances par la poste» ils s'obtiennent aussi
directement auprès de la Caisse de voyage.
¦ Ils sont acceptés en tant que titre de paiement par toutes les entreprises

publiques de transport, les remontées mécaniques, les agences de
voyages, par 2000 hôtels et restaurants et par plus de 4000 propriétaires
de logements de vacances.

Profitez vous aussi de ces avantages et devenez
membre de la Caisse suisse de voyage moyennant une contribution
unique de 10 francs. Vous recevrez alors gratuitement l'Album suisse
de vacances richement illustré (720 pages) et chaque année le guide Reka.
Caisse suisse de voyage Neuengasse 15, 3001 Berne, tél. 031 2266 33

Je désire m'inscrire comme membre de la Caisse et recevoir votre envoi
(y compris l'Album de vacances) contre remboursement

Nom „ Prénom 

Rue NPA/Domicile 

^5—A découper et à adresser à la Caisse suisse de voyage ^
cs
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Renault R I O  AUTO FARSCHULE

j m ^F W ^^  AUT0 SCU0LA

Jltfi p̂ B|_l SIS BSsfiSSiîl Voitures souples et agréables

Simca 1501 GL, vitesses au volant - ¦ itPI lffc A W

_̂  ̂ Jean-Jacques DEPRAZ

^̂ ¦Ĥ Max STIRNIMAN
Simca 1501 S, vitesses au plancher

Enseignement toutes catégories
—•—> y~yt-+ *- T ¦- -2» en français , allemand et italien
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LE SUCCÈS M O N D I A L  LE R E N D  POSSIBLE

Réduction de Prix :î |
J sur les machines \ \
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les p lus  modernes I I
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A Matile, rue Neuve 8, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 11 10
3» J. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 70 ,3g



Qui est le successeur de M. Pubcek ?
François Fejtô dresse le portrait de Gustav Husak

Frisant la soixantaine, bel homme
aux cheveux argentés, le regard pé-
nétrant,, les traits sévères d'un ma-
gistrat (il est juriste de formation) ,
le successeur de Dubcek à la tête
du parti tchécoslovaque, de la
Tchécoslovaquie tout court , est sans
aucun doute l'homme politique le
plus doué et aussi le plus discuté
de son pays. Même ceux qui l'ont
beaucoup fréquenté, sur la scène po-
litique, dans la prison, dans les sal-
les de rédaction et les cafés de Bra-
tislava, donnent de son caractère
des appréciations contradictoires.
Les uns le dépeignent comme un
homme dévoré par l'ambition , durci
par son expérience, méprisant à l'é-
gard de tout épanchement senti-
mental. Les autres reconnaissent en
lui un « cerveau politique hors pair »
(A . Liehm) , doué d'un extraordinai-
re sens des réalités, un « animal
politique » par excellence. On l'aime
ou on le déteste, mais personne n'est
indifférent à son égard.

D'origine bourgeoise , Husak est né
et fut élevé à Bratislava, cette ville
si pittoresque, d'une animation pres-
que méridionale, située au carrefour
des influences hongroises, germani-
ques , tchèques, slovaques et juives
et ou le problème national , sous
l'aiguillon du poète et linguiste ro-
mantique Ludovit Stur, a pris de-
puis un siècle un caractère de plus
en plus exacerbé. A la veille de la
seconde guerre mondiale, il s'attache
au groupe des intellectuels slovaques
communistes auquel appartiennent
aussi le jeune démentis (plus tard
ministre des affaires étrangères que
le stalinien Gottwald fit exécuter
en 1952 pour nationalisme bourgeois
et «titisme ») et le poète Laco No-
vomesky qui restera son meilleur
ami. Il entre dans l'appareil com-
muniste auquel il apporte son talent
d'organisation, son goût de l'action ,
et une intelligence rigoureuse.

Viennent Munich, le démembre-
ment de la Tchécoslovaquie, la Slo-
vaquie prétendument indépendante
sous Tiso... Husak prend le maquis
et assume avec Novomesky la direc-
tion du parti slovaque clandestin
qui , tout en maintenant les liaisons
avec les dirigeants exilés à Londres
et surtout à Moscou, acquiert par la
force des choses et notamment ap-
rès la dissolution officielle du Ko-
mintern en 1943, une large liberté
de mouvement. Husak remporte son
premier succès politique en mettant
sur pied le Front anti-faciste et le

Conseil national slovaque, ou il as-
sure à son parti une participation
à cinquante pour cent, aux côtés
des résistants démocrates et natio-
nalistes, les socialistes ayant déci-
dé de fusionner avec les commu-
nistes. C'est lui le chef politique de
l'insurrection slovaque, déclenchée le
29 août 1944 et qui inquiète Staline
presqu'au même titre que l'insur-
rection de Varsovie.

COLLABORATION
MAIS PAS SOUMISSION

Bien qu'écrasée, dans le sang, par
les Allemands, l'insurrection portera
des fruits politiques. Son but n'avait
pas été seulement de libérer la Slo-
vaquie de ses Quisling et de la main-
mise nazie, mais aussi de lui assurer
dans le cadre d'un Etat tchécoslo-
vaque rénové, un statut de large
autonomie. Une partie des commu-
nistes slovaques poussent leur amour
des Russes libérateurs au point de
proposer la constitution de la Slo-
vaquie en une « République soviéti-
que fédérée ». Husak les brise sans
pitié. Il choisit la collaboration avec
Prague. Collaboration mais pas sou-
mission.

Le Programme de Kosice signé en
1945 par unBenes peu enthousiaste,
promet de satisfaire aux revendica-
tions slovaques. Husak devient vice-
président, puis président du Conseil
des commissaires (sorte de gouver-
nement régional slovaque.) Il a la
main dure, expulse les Allemands,
inflige un traitement humiliant à la
minorité hongroise et employant la
«tactique de salami », neutralise

progressivement ses anciens cama-
rades non-communistes de la résis-
tance qui ont pourtant la majorité
à l'Assemblée de la province. Après
le « coup de Prague », il opère le
«coup de Bratislava », dont on par-

le moins, en évinçant tous les mi-
nistres non-communistes.

Victoire éphémère : Gottwald met
à profit le pouvoir quasi absolu que
lui confère le coup et l'appui de Sta-
line, pour reprendre à son. compte
le cours «centralisateur » de la pre-
mière République. Ce sont des Slo-
vaques déslovaquisés , formés à l'é-
cole de Moscou, acceptant l'hégémo-
nie de Prague, comme Siroky, Batso-
vansky, Bacilek qui s'installent aux
postes de commande de Bratislava.
Les protestations de Husak lui va-
lent une dénonciation comme na-
tionaliste, l'arrestation, l'inquisition.
Il montre sa force de caractère en

M. Husak (au centre) en conversation avec le maréchal Gretchko.
(Bélin o AP)

résistant a toutes les tortures et en
refusant de passer aux « aveux
spontanés ». Aussi fut-il condamné
à l'issue d'un procès à huis clos en
1954 pour n'être libéré qu'en 1960,
bien après les autres survivants des
procès spectaculaires de l'époque
stalinienne. Il n'a d'ailleurs pas ces-
sé de bombarder de sa prison le pré-
sident Novotny de lettres, clamant
son innocence et exigeant la révi-
sion de son procès. Les lettres res-
tent sans réponse et ont pour seule
conséquence le renforcement de son
régime pénitentiaire. C'est en don-
nant lecture au Comité central de
ses lettres pathétiques, que Husak
provoquera en mai 1968 l'expulsion
de Novotny...

DE 1960 A 1968
En attendant, de 1960 à 1968, Hu-

sak livre une lutte tenace, acharnée
pour la réhabilitation acquise par
étapes et pflur le retour à l'avant-
scène politique. L'équipe libérale,
anti-novotnyste, de Kulturny zivot
de Bratislava lui prête ses pages,
pour des articles retentissants où
il réclamera à la fois la démocrati-
sation du régime et la restauration
des «droits politiques démocratiques
de la Slovaquie », l'une condition-
nant l'autre. Il devient ainsi, mal-
gré sa retraite — il fait des travaux
de recherche à l'Académie des scien-
ces — la figure politique dominante
de la Slovaquie.

L'éviction de Novotny et l'avène-
ment de Dubcek semblent devoir lui
ouvrir la voie vers le sommet. Mais
Dubcek lui préfère — c'est une er-
reur qu'il payera cher — l'apparat-
chik Bilak, un conservateur borné
qui lui a rendu quelques services
dans la lutte contre Novotny. C'est
Bilak et non Husak qu 'il fait nom-
mer chef du parti slovaque.

Entre Dubcek et Husak il y a une
incompatibilité d'humeur qui s'af-
firmera tout au long de la crise
d'autorité ouverte par la politique
de janvier . Husak voit les faiblesses
de Dubcek : l'indécision, le manque
d'idées claires, le goût de la tempo-

risation. Dubcek craint le tempéra-
ment autoritaire, n'aime pas les ma-
nières cassantes de son compatriote.

Bientôt Husak , nommé vice-prési-
dent du Conseil tchécoslovaque,
mais tenu à l'écart des affaires slo-
vaques, se sépare de ses amis libé-
raux de Bratislava qui ont tant con-
tribué à le rendre populaire. Il ac-
corde à la fédéralisation, c'est-à-dire
à l'autonomie slovaque, la priorité
sur la démocratisation. Il prévoit
que les «excès» du printemps poli-
tique , le franc parler incontrôlé de
la presse provoqueront des repré-
sailles de l'URSS. Les événements
lui donneront raison.

Certes, Husak désapprouvera l'oc-
cupation soviétique tout comme
Dubcek. n se comporte, semble-t-il,
avec beaucoup de dignité, à Moscou.
Mais une fois le diktat signé le 26
août, il estime que ce n'est pas par
des demi-mesures et des atermoie-
ments qu 'on parviendra à regagner
la confiance du Kremlin et à sta-
biliser la situation. Devenu chef du
parti slovaque, obtenant enfin la fé-
déralisation, qui fait des Slovaques
(4 millions) des partenaires égaux
des Tchèques (8 millions) , il fait
de sa province un modèle de la con-
solidation, ne craignant pas dei'brà^
ver 'l'impopularité,'il rend au parti
son caractère monolithique et ré-
tablit un contrôle rigoureux de la
presse.

Aussi, dès septembre 1968, certains
Soviétiques le considèrent comme un
successeur souhaitable pour un Dub-
cek qui cède constamment à la pres-
sion de l'opinion patriotique. Cer-
tains, mais non tous, car l'homme,
avec son indépendance d'esprit , pa-
raît inquiétant. Un Bilak , un Indra ,
inconditionnels, seraient des lieute-
nants plus commodes. Mais ils n'ont
pas le prestige de Husak. Et celui-ci
met tout le paquet pour séduire les
Soviétiques : il fait annuler le XlVe
congrès réuni clandestinement à
Prague au nez de l'occupant , le 22
août, sous le prétexte que le parti
slovaque n'y â pas été dûment re-
présenté. Il condamne publiquement

les «forces anti-socialistes », pro-
clame la normalisation des relations
avec l'URSS tâche la plus urgente ,
et se prête aux manoeuvres tendant
à écarter Smrkovsky, cette bête noi-
re des Russes. Il n'hésite pas à chas-
ser de son poste de chef de l'agit-
prop du parti slovaque, son ami de
vieille date, le Prof. Kusy qui s'est
permis d'affirmer que le vrai danger
pour le pays vient non des progres-
sistes, mais des agents soviétiques
qui noyautent la police, l'appareil
du parti , la milice populaire...

LE «MOINDRE MAL»
Puis après les crises successives,

couronnées par les manifestations
anti-soviétiques du 29 mars, à la
suite d'une nouvelle pression ren-
forcée des Soviétiques qui brandis-
sent la menace d'installer une junte
militaire tout à leur dévotion , Hu-
sak est appelé à remplacer l'homme
du «socialisme au visage humain ».
Ne se considère-t-il pas depuis long-
temps comme l'homme providentiel ,
seul capable de conduire la barque
du pays hors de la zone du danger ?
Il semble que pour accepter la direc-
tion du parti , Husak ait posé ses
conditions à ses compatriotes com-
me aux Russes. Oui, aux Russes aus-
si, car il savait que deux mois avant
la réunion du «concile » communis-
te de Moscou, pressés par les Chi-
nois et tant d'autres problèmes non-
résolus sur les bras, les Soviétiques
avaient besoin d'un homme capable
de stabiliser la situation en Tchécos-
lovaquie sans effusion de sang. Pour
eux comme pour beaucoup de
Tchèques et de Slovaques, Husak
paraissait le « moindre mal ».

Au Comité central de son parti ,
Husak a demandé des pleins pou-
voirs pour exécuter sans faiblesse
son programme : restauration d'une
discipline de fer dans le parti et
dans la société. Ce à quoi Dubcek
s'était engagé le 26 août 1968 vis-
à-vis des Russes, mais qu 'il n'avait
pas le coeur de réaliser. En contre-
partie , Husak aurait obtenu non
seulement une importante aide éco-
nomique, mais encore la promesse
d'évacuer le pays dans les 12 mois
et de cesser cette ingérence quoti-
dienne dans les affaires intérieures,
ces tentatives de noyautage que Hu-
sak estime inadmissibles.

A-t-il conclu un marché de du-
pes ? Certains amis de Husak lui
attribuent l'intention de «rouler »
les Russes en établissant Une dic-
tature de fer qui ne serait pas la
leur mais la sienne. Son idéal, chu-
chote-t-on, n'est pas un Gomulka
usé ou un Kadar docile, mais un
Ceaucescu, communiste orthodoxe
certes, mais champion résolu de l'in-
dépendance de son pays. D'autres
pensent que l'orgueil mène Husak
à surestimer ses capacités et que les
Soviétiques se serviront de lui pour
une transition vers la prise du pou-
voir de leurs créatures.

Husak a fait son pari , — le gagne-
ra-t-il ? le perdra-t-il ? Cela dépend
dans une large mesure de la com-
préhension que les Tchèques et les
Slovaques montreront pour le je u
compliqué qu 'il a engagé.

F. F.

Bagarres d'étudiants aux USA

Des étudiants protestataires ont
occupé des bâtiments de deux uni-
versités de Washington, mais ils en
ont été chassés par des contre-ma-
nifestants.

Vers midi , un groupe d'étudiants
dirigé par les membres de l'Asso-
ciation des étudiants pour une so-
ciété démocratique (SDS) avait
occupé les locaux administratifs de
l'Université américaine. Huit heures
plus tard , ils en étaient délogés,
après une brève bagarre , par des
membres d'une association d'an-
ciens élèves.

A l'Université George Washing-
ton, des jeunes gens déclarant ap-
partenir à la SDS, ont envahi le
bâtiment de l'Institut des études
sino-soviétiques et distribué des
tracts demandant sa fermeture. Ils

ont également demandé la suppres-
sion de la préparation militaire su-
périeure , du laboratoire de recher-
ches logistiques de la marine, de
l'Institut des ressources humaines,
et de la libre admission des Noirs
à l'Université.

Les protestataires qui s'étaient
barricadés dans les bureaux d'où
ils lançaient les tracts à l'extérieur
déclaraient que l'Institut des études
sino-soviétiques était un centre «de
propagande anti-communiste au
service de l'impérialisme et du mi-
litarisme de notre société».

Ils ont été expulsés par un groupe
d'une trentaine de contre-manifes-
tants qui s'introduisirent, par ruse,
dans le centre en demandant les
clés pour permettre, soi-disant, aux
femmes de ménage de faire leur
travail.

Pour El Fatah, le sionisme est le vrai coupable
La condamnation à mort de Sirhan n'a pas surpris

Sirhan Sirhan , condamne a mort
par un jury d'assises pour le meur-
tre avec préméditation clu sénateur
Robert Kennedy, n 'aura pas besoin
de signer un document pour se pour-
voir en appel.

Au terme cle la loi californienne,
ce pourvoi est automatique — et
la procédure demande au moins un
an.

Néanmoins , la défense doit pré-
senter des arguments. Me Grant
Cooper , le principal défenseur de
Sirhan , entend soulever plusieurs
points.

L'avocat a notamment l'intention
de faire valoir que , selon lui :
¦ Le juge n 'a pas permis aux

défenseurs d'exposer au jury qu 'un
verdict de meurtre sans prémédi-
tation prévoyait également une pei-
ne cle prison indéterminée.
¦ Le jury n 'était pas correcte-

ment composé.
¦ Les carnets de Sirhan, pièces

à conviction durant le procès, ont
été saisis illégalement. Dans ces
carnets, Sirhani a écrit à plusieurs
reprises «RFK doit mourir».

Le verdict a été rendu après 11
heures 45 minutes de délibérations,
réparties sur plus de trois jours.

Sirhan l'a accueilli impassible-
ment, le visage pâle.

«Même le Christ n'aurait pas pu
me sauver», a-t-il dit à son avocat .

Les avocats, eux , n 'ont pas été
surpris par le verdict .

Lorsqu 'il fut  annoncé que le jug e
avait terminé ses délibérations , Me
Cooper , d'une voix tremblante; dit
à un journaliste : «Je vous pari e
cinq dollars (25 f. f.) que c'est la
mort» .

RÉACTION D'EL FATAH
La condamnation à mort de Sir-

han , est injuste mais c'était la seule
chose à laquelle on pouvait s'at-
tendre cle la part des Etats-Unis,
a déclaré jeudi un porte-parole de
l' organisation de commandos «El
Fatah».

De nombreux Jordaniens ont ex-
primé les mêmes sentiments en ap-
prenant qu 'un jury américain avait
recommandé la mort dans la cham-
bre à gaz pour Sirhan. Ils éprou-
vent en général , de la sympathie
pour le condamné, de l'amertume
envers les Etats-Unis, mais ils ne
manifestent guère de surprise.

«Comment pouvait-on s'attendre
à ce que les Américains traitent
autrement les Palestiniens ?», a de-
mandé un étudiant .

La nouvelle de la condamnation
de Sirhan figure en première page
des deux journaux d'Amman, mais,
conformément à une décision gou-
vernementale, prise dès le début de

l'affaire, il n'y a pas de commen-
taires.

Selon «El Fatah», Sirhan — qui
aurait dit «je l'ai fait pour mon
pays» quelques instants après avoir
tiré sur le sénateur Kennedy — est
un des nombreux «martyrs de la
liberté» qui tomberont pour la cause
palestinienne.

«Sirhan est une victime de la
politique américaine qui a comploté
contre le peuple palestinien, a dit
le porte-parole , et il n'est pas ex-
traordinaire que cette méthode in-
juste ait été appliquée contre le
jeune homme, qui voyait dans les
dirigeants de la politique impéria-
liste américaine un reflet de l'in-
justice dont ont été victimes son
pays et son peuple.»

Au cours des dernières semaines,
les organisations de commandos
arabes ont distribué des milliers de
tracts dépeignant Sirhan comme
« un guérillero et non comme un
meurtrier» — sans pour autant pré-
tendre que le Jordanien apparte-
nait à l'une de ces organisations.

Rédigés en arabe et en anglais,
les tracts affirmaient que le sionis-
me était responsable de l'assassinat
du sénateur Kennedy, ajoutant que
maintenant que le sénateur est
mort , Sirhan est en prison , «le sio-
nisme, le vrai coupable, est toujours
en liberté» , (ap)
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£**** GRAND MATCH AU LOTO
065 _CU n* 13 organisé par le groupement du contrôle laitier de La Chaux-de-Fonds

à la Halle des fêtes Les Planchettes
QUINES FORMIDABLES + 5 CARTONS

SERVICE DES CARS GIGER - DÉPART DE LA GARE À19 H. 15 - PLACE DU MARCHÉ 19 H. 30
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HjËyyg|||| . Divers modèles à compresseur de 140 à 250 I.

jfJJJWëMR Garantie cle 5 ans sur le groupe ré f r igérateur .

V "Êll 
NOUVEAU: super freezer 140 I.

pfijjH ¦ j_L_l i ¦ extérieur strat i f ié teak Fr . 398.-

™ ™ * *̂i< LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L É  / f̂fïg^-v

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31 Ç̂fSËJS&zZs

fâ fl flJ JJt wi m m* B m a. \ ^* * 
; Vive la couleur!

: JWp_ _̂H^SI
Super-laque synthétique Peinture mate Miton pour parois super-iaque synthétique en spray
non COUlante Très belle peinture à base de résine synthétique, Très pratique!
pour l'extérieur et l'intérieur. Couvre bien, sèche bien couvrante, résistante, lavable. Convient à C m
rapidement. Coloris éclatants, bon rendement. Il presque tous les matériaux. _ 

Le spray 4UU g v#.
n'est pas nécessaire de la remuer v X s* N. Peinture à l'huile
avant l'emploi. Elle peut être ap- /MirnnQ\ / MirnnoN Une Peinture homogène de toute
pliquée au pinceau etau rouleau. USJr™SJ L ,1, . m) première qualité, très couvrante. Pour le

^Sra' 3̂ \smm mv bois> travaux extérieurs et intérieurs.
1 boîte 0,21 pour 2,5 m2 env., 2.30 1 boîte 1,8 kg pour 9-iO m2 env., 8.-  ̂ . O QH
-0^. M ^̂ _ r- .. 

,,• 
M M  1 boîte 0,31 pour 3 m2 env. -C..OI/

«J l  fom En Multipack _#H " J  I ^B En Multipack «1 ̂ 1 « rAZbostes *h- Z DOS tes Kl.- »*^—- 7.50
(au lieu de 4 60) (au lieu de 16.-) Migroblanc peinture pour plafonds

1 boîte 0,51 pour 6 m2 env., 4.50 Le bidon 4,6 kg pour 21-23 m2 env, 19.- Peinture a la colle cellulosique spéciale-
^̂  _o  ̂ j-, gm^ mmm ment recommandée pour blanchir les
-TJ  | ^_ En Multipack iTJB âr 

j  ¦ - lEn Multipack ^31 plafonds et aussi les murs de cuisines et
># 1<̂ \̂ BT£_*I_!* _Tll « .-# l̂ B-NI„̂ l'̂ Ok T^^ œ —. de salles de bains. Lavable, se dilue

i£« UUSU5b \ J™  iCOlUUnS \J\Jmmi dans l'eau. - -^(au lieu de 9.-) (au lieu de 38.-) 1 boîte 1,21 pour 9-10 m2 env H"¦ OU
Dans tous les magasins

©@ a^pMOspGij'
B MIGROS¦g-é3i ¦W W  av. Léopold-Robert 79 

| Ouvrières
!

I
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mise au courant du remontage et différentes

j parties.

! Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre AS 9278, au bureau de L'Im-
! partial.

I"
j Association professionnelle de la place cherch e

| un
| collaborateur
i

ayant une formation commerciale et si possible quel-
ques années de pratique.
Langue maternelle française et bonnes connaissances
d'allemand désirées.
Le candidat doit être capable d'assumer la responsa-
bilité d'une administration de moyenne importance.
Situation bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à faire sous
chiffre AD 9359, au bureau de L'Impartial.

- ,
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Avant de vous décider pour l'achat de .
votre salon, voyez nos nombreux modèles *m
de fabrication SUISSE, de qualité éprouvée

P\. et renommée 
^

K a des PRIX DISCOUNT 
^

? ; " ' 
<s 4
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Avant tout achat, visitez notru grande A
P EXPOSITION T\

\\ Meubles MÉTROPOLE 4
? 

Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds «?
Téléphone (039) 3 43 65t 4

Apprenti
monteur-électricien

I est demandé par entreprise de la
! place.

" ' ,
I

i Faire offres à Case postale 8730, avec
I références.

1 —; dUol.Ji.y ¦— ,¦ - ,-, '
'J "JP Vil .

Entreprise jeune et dynamique souhaite engager : - '

I COMPTABLE I
| précis et consciencieux, pouvant justifier de quelques années

de pratique.

H Paire offres ou téléphoner à

VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41
j interne 276.
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S """ lÈIÊw»'y : savourer le chocolat- I/£MÛA\1 ¦̂¦¦ tt -r ChocoleUide Lind. M

10 ans de garantie pour' ^É ^|v

Ces avantages exactement dég
fs dus

^
,a,cormsion

il̂ Ĥ° par les gaz de fumée jg ra! || _ Œ̂ «̂
combinés les uns aux autres .JJ'PL, f̂p _̂__F JjBI-HEiBIIBk

contribuent à la renommée flSA ŜjmHËaf
de chaque chaudière CTC. Ê̂ÊimW 

"nmpr-
*"l̂ fĴ P̂  

^
l»1MBuû ^^

M̂ .j ^---̂f  ̂ Bouilleur en acier surfin HWT

Son succès repose sur le choix Raccordabie immédiatement ffaq i«Sl
, ,.. , « awamwÉigâBa«Ë6àtamwMit̂ ^ ni»^ii»des meilleurs matériaux j &  • ¦ '¦ Ék

et sur une confirmation ,#- f l I âl
^SHi 18 p

constante de sa suDériorïté. HiH li ^1 Ir
t':! BESS SMBMV ~_—_i » ^BM_y

^^HMP* (»'.: Eau chaude à profusion

Faible encombrement I

5i-ll_B-_i-Hiia Double combustion
CTC WàrmespeïcherAG 8021 Zurich p . t Wëî lfflr
^- *v» -r- r» ,̂ ,-^ „ ^ ^-  >,  ̂ Prix avantageux \mi®Jimmi®Jaf
Rontqenstr. 22,Tél. (051) 42 85 40 ^0F

Voitures de service avec radio

u^ ¦
LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

I MICROMÉCANICIEN I
I

pour le secteur de l'outillage Réf. 33.007

Nous demandons : •

— mécaniciens en étampes pouvan t justifier de

¦ 

quelques aimées de pratique dans la fabri-
cation des étampes d'horlogerie j '.

— micromécanicien ou mécanicien outilleur i |l
ayant l'expérience de l'entretien d'étampes ;'

I

et de la réalisation d'outillages d'horlogerie.

I
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No de
la réf. — à la

I 

Compagnie des Montres Longines ¦
Prancillon SA

Service du Personnel — 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4 14 22

¦ , 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

¦

Ig j  

CABLES CORTAILLO D
Pour notre département des ventes, nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREA U
Le champ d'activité comprend l'exécution des travaux généraux de
bureau, y compris l'enregistrement des commandes.
De bonnes notions d'allemand sont nécessaires.

Nous of frons  :
emploi stable
salaire correspondant aux exigences et capacités
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Les candidates, sont Invitées à adresser leurs offres .
accompagnées' d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire au Service du Personnel , Câbles Electriques ,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

i

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont ||6S Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un min. Fr. 990.- max. Fr.1276,—
billet... Et sont inclus dans cette somme, ' * , !
les excursions, les transferts, ainsi que Costa del Sol-15 Jours
l'hôtel de votre choix. m'n' Fr" 620- max- Fr- 1172-

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol individuel sur JET. mln- Fr- S45-- max- pf- 845.-
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- rnln. Fr. 580.— max. Fr. 1189.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jours
(Au minimum: 7 jours ; en week-end: 3 à min. Fr. 445.— max. Fr.649.—
4 jours. Prolongation de séjour possible 

M d id 7 ijusqu'à 4 semaines.) mln. Fr.wi- max. Fr.665.-Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 jours
l'agence de voyages la plus proche. mln- Fr' 642-~ max- Fr-1°15.-
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanoa-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos min. Fr. 735.— max. Fr. 975.—
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 jours
individuellement, sur des avions de lignej mln. Fr. 640.— max. Fr. 812.—

LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES D'ESPAGNE (ÊA} T~
où seul l' avion est mieux traité que vous-même. -<rvX VÎ
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 022/324908 Z^TvJah.Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722 ^ V l U *"

A vendre à CHARDONNE
sur VEVEY

RAVISSANT CHALET
5 à 6 pièces, cuisine, 2 salles d'eau.
Tout confort.
Aménagement intérieur de qualité
exceptionnelle. Garage et pavillon
avec une chambre. Très beau jar-
din. Vue magnifique. Disponible, à
convenir, avec ou sans mobilier.
Tél. (021) 5106 12

OUTILLAGE
et machines complets pour freins-service
à l'état de neuf , vendu raison de santé.
En bloc selon inventaire. Fr. 11 000.—.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre T 317 134-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A remettre magasin spécialisé

TABAC-JOURNAUX
Sport-Toto

très bien situé au centre de Lausanne.
Chiffre d'affaires Fr. 160 000.—. Reprise
Fr. 75 000. h stock.
Ecrire sous chiffre PM 304926, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.
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itjàj sj A tous ceux qui n'ont encore jamais rien gagné É||g
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js||| Les jours de ceux M.7

I Sa poisse 1
I dans les concours I
3||| sont comptés ! ||
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d'autres termes: Tout le U 1
EÈM • j'ournées surla plage deWaikiki ÊÊÊmtËî'wmwk monde gagne: Soit des points Wm
WM que vous n'avez pas gagnées, f , /i 7 / SILVA. Ou alors la tasse INCA. Êgïs
_§&( Le modèle GT que vous n'avez _«_»_*. Ou même l'un et l'autre , le chèque H ĵ
HP| pas gagné. Les millions que _ n̂_!̂ » SILVA et la tasse pour deux 0ÈR
f0i$, vous n'avez pas gagnés. Br'ill M étiquettes (clans la même enve- jfSjy
fâpi& jjj K.

r
*5mWx loppe). Pour trois, quatre, cinq, £y£aj

H w .̂ ^^^ / six étiquettes et plus, on recevra &-7M
ïtèffi' Avec nous vous * J naturellement d'autant plus de p" ,j

'ÉM gagnez à coup sûr. ^1 |_|_ P ' Les étiquettes doivent nous §§&
api? Tout ce qu'il vous parvenir sous enveloppe affran- K%$ffîzM faut, c'est l'éti- chie. Avec votre adresse (en lettres paya]
W£ quette d'un flacon d'IlMCA d'imprimerie) au verso de chaque éti- ifj|
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LA SANTE POUR TOUTES VOS PLANTES, mOhg
Le pot à Heurs qui conditionne toutes les plantes

DES VACANCES SANS PROBLEMES GRACE Kg
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fx v d Conseils gratuits et DÉMONSTRATION par spécialiste , Ém
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Ë QUINCAILLERIE FLEURS, GRAINES „¦

llll Place Neuve 4 % 83, avenue Léopold-Robert
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Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais.
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina, pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5° mois. Le repas coûte 20 et. seulement.
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c est la simplicité même : il sutht de les délayer avec 5° mois. Le repas coûte 45 et. seulement,
de l'eau chaude. Aujourd'hui , vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina , pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 et. seulement.
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g Fr 2 30
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2.30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et <^lllÉk. ^\ i
ïes succulentes purées de viande Galactina allègent Jy J| C"n£H£îrHrïn£l
le travail de la maman et lui donnent la certitude f Ww Ê B Ê  V^ICUCIV»/ LI I ICI
que Bébéreçoitune nourriture saine et appétissante. ; i ;
Ces bons produits contiennent tout ce que la nature : f-*-* - " . "" ¦ ' '..
fait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs || - Ê̂&&*
chimiques. H ' ,< * " 'A< Il
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Appartement
de 2 % pièces, con-
fort ou mi-confort ,
dans le centre , est
cherché.
Ecrire sous chiffre
BL 9162, au bureau
de L'impartial.

GALERIE 54
Saint-lmier

EXPOSITION
Willy SUTER

GENÈVE

Huiles, gouaches, dessins
L'exposition est ouverte à la Galerie 54

rue Baptiste-Savoye 54, Saint-lmier
du 19 avril au 3 mai 1969

Jours ouvrables, sauf lundi et mardi

¦ 

de 19 h. 30 à 21 h . 30. Samedi et dimanche de 15 h. à 21 h.

Commissions
Jeune garçon ou fil-
le possédant vélo
est demandé entre
les heures d'école,
clu lundi au vendre-
di.
Se présenter chez
Guy-Robert , Mon-
tres Musette , Serre
63.

Exposition-vente de minéraux
et pierres précieuses,
Salle d'exposition du Restaurant City, à Neuchâtel

Samedi 24 avril 1969, de 14 h. à 22 h.
Dimanche 27 avril 1969, de 10 h. à 12 h„ de 14 h. à 20 h.

Vente de minér aux suisses et étrangers , pierres
précieuses brutes et taillées, bijoux baroques

de notre fabrication

A plaisir de vous voir Eliette Schtipbach

Boutique Windrose, Berne

Samedi 26 avril

GRAND BAL
aux Endroits

animé par

GILBERT SCHWAB
et son ensemble

Organisé par les Routiers suisses
Section Neuchâtel et Jura Berne



M O  26 avril à 20 K. 30
IVI Salle de spectacles Saint-lmier

i

Concert, danse... et bonne humeur !
Location : Librairie Corbat - Prix des places : parterre Pr. 4.—, galerie
Fr. 5.— (danse comprise) , militaires Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—

| • C I N É M A S  •
" vj >JH -T-TïïBWBnCrjTÏ 20 n - 30 précises 16 ans
¦ * ¦ Jitl—:-JMLirwT rll QUe je film principal
¦ PETER O'TOOLE OMAR SHARIF
| LA NUIT DES GENERAUX
¦ Policier - 3 Meurtres sadiques à travers les tourbillons
n de la guerre et de la paix

Ij tldyB |B'̂ ffl.fi l :g?fl 
16 ans 20 h- 30

¦ YVES MONTAND Madeleine RENAUD Jean ROCHE-
I FORT Maria SCHELL dans un film de Ph. de Broca

L E  D I A B L E  P A R  LA Q U E U E
En couleurs Un régal de rire et d'esprit !

t -3 W'VJ\&Mi t\ BL-Z4 ̂LIM 
20 

n - 
30 précises 16 

ans
ffl I —I S—L—JJ_B Fl TV T i BT i J 70 mm. son stéréophonique

i EXCEPTIONNEL ! Richard Burton Clint Eastwood
QUAND LES AIGLES ATTA QUENT

j La manœuvre de diversion la plus géniale de la
¦I deuxième guerre mondiale

B i- î h l̂ii -TTnKfrm 
ce soir à 20 h- 30

le meilleur film de JERRY LEWIS
" | TROIS BEBES SUR LES BRAS
¦ avec Marilyn Maxwell - Connie Stevens

Technicolor - Vistavision 

B tl 1,JI .1IJ .UML J-I BX1'I I Cl c" soir ;1 20 iL 30

I Six jeunes gens livrés au rude apprentissage de la guerre
¦ L E  B A P T E M E  D U  F E U
_ avec James DRURY - Steve CARLSON et Robert FINE
| En Première Vision Technicolor-Panavision

Fabrique au centre de la ville

CHERCHE pour entrée à convenir

ébénistes
de nationalité italienne, 5 ans en Suisse ou
permis C

ouvrières
étrangères avec permis C ou 5 ans en Suisse.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser sous
chiffre ZA 9243, au bureau de L'Impartial.

Nom: Prénom:

Adresse:

Rendez-vous pour:

Discrétion assurés.

Le ™V̂ .̂ 4 \?4 lia* _? 1 c présente

au THEATRE a b c

LES HISTOIRES DE RUZZANTE
à 20 h. 30, les :

dimanches 20 et 27 avril
mardi 29 avril
mercredi 30 avril
jeudi 1er mai
vendredi 2 mai

Location: Librairie a b c , Jaquet-Droz 29, tél. (039) 357 57
Prix des places: Fr. 7-
Réductionsr Bons Coop (No 4) et Migros - Adhérents et
étudiants

I 

VENDREDI 20 h. 30, SAMEDI 17 h. 30 et
20 h. 30, DIMANCHE 17 h. 30

UNE VERSION NOUVELLE
DANS UN DÉCOR DE FÊTE

| DE FÊTE j I
le triomphe mondial de JACQUES TATI

LE SEUL FILM FRANÇAIS
j QUI CONTIENNE UN GAG PAR IMAGE ;

A VOIR ET A REVOIR !

Admis dès 12 ans en matinées

A vendre, éventuel-
lement à louer petit

PIANO
Loyer Fr. 19.— par
mois
Ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix favorable,
loyer Pr. 58.— par
mois.
De même

ORGUE
électronique « Par -
fisa ». Loyer
Pr. 38.- par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et oc-
casion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue conues com-
me : Petrof , Stein-
way, Bechstein, Bb-
sendorfer , Schim-
mel, Schiedmayer,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en pre-
mière année seront
pris en compte.
En cas d'achat,
transport gratuit.

Halle de Pianos +
Pianos à queue
G. Heutschi, Spun-
glistrasse 2,
3000 Berne. Tél.
(031) 44 10 82.

Sablière de Paulière S.A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

machiniste
Débutant serait mis au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (038) 7 61 15.

QuiOiM/r Qu/cru* VQMJT

ûyfcf% I

Un coin de la Riviera
au bord du lac de Neuchâtel

A vendre, à 8 min. auto Neuchâtel,
région Colombier

ravissante petite
propriété immédiatement
au bord du lac
Prix de vente :
Fr. 280 000.-
En parfait état. Parc arborisé.
Exceptionnel pour week-end, va-
cances, habitable toute l'année.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TEL. (037) 63 24 24
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vos plus beaux souvenirs:
films KODAK.

Kodak

te ̂ rtébureujs

A Montreux , à louer

appartement
de vacances
3 pièces, 4 lits, salle
de bain et balcon.
10 minutes du bord
du lac. Quartier
tranquille. Du 9 au
31 juillet.

;.
S adresser : M.,,
Hans Jost, av. deV '
Planches 6â, L97S0
1820 Montreux. /T ;

Sonvilier
On offre à louer
pour tout de suite

2 LOGEMENTS
de 3 pièces chacun ,
dont un avec salle
de bain .

S'adresser à l'Etude
Emile Jacot , notaire,
2615 Sonvilier, tél.
(039) 4 01 28.

A louer à Sonvilier,
immédiatement

1 LOGEMENT
de 2 chambres

1 LOGEMENT
de 3 chambres, salle
de bain.

Tél. (039) 4 14 00,
heures des repas.

MIDI
A louer, région Uzès
maison, confor t , 4
lits , mois ou année,
50 km. de la mer.
Case 879, 1001 Lau-
sanne-Gare.

TERRAIN
à bâtir , région
Gryon-Villars, vue
splendide, altitude
1000 m., complète-
ment équipé, accès
auto , à vendre. 800
à 1500 m2.
Ecrire à Case 879,
1001 Lausanne-Gare
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Vous reconnaîtrez les fameux blue-jeans Levi's à leur coupe inimitable :
jambes longues, taille basse, bandes de ceinture extra-large... C'est
Levi's, seulement Levi's! Les vestes assorties, style Far West , c'est
encore Levi's, toujours Levi' s!
Exigez donc la.marque Levi's. Elle doit figurer sur une petite étiquette
verticale, à gauche de la poche arrière droite. C'est l'étiquette des
garçons et des filles dans le vent... C'est votre meilleure garantie de
qualité et d'authenticité !

Découpez vite ce Ij -¦¦ -»-- ¦¦"¦»"¦ _¦ _¦-¦¦_»¦_»_«-¦¦ * /fcj^ /|
BON rÈjl A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / fV? / |vous recevrez rfH Case postale 531 1002 Lausanne / Xfln / !le sensationnel Kll IChP / ĵ *r f I

catalogue LEVI'S %riï Nom : . L_t,{*f l /  gen couleurs Ml Adresse : L-—&aJ^T  ̂I
avec tous CJ|

les modèles '; .
de l'année I La_-1__—_i¦_>¦_¦ __-m_¦_—__—I

__
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PUZZLES PUZZLES
Les nouveautés sont arrivées

60 100 240 300
320 400 660 850

1000 1200 1500 2000 morceaux

PAPETERIE-LIBRAIRIE
Jean Robert, Balance 16

A vendre

ROBE
DE MARIÉE
taille 40, longue, en
dentelle.
Tél. (039) 4 74 48.

Décalquages
sur cadrans, rochets ,
ponts et masses,
sont cherchés. Tra-
vail soigné.
Tél. (038) 5 86 02.

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 26 avril dès 20 h. 30

Grande fête de la bière
ENTRÉE LIBRE



18.00 Téléjournal
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 En effeuillant la rose
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présents

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Corsaires et flibustiers

2e épisode : Le piège.
22.30 (c) La Suisse est belle
22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
Mathématiques.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 La mer, l'air et l'espace
19.10 Les Aventures de Babar
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Bonaparte tel qu'en

lui-même
Feuilleton.

19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Clin d'oeil

Variétés.
21.15 Les femmes aussi
22.15 L'écran musical
23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

15.00 Championnats
internationaux de tennis

, .„ Eurovision.
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Chronique-cinéma
20.00 (c) Un homme et sa

musique
21.30 (c) Dim dam dom
22.30 (c) On en parle.»

17.00 II Saltamartino. 18.-15 Télévision
éducative. Histoire. 18.44 Pin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.19.25 (c) Les films de famille en s'amu-
sant. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c) La val-
se des toréadors, film de J. Guillermin.
21.55 Téléjournal. 22.05 (c) Jeanne Mo-
reau et ses chansons.

16.35 Téléjournal. 16.40 Magazine inter-
national des jeunes. 17.10 L'actualité po-
litique. 17.50 Les programmes d'après-
midi. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Le barrage d'Assouan en Egyp-
te. 21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15 (c)
L'épreuve du feu. 22.05 Téléjournal. Mé-
téo. 22.20 Les interventions chirurgicales
de Valentin Katajew dans la vie spiri-
tuelle du docteur Igor Igorovitch . 23.55
Téléjournal.

16.30 Tennis de table. 17.30 Informations.
Téléspor ts. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Pat et Patachon. 19.10 (c) Un été avec
Nicole. 19.45 Informations Actualités.
Météo. 20.15 Neu-Bôseckendorf. 21.45 A
contre-courant. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.40 Festival international de courts
métrages.

TEMPS PRESENT

Far West : Les Indiens, huttes Navajos

Au sommaire de sa seconde émis-
sion, « Temps présent > ' a inscrit
trois reportages de ses envoyés spé-
ciaux, sous réserve des changements
que pourrait apporter l'actualité.

TOULOUSE : OUI OU NON ?
Jean-Pierre Moulin, journaliste,

Jacques Cavussin, cameraman, et
Charles Champod, preneur de son,
ont choisi Toulouse pour prendre
le pouls des Français, à la veille du
référendum sur la régionalisation
et la réform e du Sénat, dans lequel
le général de Gaulle a engagé son
avenir politique. Si le «oui > l'em-
porte , le week-end prochain, Tou-
louse sera la capitale de la plus
étendue des 21 régions françaises —
Midi-Pyrénées — qui regroupera 9
départements et deux millions d'ha-
bitants. C'est, tout à la fois, la pa-
trie du rugby, du cassoulet et du
radical-socialisme, le haut-lieu de
l'aéronautique française et — par
atavisme et par tradition — le fief
du « non > au gaullisme.

L'ENFANT-ROI
Christian Mottier, réalisateur, Ro-

ger,, .JJpvard, cameraman, et Jean-
François Perrier, preneur de son, ont

mené une enquête au Havre sur une
expérience nouvelle, faite dspuis
quelques mois dans les écoles pri-
maires. Sous l'impulsion de la Mai-
son de la Culture et avec l'appui de
la municipalité, des comédiens, des
musiciens et des artistes cherchent
à éveiller le goût de la culture chez
de jeunes écoliers. Cette expérience
dépasse les traditionnelles visites de
musées. Pendant les heures de clas-
se, les écoliers dialoguent avec les
animateurs et recréent, en toute li-
berté, une culture vivante.

FAR WEST : LES INDIENS
Le réalisateur Jean-Jacques La-

grange a consacré aux Indiens le
second volet de son enquête en cou-
leurs sur le Far West. Accompagné
du cameraman André Gazut et du
preneur de son, Charles Champod,
il a rapporté un document sur les
125.000 Navajos, qui vivent en Ari-
zona dans la plus importante réser-
ve des Etats-Unis : la plupart d'en-
tre eux sont analphabètes et sans
travail. Ils restent solidement atta-
chés à leurs traditions et constituent
au cœur de l'Amérique, un monde
misérable et sous-développé.

P ./ (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Canal 18-25
Profils a donc disparu, mais pas les

sujets qui y étaient traités. Il y avait
des variétés, avec des textes chantés
ou dits plus que du rythme ; on y pre-
nait «à témoins» une ville, un groupe ;
on tentait d'établir des dialogues en
direct et en duplex ; « Ecran » faisait
place au cinéma, en particulier à ce
qui se passe chez nous. Tout cela reste
dans Canal 18/25, en une soirée de
deux heures trente, et non plus en
trois émissions de 40 minutes. Nous
avons obtenu la confirmation de la
véracité de l'une des thèses : ce n'est
pas tellement le contenu des émissions
qu 'il fallait changer , mais bien plutôt
l'esprit dans lequel elles étaient réali-
sées et présentées. Ici, l'esprit et le
contenu restent les mêmes. Mais c'est
justement sur la présentation que
Profils échouait. Rappelons que l'é-
mission en direct avait la prétention
de présenter un chanteur, d'établir un
dialogue sur un problème important ,
de proposer un reportage filmé. Tout
se déroulait très vite, donc superficiel-
lement. Ce qui nuisait à Profils, c'était
le manque de temps.

Ce temps qui manquait, le voilà dis-
ponible , assez largement — encore que
Canal 18/25 ait échoué sur un premier
point — nous y reviendrons. On a
donc enfin du temps pour recevoir ses
invités. Le Dr J.-L. Rivier , à Genève,
répond aux questions pertinentes des
jeunes réunis à Fribourg : on lui en
laisse le temps. Mais il ne s'agit pas
d'un dialogue. Les questions sont po-
sées, les réponses données. Les inter-
locuteurs regardent un point fixe in-
habituel : c'est l'effet du duplex, suivi
à Fribourg et à Genève sur un petit
écran, non en direction de la caméra
ou du journaliste. Cela n'apporte rien
de bien intéressant, mais l'essentiel
est dans la qualité des questions et
des réponses. Georges Moustakl a le
temps de chanter quatre chansons,
les* Frères Ennemis de débiter deux
sketches merveilleusement absurdes ;

ils ont le temps de répondre à cer-
taines questions, moins Intéressantes
que celles posées au médecin.

A témoin nous a fait découvrir cer-
tains groupes de jeunes de Bâle, ville
que les Romands connaissent particu-
lièrement mal. Mêlés aux milieux ciné-
matographiques et à ceux de la télé-
vision, nous sommes en contact fré-
quent avec des Zurichois, des Tessi-
nois, des Bernois — rarement, sinon
jamais avec des Bâlois, où la vie ar-
tistique et culturelle est dirigée dans
d'autres directions. Nous faire faire
connaissance avec la vitalité bâloise
était très positif. (Sinistre, la partie
consacrée aux étudiants portant armes
et couleurs, par leur faute à eux, leur
refus de caste hautaine de s'expliquer :
« Nous ne pouvons pas expliquer à
ceux qui ne partagent pas nos idéaux »
dit l'un d'eux. Que de mépris dans ce
refus I) .

C'est avec Ecran que réapparut le
défaut de Profils. Alain Tanner, dont
Charles mort ou vif participera à la
Semaine de la Critique du prochain
Festival de Cannes, Francis Reusser
dont Vive la mort a été sélectionné
pour la Quinzaine des Réalisateurs
français qui se déroulera aussi en
marge du festival compétitif et très
officiel , ont décrit l'esprit de leur film,
proposé deux courtes séquences. Le
dialogue avec Fribourg a été interrom-
pu après la deuxième question. C'est
dommage ; le correctif proposé , repri-
se d'un entretien à cinq après le Télé-
journal , est à relever , mais l'émission
a pris alors une autre forme, encore
intéressante, certes, mais différente
par la rupture qu elle provoquait. Et
le court-métrage d'Yves Yersin, Val-
vejia , n'a pas trouvé place dans ce
vaste et passionnant programme. L'é-
mission était assez variée et dense
pour retenir longuement l'attention,
Elle est encore trop chargée , car les
entretiens et les dialogues furent en-
fin sérieux — cela proviendrait-il de
la présence de plus nombreux Journa-
listes ?

F. LANDRY.

Corsaires et flibustiers
RESUME DE L'EPISODE

PRECEDENT
Au cours d'une lutte tragique, Nico-

las de Coursic, dit Nicolas la Tempête,
a tué le fils du gouverneur de Saint-
Malo, Alain Le Quellec, qui s'apprêtait
à enlever sa sœur. Nicolas, poursuivi par
la haine du gouverneur , doit quitter la
ville. Louba , un curieux personnage, mi-
soldat , mi-brigand , s'est pris d'amitié
pour Nicolas et facilite sa fuite.

Embarqués à bord de « La Belle Ro-
se », ils font route vers le Nouveau Mon-
de. A bord , un certain Cailleret surveil-
le Nicolas ; c'est l'âme damnée du gou-
verneur de Saint-Malo qui l'a chargé
de remettre une lettre à son cousin
Loïc Le Quellec, gouverneur de la Mar-
tinique. Celui-ci devra faire disparaîtr e
Nicolas à son arrivée. Mais Louba sub-
tilise la lettre. Sylvie, la fille de Caille-
ret, ignorant tout de cette machination ,
s'est éprise de Nicolas. Un jour , un
étrange bateau se profile à l'horizon...
C'est « La Sanguinaire », montée par un
équipage de pirates...

DEUXIEME EPISODE : LE PIÈGE
A la table du commandant Quenoix,

un seuil sujet de conversation : les pi-
rates. Chacun donne son avis, sauf
Cailleret qui , délibérément grossier , in-
sulte Nicolas et le provoque en duel. Par
amour pour Sylvie, Je jeune homme re-
fuse de se battre. Le lendemain , à l'au-
be, les pirates attaquen t « La Belle Ro-
se », Nicolas et Louba font des prodiges
de vaillance, mais succombent sous le
nombre. Le père de Sylvie est tué. Bor-
gne-Cœur, le chef des pirates, a été
frappé par le courage et l'adresse de
Nicolas. Il lui promet la vie sauve, à
la condition que celui-ci accepte de par-
tager leurs entreprises. Le jeune homme
refuse. Fouetté au sang, mais indomp-
table, il est abandonné sans connais-
sance et en pleine mer , à bord de
« La Sanguinaire ». Revenu à lui , Nico-
las retrouve le fidèle Louba qui le ras-
sure sur le sort de Sylvie : celle-ci paie-
ra une rançon au chef des pirates.

Et tandis que le vent se lève, les deux
hommes vont tenter l'impossible : at-
teindre le Nouveau Monde...

(TV romande)

Il s'agit , dans cette émission nouvelle
de donner la parole aux jeunes gens et
jeunes filles, dans un entretien animé
par un adulte de la même localité, un
adulte non professionnel de la TV et
capable d'établir un contact naturel et
amical avec la jeune génération.

Après La Chaux-de-Fonds, ce sera le
tour de Lausanne ; l'entretien auquel
on assistera aujourd'hui sera animé par
M. Claude Pahud , directeur de l'Ecole
d'Etudes Sociales et Pédagogiques de
Lausanne. M. Pahud s'entretiendra de-
vant les caméras avec une jeune fille de
21 ans et deux Jeunes gens de 23 ans ;
ce ne sont plus des adolescents, mais
de jeunes étudiants qui , n'en doutons
pas .seront de taille à retenir l'attention
des téléspectateurs.

De quoi donc sera faite la discussion ?
On peut suggérer ce sous-titre : Thème
et variations sur les problèmes sociaux
de la jeunesse contemporaine.

(TV romande)

Echanges

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Miroir-midi. Informations.
13.00 Le vicomte de Bragelonne, feuille-
ton. 13.10 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concer t chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informa--
tions. 17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or I 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 69. 21.00 Le concert du ven-
dredi, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30

en ville. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23.25 Ce soir
à l'Olympia.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert.
14.10 Radioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Spwgs ot Travel. 18:30 Chansons
du mondé.' 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Olub 67.
22.05 Troisième page. 22.35 L'étudiant
pauvre, opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Musique douce.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Universi té radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 Le
français, langue vivante. 9.45 Témoigna-
ges. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.30 Let the
Peoples sing 1969. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-Radio.
9.00 Magazine des familles. 10.10 Nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05 Musique
de concert et d'opéra. 12.00 Metropolitan
Police Band de Londres.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.15 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

Hymne national.
2e programme : 12.00 Midi-musique.

14.00 Musique am Nachmlttag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomerigglo. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la
papa. 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 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Mon nom est Paul Cox, série policière.
16.45 Musique de films. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
Chronique mondiale. 20.00 Vendredi soir

V̂̂
L Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Rikî
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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MURATTI AMBASSADOR kŒi
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En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR r~J îest devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes f fWySà filtre Charcoal. Qui l'a chois ie? Les LJÊ*Ê«With-its», c'est-à-dire les gens dans le venti les gens ÈÊÉsÈhbien info rmés qui savent «ce qui se ffm mm
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou- f n̂JÊLjo urs bien et ont, une fois de plus, choisi la / ^̂ ^̂ ^moBa^bonne cigarette. Car, s 'ils ont adopté la / ^̂ ^̂

:'f
Sass\MURATTI AMBASSADOR, c'est parce .qu'elle // .**** M

offre à la fo is une filtratio n et une saveur plus / $&|Wr« ÊÈcomplètes, grâce au Charcoal Multifilter ® et à son $ *&&!?' Jjjr
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà JÊmÈmmmsà ,̂ JE/pourquoi la ĵ g ^̂ ĵÊÊÊmmmts _̂&

MURATTI AMBASSADOR est f^^^^^^3?JÊ
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal II ^wwtSHHw

la plus vendue en Suisse. / ^ /̂os* §B

Triplex

Etude de
Me André Cattin

avocat et notaire à Saignelégier

vente
de gré à gré
Les héritiers de feu Raymond Mon-
nier offrent à vendre de gré à gré

la

maison
familiale
qu'ils possèdent aux Breuleux. Il
s'agit d'une construction récente,
avec cheminée française, garage et
aisance de 9 a., 15 ca., située en
bordure d'une route. Chauffage au

mazout. Cuisine moderne.

Entrée en Jouissance immédiate ou
à convenir.

S'adresser : pour visiter, à Mme
Madeleine Monnier, aux Breuleux,
et pour tout renseignement au

notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin , not.

"Tes
voyages

Club *
Jeunesse-un ($\
„ vraî.W.Happ ening!
Mais oui, un voyage Car-Tour c'est
un véritable Happening.Tout y est I
Un voyage plaisant.avec des gens
sympathiques. De l'ambiance, de
nouveaux amis. Et la détente,
aussi: directement de son siège
confortable à la plage inondée de
soleil.Tout pour plaire, vraiment! -
Demandez l'intéressante brochure
«Vacances 69 Club Jeunesse»
à votre agence de voyages ou au
moyen du bon ci-dessous.
Pars en car!... avec

CarJbup
031/83 02 22 OUlOOU
Car-Tour Suisse. Berne, Kornhausplatz7 —
un service spécial des entreprises de
voyages R.QurtnerSA.Worb —Thommen &
Kupferschmld SA, Bienne - Berner & Wan-
zenrled, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
platz 7,3011 Berne-BON pour prospectus J

Prèn., nom: 
IMRue.no: 

LiNP, localité:!! m i' n

7y77y7 ĵ -y fj y \::::- :_ ; ^  , ': '
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t gïtonte îUoii %
¦ô> NEUCHÂTEL (SUISSE) 4
y TEL (038) 8 48 98 j \

j£ sa carte, ses spécialités... j£

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
moderne , bien situé , rendement
brut 6,75 %, mise de fonds :
Pr. 250 000.— environ.

Ecrire sous chiffre AS 7664 G,
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

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•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — . .

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/837

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dannn o Dnlinarxr 'io Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Dalique rKJnner+l^lfcî.O.M.

¦* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasso 33, <p 051 23 03 30

A VENDRE
chambre à coucher noyer , sans literie.
Cause déménagement.

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

¦ 

;
' ' 

,

I CITERNES "

RECTANGULAIRES
soudées sur place ou à l'usine et
livrées franco chantier.
Offres , propositions et devis sans
engagement auprès du spécialiste.
ERIC TJHLMANN - Constructions
métalliques, COURGENAY , tél. 066
7 15 17 - 7 16 21

A vendre superbe

terrain
à bâtir

région nord-ouest de Corcelles-Neuchâtel ,
zone villa , vue imprenable, tranquillité.
Offres et renseignements à Case postale
880, 2001 Neuchâtel.



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame André Rieder-Jacob :
Madame et Monsieur Willy Dubois-Rleder et leur petite Arielle,

à Prilly ;
Madame et Monsieur Francis Besson-Rieder et leur petit Pierre-

François,
ainsi que les familles Sandoz , Rieder, Aeckermann, Siegenthaler, Châte-
lain , Linder, Brunner et Desbiolles, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Albert RIEDER
née Berthe SANDOZ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière -
grand-maman ,soeur, belle-soeur , tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, jeudi, dans sa 81e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1969.
L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

31, RUE PHILIPPE-HENRI-MATTHEY.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame et Monsieur Niklaus Rutz-Wittenwiler et famille, à Nesslau ;
Monsieur et Madame Albert Wittenwiler-Tanner et famille, Les Bulles ;
Monsieur et Madame Friedrich Wittenwiler-Benz et famille, à Môhlin ;
Madame et Monsieur Fritz Bolt-WittenwHer et famille, à Wald (ZH) ;
Madame et Monsieur Erwin Schàllebaum-Wittenwiler et famille, à

Winterthur ;
Madame et Monsieur Fritz Minder-Wittenwiler et famille, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Werner Wittenwiier-Maurer et famille, à Mohlin ;
Madame et Monsieur Emile Looser-Wittemviler et famille, à Ebnat-

Kappel ;
Monsieur et Madame Johanes Wittenwiler-Rohner et famille, à

Kronbuhl ;
Madame et Monsieur Johanes Bôniger-Wittenwiler et famille, à Wattwil ;
Mademoiselle Aira Wittenwiler , à Nesslau ;
Monsieur et Madame Joseph Wittenwiler-Bôsch et famille, à Stein (AR),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sophie WITTENWILER
née JOST

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 83e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1969.
L'inhumation aura lieu samedi 2G avril à 9 h. 30.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES BULLES 10.
i

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Girardin - Witz et leur fils Thierry ;
Madame et Monsieur Hermann Winkelmann - Gerber, à Aarberg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Gerber, à Aarberg, leurs enfants et petits -

enfants ;
Madame et Monsieur Charles Hàni-Gerber , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Les enfants et petit-enfant de feu Louis-Pascal Gerber , à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Gerber ;
Madame et Monsieur Max Zumbiihl et leurs enfants , â Berne ;
Mademoiselle Marthe Mischler, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest G IRARDIN
née Anna GERBER

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, soeur , belle-soeur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi soir,
dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-Fonds, rue Jaquet-Droz 39, le 23 avril 1969.

L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

194, RUE DU NORD.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR GEORGES SCHERZ

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les ¦
personnes qui , par leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs messages,
l'ont entourée duran t cette pénible épreuve, et les prie de trouver Ici
l' expression de sa reconnaissance émue.

Corgémont , avril 1969.

La Direction et le Personnel
de la Manufacture de montres

NATIONAL SA
ont le profond regret de faire
part clu décès de

Madame

Rosa GINDRAT
épouse de leur fidèle ouvrier ,
Monsieur Arthur Gindrat.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.
Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur Arthur Gindrat :
Monsieur et Madame André Gindrat-Schweizer , leurs enfants Chris-

tiane et Alain, au Locle ;
Monsieur et Madame André Gindrat et leur fille Fabienne, à Marin ;
Monsieur Marcel Gindrat ;
Madame Jeanne Gindrat-Wâlti, au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Jacot-Wâlti :

Monsieur Roger Jacot , à Genève ;
Madame Marie Gindrat, à Genève :

Monsieur Bernard Gindrat, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arthur GINDRAT
née Rosa WÂLTI

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , jeudi , dans sa 75e année, après de grandes
souffrances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 avril 1969.

L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

21, RUE DES SORBIERS.

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

Ouverture du concours de
la « Rose d'Or» à Montreux
Le 9e concours international de

télévision pour la « Rose d'Or > s'est
ouvert jeudi soir à Montreux. Or-
ganisé par la société suisse de radio-
d i f fus ion  et de télévision et la ville
de Montreux, sous le patronage de
l'Union européenne de radiodi f fu -
sion, il durera jusqu 'au 1er mai .

28 organismes de télévision de 25
pays d'Europe , d'Asie et d'Amérique
du nord et du sud présentent des
émissions qui, cette année, sont en
grande partie en couleurs. Israël ,
la Grèce et le Brésil sont représen-
tés pour la première fois .  20 oeuvres
de 18 pays passeront en outre hors
concours.

Les émissions présentées sont des
variétés, des revues musicales, des
divertissements à scénario, des
chansons et de la musique légère.
Elles doivent dater de moins d'une
année, n'avoir encore jamais reçu
de prix et durer entre un quart
d'heure et une heure.

Le jury of f ic ie l , présidé par M.
Hans Solvhoj, directeur de la radio-
télévision danoise, et composé d'un
représentant de chacun des 28 or-
ganismes concurrents, décernera le
1er mai une rose d'or de 10.000
francs , une rose d'argent et mie
rose de bronze . Il y aura en outre
un prix spécial de la ville de Mon-

treux récompensant l'oeuvre la plus
gaie. Le jury  de la presse fonction-
nera sous la présidence de M. Ottc
Puenter (Suisse) , avec 30 journa-
listes de 12 pays.

Pour la première fois , cinq galas
avec de nombreuses vedettes inter-
nationales seront donnés en public
à l'occasion de ce concours. L'un
d' eux, le dimanche 27 avril , sera
marqué par une première et unique
représentation sur le continent eu-
ropéen de la comédie musicale amé-
ricaine «Haif > en version originale.

Près de 130 critiques et journa-
listes de télévision d'une vingtaine
de pays suivront ce 9e concours in-
ternational de la «Rose d'Or > de
Montreux. (ats)

Diminution des effectifs
de l'Union syndicale suisse

A la f i n  de 1968, l'union syndicale
suisse groupait 436.524 travailleurs ,
soit 4679 de moins qu'à la f i n  de
1967. La diminution dépasse un pour
cent . Selon le service de presse de
l'U.S.S., elle s'explique par la situa-
tion économique et par la pénurie
de main-d' oeuvre . Dans l'économie
privée , les transferte vers le secteur
des services serait une des princi-
pales causes de la diminution des
e f f e c t i f s  syndicaux. Le nombre dse
ouvriers suisses dans l'industrie est
en e f f e t  en constante baisse. Or
chez les travailleurs étrangers —
comme chez les jeunes travailleurs
en généra l — le recrutement est
di f f ic le .

La «.Correspondance syndicale

suisse » ajoute : «L'accroissement de
la proportion des non-organisés —
qui bénéficient en parasites des
avantages de l'activité syndicale
mais sans y contribuer aucune-
ment — pose un problème urgent ,
tant il est vrai que le développement
et le perfectionnement ultérieur des
conventions collectives ne sont pas
concevables sans des syndicats su f -
fisamment for t s  et représentatifs.
Les employeurs — alors que les in-
terventions de l'état grandissent —
n'ont aucun intérêt à un affaibl is-
sement du syndicalisme, qui se tra-
duirait par un recul des réglemen-
tations collectives, mais par une ex-
tension des dispositions légales (sur
lesquelles d'autres milieux que pat-
rons et syndicats exercent une in-
f luence ) .  Le patronat devrait donc
accepter d' examiner sans réserve
avec le partenaire social les moyens
qui s'o f f r en t  de faciliter le recrute-
ment des non-syndiqués ou les mo-
dalités propres à les faire contri-
buer, d'une manière ou de l'autre,
à l'e f f o r t  que poursuit le mouve-
ment syndical pour renforcer un
régime contractuel dont les entre-
prises, par la stabilité— qu'il leur
assure, sont aussi les oenejtciatres. >

(ats)

Conseil de ville de Bienne : problèmes scolaires

"• LA VIE JUILASSffiNNE «

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil de ville de Bienne a pris connais-
sance des rapports de gestion 1968, de
l'administration générale et de la mai-
rie, ,de la direction des écoles, et de. celle
dès'/teuvres : sociales. . Il à' adressé 'des
remerciements à leurs auteurs, ainsi
qu'à tout le personnel communal.

Le rapport de l'administration géné-
rale précise entre autres : 13 membres
du personnel et du corps enseignant
comptent 40 années de service, et 16 en
ont à leur actif 25. 19 ont pris leur
retraite. En 1968, le Conseil de ville a
accordé des crédits d'un montant total
de quelque 7 millions de francs pour
constructions, installations et autres
travaux.

Les dépenses de la centrale d'achats
ont passé de 3 millions 6.589 francs
à 3 millions 671.202 francs, en raison du
renchérissement et des nouvelles cons-
tructions scolaires. A l'école primaire,
le matériel fourni coûte annuellement
environ 42 francs par élève, et à l'école
secondaire, 74 francs.

Répondant à différentes questions, le
directeur des écoles, M. Jean-Roland
Graf , apporta des renseignements sup-
plémentaires sur l'état actuel de l'étude
des nouvelles constructions.

Un nouveau gymnase est l'école la
plus souhaitée. Mais il reste quelques
points à régler concernant l'emplace-
ment exact au bord du lac, en raison
de l'élargissement de la rue du Débar-
cadère, qui deviendra voie de jonction
des routes nationales, de la Suze et du
comblement partiel (sur quelques mè-
tres) du lac.

Pour le Home de pédagogie curative ,
la question du choix du terrain est
réexaminée. La construction rapide de
l'école du Bergfeld est souhaitée. Celle
des écoles normales française et alle-
mande sera examinée en mai par le
Grand Conseil bernois, qui sera inv ité à
voter un crédit de 150.000 francs pour
rétablissement d'un projet. L'école des
arts graphiques pourrait être logée dans
le nouveau bâtiments de l'école profes-
sionnelle.

Après avoir entendu la réponse favo-
rable de M. F. Staehli, maire, le Con-
seil de ville accepta à l'unanimité un
postulat de M. A. Ory, sur l'important
problème du développement de la ré-
gion biennoise.

Une commission biennoise d'étude sera
créée. Elle aura pour tâche de rassem-
bler de la documentation , d'établir un

rapport et de faire des propositions en
vue de promouvoir la coopération entre
les communes de la région biennoise.

Pour permettre au Conseil de ville de
participer au concert donné sur la place
du Ring par la fanfare de la 3e divi-
sion, la séance a été écourtée. (ac)

¦ ZURICH. — Le Centre d'infor-
mation des médecins suisses commu-
nique que l'état de l'opéré du coeur
de Zurich continuant de s'améliorer,
il a décidé de suspendre la publica-
tion des bulletins de santé j usqu'à
nouvel ordre. Mais si des éléments
nouveaux devaient intervenir, le pu-
blic en serait immédiatement infor-
mé, (ats)

M. Boumedienne

Le journal égyptien « Al Akhbar >
a publié hier un interview du co-
lonel Houari Boumedienne, chef de
l 'Etat d'Algérie , consacrée aux sui-
tes de l'attentat de Kloten. Selon
le colonel Boumedienne, les auto-
rités suisses, en maintenant en pri-
son les trois Palestiniens, «avan-
cent des motifs faibles », et son de-
venus «solidaires du sionisme *. On
sait que l'Algérie a o ff e r t  sa garan-
tie en cas de libération sous caution
des trois Palestiniens, comme Is-
ral l'a fa i t  en faveur de Mordechai
Rachamine, qui a tué un des trois
agresseurs et qui a été mis ' en li-
berté provisoire , (dp a)

«Les autorités judiciaires
suisses sont devenues

solidaires du sionisme»



Situation toujours très tendue au Liban
après l'instauration de l'état d'urgence

L'instauration de l'état d'urgence au Liban et du couvre-feu presque total
dans six grandes villes n'a pas ramené le calme dans le pays endeuillé,
mercredi, par une journée d'émeutes qui a fait 12 morts et plus de 80 blessés.
Une fois encore, une brusque poussée de révolte des réfugiés palestiniens
a provoqué hier des affrontements violents avec les forces de sécurité et

de nouveau le sang a coulé.

Forçant un cordon de troupes,
plusieurs milliers de Palestiniens du
camp de Rachidich , près de Sur
(Tyr) , ont attaqué un commissa-
festants ont brûlé l'emblème natio-
festants ont brûlé l'emblème natio-
nal flottant sur le bâtiment avant
que la troupe et la police, soutenus
par des véhicules blindés, ne par-
viennent à les refouler. Quatre Pa-
lestiniens ont été tués dans cet af-
frontement et une douzaine d'au-
tres au moins ont été blessés.

Cette inquiétante échauffourée
survient après celles de la veille à
Beyrouth, à Saida (Sidon) et dans
le village de Bar Elias. Le général
Emile Bustani, chef d'état-major de
l'armée a pris immédiatement des
mesures pour renforcer la garnison
et boucler toute la région de SUT.

Parallèlement à une censure très
stricte sur les organes de presse,

l'état d'urgence se manifeste par un
luxe de précautions pour empêcher
le renouvellement des violences. Des
soldats casqués patrouillent dans les
rues, gardent les installations vita-
les et redoublent de vigilance autour
des camps de réfugiés. Hier, de fa-
çon inattendue, l'armée a été aidée
dans sa tâche grâce à une initiative
d'apaisement de M. Yassir Arafat,
chef de l'Organisation de libération
de la Palestine, qui a téléphoné
d'Amman aux chefs des réfugiés du
camp d'Ein-Hilewh, près de Saida,
les persuadant de renoncer à ma-
nifester à l'occasion des obsèques
des victimes de mercredi et d'en-
terrer leurs morts dans la cour d'une
école située à l'intérieur du camp.

Le pays entier
M. Rachid Karame, président du

Conseil libanais, que ses collègues

du cabinet auraient amené a renon-
cer à démissionner, comme il l'a-
vait envisagé, a affirmé que le pays
entier était unanime dans son sou-
tien à la cause palestinienne. Les
réfugiés cependant veulent un sou-
tien plus concret et demandent que
le gouvernement autorise les com-
mandos palestiniens à utiliser le
territoire libanais comme base d'o-
pérations en Israël.

Pour mieux contrôler cette masse
mouvante de 160.000 réfugiés qui
sont appuyés par de nombreux étu-
diants libanais, le gouvern ement
avait décrété mercredi un couvre-
feu total mais il l'a assoupli jeudi
pour permettre à la population de
se ravitailler de 7 à 9 heures et
pendant deux heures également le
soir.

En fait, ce couvre-feu n'est pas
entièrement respecté. Imposé à Bey-
routh , Saida, Sur, Nabatien, Tripoli
et Baalbeck, il est même complète-
ment ignoré dans le quartier pales-
tinien de la capitale où les forces de
sécurité s'efforcent néanmoins d'é-
viter les incidents et se contentent
de disperser les rassemblements de
plus de trois personnes. D'une fa-
çon générale ,les écoles, les univer-
sités, les magasins et les usines sont
fermés et l'état d'urgence doit en
principe rester en vigueur jusqu'à
dimanche au moins.

Les forces iraniennes ont renfor-

ce, pour leur part, leurs fortifica-
tions édifiées le long du Chatt-al-
Arab, cependant que des troupes
irakiennes en nombre important
font mouvement vers le fleuve, selon
le récit de voyageurs arrivés en
avion du Koweït.

Des dépêches de presse signalent
par ailleurs, que plusieurs navires
de guerre iraniens sont stationnés
à son embouchure, (ap)

Au Vietnam

Gigantesque
bombardement

américain
Opérant en onze vagues successi-

ves, 66 «Stratoforfceresses» US «B
52» ont effectué mercredi soir et
hier le plus puissant bombardement
de la guerre du Vietnam, le long
de la frontière du Cambodge, lar-
guant plus de 7000 bombes de 225
et 340 kg. sur des bases nord-viet-
namiennes échelonnées sur une cin-
quantaine de kilomètres.

Deux mille tonnes de bombes ont
été utilisées au cours de ces bom-
bardements contre des objectifs si-
tués dans la zone «C» et dont cer-
tains se trouvaient à 2 km. 500 seu-
lement de la frontière, (ap)

Mao continuerait à gouverner
activement la Chine populaire

Les reactions de la presse provin-
ciale, des organisations militaires et
des comités révolutionnaires aux
travaux du 9e Congrès du parti
communiste chinois donnent à pen-
ser que le président Mao Tsé-toung

continuera activement de gouverner
le pays.

Le congrès, qui s'est ouvert le 1er
avril et qui , depuis le 15 avril, a
commencé à élire à huis clos un
nouveau comité central , a approuvé
de nouveaux statuts pour le parti ,
qui désignent le maréchal Lin Piao,
ministre de la défense , comme suc-
cesseur du président Mao.

Dans certains milieux, à l'étran-
ger , on pensait que le président Mao
pourrait être nommé président ho-
noraire — poste créé par le congrès
du parti de 1956 — et que le maré-
chal Lin Piao pourrait assumer la
direction effective du pays.

Mais des journaux provinciaux —
vraisemblablement sur directives de
Pékin — tout en rendant hommage
au maréchal Lin Piao, soulignent
qu«il faut que nous nous rassem-
blions autour du quartier général
prolétarien , avec le président Mao
comme commandant...>

Par ailleurs, si tous les noms des
nouveaux membres du comité cen-
tral ne sont pas encore connus, ré-
numération par Radio-Pékin des 24
principaux dirigeants du pays in-
dique qu 'aucun changement n'est
intervenu sur ce point depuis le
début du congrès, (ap-afp)

Imprescriptibilité des crimes de guerre
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Après en avoir arrêté le principe
mercredi, le gouvernement devait
adopter hier soir les modalités- dé-
taillées du projet de loi tendant à
la levée de la prescr iption pour
meurtre et génocide . Le Bundesrat ,
la représentation des Laender, en
sera saisie aussitôt et la procédure
parlementaire sera menée de telle
sorte que ce texte pourra être ap-
prouvé avant la f i n  de cette légis-
lature qui, effectivement s'achève
dans les premiers jours de juillet.

Sous plusieurs rapports , il s'agit
d' une vieille a f fa i re .  On se souvient
qu 'elle avait déjà longuement occu-
pé le Bundestag en mars 1965, à
l 'époque également comme aujour-
d'hui à quelques mois des élections.
En droit pénal allemand , le délai
de prescription pour meurtre, y
compris l'anéantissement collectif
qui ne constitue pas un critère dis-
tinct, est de vingt ans. Dans mie
première phase, on l'avait fa i t  par-
tir de la f i n  du second confl i t
mondial. C'est dire qu 'il expirait
normalement en 1965. Les dirigeants
de Bonn avaient toutefois considéré
alors que toutes les poursuites con-
tre les bourreaux des camps de con-
centration, leurs chefs  et auxiliaires
n'avaient pas pu être intentées,
qu 'il fal lai t  donc tenir compte de
ce fa i t .  Mais ils n'avaient pas pu
s 'entendre sur la levée de la pres-
cription. Recourant à une cote mal
taillée, ils avaient dès lors décidé.

après des débats houleux au Bun-
destag, de d i f f é r e r  de 1945 à 1949 le
début dudit délai de prescription.

En outre , alors qu'il était encore
ministre de la justice , M.  Gustav
Heinemann avait préparé et trans-
mis l'an dernier au cabinet un projet
de loi favorable à l'imprescriptibili-
té. Les esprits étant toutefois di-
visés au sein de la démocratie-chré-
tienne et de sa branche bavaroise
qu'anime M. Strauss, ce texte n'a-
vait pas pu être porté jusqu 'ici à
l' ordre du jour du gouvernement.

Une certaine clémence
Sans doute faudra-t-il attendre

encore de connaître exactement la
formule qui sera retenue. Mais
compte tenu des préoccupations ex-
primées mercredi en conseil des
ministres, elle doit répondre à deux
nécessités : empêcher d'une part
que des coupables d' atrocités ne
puissent être punis et mettre d' au-
tre part ceux d'entre eux qui en
sont responsables du fa i t  même du
système dans lequel ils se trou-
vaient imbriqués au bénéfice d'une
certaine clémence . Cela dit, il n'est
pas question de créer pour eux, dans
l'instruction des cas dans lesquels
ils sont impliqués une position pri-
vilégiée , mais bien davantage de
réserver aux cours d'assises char-
gées de les juger le soin d' apprécier
la gravité objective et subjective de

leurs délits et de se prononcer en
conséquence.

La levée de la prescriptimi repré-
sente certainement en soi et poli-
tiquement un geste important qui
doit permettre aux dirigeants alle-
mands de prouver qu'ils ont cons-
cience des responsabilités qui dé-
coulent pour eux du passé. De ce
point de vue, elle devrait être bien
accueillie à l'étranger . Sa portée
pratique risque pourtant d'être as-
sez limitée. Non pas que les services
de la centrale de Ludwigsburg qui
s'emploient à dépister ceux qui jus-
qu 'ici auraient échappé à la justice
ne manifestent pas assez de zèle.
Ils peuvent au contraire se f la t ter ,
en dépit de conditions souvent diffi-
ciles, d'avoir permis beaucoup de
poursuites. De celles qui ont été
instruites, seul un nombre très mo-
deste cependant a abouti à des con-
damnations , soit pour ne citer qu'un
exemple 200 sur 10.000 cas instruits
de 1965 à nos jours. C'est vraiment
très peu. Comme avec le temps, il
est toujours plus di f f ic i le  de réunir
des preuves, que les juges en outre
sont sur ce point d'une minutie
qui dépasse l'imagination, il faut
craindre que les condamnations
n'iront qu'en diminuant. C' est à ce
lait finalement qu'il f au t  mesurer
la levée de la prescription.

Eric KISTLER.

Prague: le défile du 1er Mai supprimé
Pour la première fois depuis i'

seconde guerre mondiale, le tradi-
tionnel défil é du 1er Mai place Wen-
ceslas n 'aura probablement pas lieu
cette année à Prague.

«Nous travaillons sur l'hypothèse
qu 'il n 'y aura pas de défil é dans le
centre de la ville, et que les festivi-
tés se dérouleront seulement dans
les faubourgs », a déclaré un mem-
bre du comité du Front national de
la capitale.

Personne ne le reconnaît publi-
quement, mais ia raison en serait
d'éviter qu'il ne soit marqué, éven-
tuellement, de manifestations anti-
soviétiques.

Le gouvernement attendrait le re-
tour de M. Gustav Husak qui ren-
trera vraisemblablement aujou r-

d'hui de Moscou, où il a assisté à
la conférence au sommet du Come-
con, pour trancher la question.

Une nouvelle parvenue de Most ,
hier , n'est pas faite pour apaiser
les esprits. Quatre Tchèques ont été
arrêtés pour interrogatoire dans cet-
te ville de la Bohême septentrionale,
pour avoir perturbé lundi, une réu-
nion organisée par l'Association
Tchécoslovaquie - Union soviétique,
et attaqué et craché sur les partici-
pants.

Cet incident s'est produit trois se-
maines après que le parti a entrepris
de réprimer les activités antisovié-
tiques et quatre jours après l'aver-
tissement donné par M. Husak, nou-
veau premier secrétaire du parti,
que «l'antisoviétisme ne pouvait
être excusé par le patriotisme», (ap)

Mesures de sécurité
en Irlande du Nord

Les autorités ont fait appel à de
nouvelles troupes britanniques pour
assurer la garde des installations-
clé. Des patrouilles en hélicoptère
sont effectuées au-dessus des lignes
à haute tension et des conduites
amenant l'eau.

M. William Porter, ministre de
l'Intérieur, a déclaré que la province
est sous le coup d'une attaque de
gens désireux de la détruire. Il a
ordonné un nouveau rappel de poli-
ciers réservistes pour les ajouter aux
2000 réservistes qui aident déjà les
3000 hommes des forces régulières.

La police rej ette la responsabilité
des attaques sur l'IRA, l'armée ré-
publicaine irlandaise — les hors-la-
loi qui se sont juré de réunir l'Irlan-
de du Nord à la République irlan-
daise.

Les chefs de l'IRA de Dublin ont
déjà rejeté toute responsabilité. Une
possibilité admise par la police est
que ces attaques pourraient bien
être le fait d'un groupe dissident ,
ayant rej eté les disciplines de l'IRA.

Toute la population de Belfast a
été prévenue d'avoir à faire bouillir
l'eau avant de l'utiliser pour les
besoins alimentaires, (ap)

UN EVENEMENT
p ar Jour

La lettre et l'esprit
Selon l'agence France-Presse, des

tendances an compromis sur le
problème de l'intégration seraient
apparues hier au cours des tra-
vaux de la conférence au sommet
du Comecon qui se déroule à Mos-
cou. Le Roumain Nicolae Ceauces-
cu, chef de file de la tendance
autonomiste et le Soviétique Kossy-
guine, porte-parole des «intégra-
tionnistes» se seraient mutuelle-
ment fait des concessions afin de
parvenir, selon les désirs de Mos-
cou, à une position collective ho-
mogène permettant la rédaction
d'un communiqué final commun.

Toutefois, si sur le papier, l'ac-
tuelle conférence au sommet pour -
rait s'achever sur une courte vic-
toire des thèses du Kremlin, il sem-
ble bien que dans les faits, le chef
de l'Etat roumain soit moins que
jamais décide à aliéner l'indépen-
dance de son pays tant sur le
plan politique qu 'économique.

On comprendrait mal sinon le
violent article paru hier dans
l'hebdomadaire roumain «Lumea»
qui écrit notamment : «La souve-
raineté limitée a toujours été un
rideau de fumée destiné à mas-
quer le manque de souveraineté.
(...) Tous les pays du clan socia-
liste doivent bénéficier (...) d'une
indépendance totale dans tous les
domaines.

De même que perdrait beaucoup
de son sens l'accueil réservé par
Bucarest au conseiller fédéral
Spuhler lors de sa récente visite
et les paroles glorifiant «l'amour
commun que portent les deux pays
à l'indépendance nationale» pro-
noncée à cette occasion par les
dirigeants roumains.

M. GRAF.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé, avec des passages nuageux
importants et, au nord des Alpes,
quelques averses isolées. La tempé-
rature en plaine , comprise entre 2
et 7 degrés en fin de nuit, atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

— Le Pacte de Varsovie vient de
marquer un point dans son idée d'une
conférence de sécurité européenne. En
effet , les ministres des Affaires étrangè-
res des pays nordiques en ont accepté
le principe. Mais de nombreux obstacles
restent à surmonter, le plus important
étant le problème de l'Allemagne.

— Bien que le gouvernement bia-
frais n'ait ni démenti ni confirmé la
prise de leur capitale, les renseigne-
ments parvenus d'Umuahia tendent à
confirmer que la ville est bien occu-
pée. Les combats se poursuivraient avec
acharnement et les forces nigérianes

assurent maintenant qu 'elles ont re-
poussé leurs adversaires dans un réduit
de quelque 5000 km. carrés.

— Intervenant pendant la période de
crise, une nouvelle affaire risque de
donner du fil à retordre au gouverne-
ment italien. En effet, un mystérieux
«Colonel Mont-Blanc» qui se proclame
chef du gouvernement clandestin du
Val d'Aoste, menace de prendre les
armes. Il réclame l'intervention des Na-
tions Unies et l'indépendance de la val-
lée. On ne dispose pour l'heure d'au-
cune précision sur le nouveau mouve-
ment séparatiste mais cet avertisse-
ment ne doit pas être pris à la légère.

[¦ UN ŒIL OUVERT SUR
..

LE^JVIONDE • ]

Démission du premier
ministre libanais

M. Rachid Karame, le premier mi-
nistre du Liban, a démissionné hier
soir. Sa démission survient après
deux journées d'émeutes qui ont fait
16 morts et près d'une centaine de
blessés. La démission de M. Karame
aura pour conséquence de plonger
le pays dans une nouvelle crise, la
deuxième de cette année.

Les observateurs estiment que la
crise peut maintenant avoir de gra-
ves répercussions étant donné l'état
d'urgence actuel et l'opposition qui
existe entre les principaux groupes
musulmans et catholiques, (ap)

A Marseille

Trois enfants de 2 ans, 3 ans et
4 ans, sont morts brûlés dans l'in-
cendie de la voiture de leur père,
hier après-midi, à Berre, près de
Marseille.

Il avait laissé ses trois enfants
dans la voiture, dont il avait déver-
rouillé les portières et baissé une
glace.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues. Peut-être les
bambins ont-ils joué avec des allu-
mettes, (afp)
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Ces accidents domestiques
qui nous guettent

Au palmarès, ce sont surtout les
brûlures et les empoisonnements,
mais les causes sont multiples :

Les brûlures
En Europe et en Amérique du

Nord, 60 à 90 pour cent de tous les
décès par brûlures et « échaudures >
sont dus à des accidents survenus
à domicile, particulièrement à des
enfants. Plus de la moitié des brû-
lures mortelles survenant à la mai-
son sont provoquées par des vête-
ments qui ont pris feu. Ce genre
d'accident est plus rare dans les
pays où le chauffage central est ré-
pandu , mais les cheminées repré-
sentent un danger constant. Elles
multiplient le risque provoqué par
le port de tissus synthétiques qui
s'enflamment à la moindre étincel-
le-

En Suisse, des ménagères ont été
gravement brûlées par l'encaustique
qu'elles avaient mis à chauffer sur
une flamme. Autre danger typique-
ment suisse, de nombreuses brûlu-
res sont provoquées parce que l'on
remplit d'alcool des réchauds à fon-
due qui n'ont pas encore refroidi
ou qui brûlent encore. En Europe ,
un incendie sur douze est provoqué
par des enfants s'amusant avec des
allumettes. Les cigarettes restent
une cause importante d'incendie. Le
manque d'extincteurs et de sorties
de secours est malheureusement en-
core généralisé.

Dans les pays industrialisés, les
empoisonnements viennent au se-
cond et au troisième rang des cau-
ses de décès par accidents domes-
tiques. Ils gagnent même en impor-
tance puisque les accidents provo-
qués par des doses excessives de mé-
dicaments sont plus fréquents.

Les empoisonnements
Les empoisonnements et intoxica-

tions par gaz représentent 9 pour
cent de tous les accidents mortels
domestiques au. Canada, 8 pour cent
aux Etats-Unis, 16 pour cent au Ja-
pon et plus de 30 pour cent en Ecos-
se. Les enfants de moins de quatre
ans sont souvent victimes d'acci-
dents de ce genre, (par exemple,
au Canada, 88 pour cent des em-
poisonnements) .

L'usage ménager des détergents a
fait surgir un nouveau danger :
quelque 18 pour cent des empoison-
nements à New York sont provo-
qués par ces produits. En France,
à la campagne, on signale de nom-
breux accidents causés par des in-
secticides que les enfants çnt bu
en les prenant pour de la limonade.
En Suisse, le Centre d'information
sur les poisons signale que des en-
fants avalent des blocs désodori-
sants trouvés dans les toilettes. Près
de la moitié des empoisonnements
sont provoqués par des médica-
ments, comprimés et capsules que
les enfants prennent pour des bon-
bons. Est-il besoin de vous conseil-
ler de redoubler de prudence ?

CAROLINE

AU FIL DE LA MODE

La mode, c'est une ligne, une cou-
leur, mie façon de vivre, un style.
Ce qui caractérise et personnalise
une femme d'Une autre, se découvre
souvent dans les détails, dans la dé-
marche, dans la façon de se tenir :
debout ou assise. Dans celle de se
présenter, d'écouter, de sourire, de
faire la moue, de discuter, d'accueil-
lir les bons et les mauvais côtés de
l'existence, de faire face...

Quelques détails, des accessoires
bien chosis, une écharpe nouée d'une
certaine façon , une casquette portée
crânement, le plus désuet chapeau
planté sur une tête riante, un bijou
insolite, suffisent à transformer vo-
tre allure, à rendre princière, la
plus simple des toilettes :

— Les lunettes de soleil sont de-
venues un nouvel élément de séduc-
tion pour les femmes. Octogonales,
à rayures, ou énormes, ne résistez
pas, même si le soleil est timide.

— A la taille, au cou ou' à la
squaw, une chaîne en métal doré ou
argenté.

— Une casquette ou un bonnet ,
un sac de cuir nanti de poches mul-
tiples et d'une bandoulière en cuir
ou en métal , un blouson et des pan-
talons taille haute, le chemisier-
polo plaqué sous une ceinture à
grosse boucle... dans le dos... c'est
le charme juvénile de 1969.

Ensemble-pantalon avec jupe ,
tout simplement en f ine  grisette co-
ton bleue , la grisette populaire des
tabliers , des robes de jardin...

C'est Régula Herrmann, récem-
ment élue Cover-Girl 1969 à la
Bourse du Coton de Zurich, qui a

tout naturellement posé, pour ce
«charme juvénile 1969 .»

Simone VOLET.

Le tandem jupe-blouse , en satin coton pour la jupe et en crêpe coton
pour la blouse, dans le même dessin turquoise-ciel-beige et lilas.

(Création suisse Fisba). . ,: ... *

VISION MODE 1969

LA VIE DES FEMMES
— L'écrivain Eveline Hasler-Schubi-

ger, de St-Gall, a été présentée par
la Suisse sur la liste d'honneur du prix
Hans-Christian Andersen pour son livre
« Adieu Paris, adieu Catherine ».

— L'Association des musiciens suisses
a décerné son Prix des solistes 1969 à
la jeune Nicole Wicklhalder, de Morges.

— Le premier prix du concours de
piano du Lyceum de Suisse a été attri-
bué à' June Pantillon, de Bevaix, le se-
cond prix à Hanni Schmid-Wyss, de
Zurich.

— Un groupe de jeunes Valaisannes
vient de fonder une équipe de football
sous la direction de Madeleine Boll.
D'autres équipes féminines suivront. '

— En Angleterre, l'active politicienne,.
Lady Violet Benham Carter , est décédée
à la fin de février ; elle était, depuis
1964, membre de la Chambre des Lords
sous le nom de Baroness Asquith.

— Le Parlement yougoslave vient de
voter une loi qui introduit le service mi-
litaire obligatoire pour les femmes de
19 à 40 ans.

— Aux Etats-Unis, le président Nixon
a donné un poste dans son administra-
tion à une institutrice de couleur, Mme
Elizabeth Koontz qui s'occupera de pro-
blèmes concernant les femmes.

— Au Venezuela, Mme Haydee Cas-
tillo représentera dès le 11 mars au ca-
binet le Ministère du développement
économique.

CETTE ANGLETERRE QUI FAIT PEUR !
Entre femmes

Aujourd'hui , c'est la drogue, hier c'était la traite des êtres humains, ce qui ne
revient pas à dire qu'une épidémie a effacé l'autre, ni qu'il faut généraliser et
renoncer à envoyer nos filles en Angleterre. Que cela nous serve de mise en garde,
et nous incite à bien nous renseigner avant de les envoyer au pair dans des
familles, mais également dans des collèges qui s'ils ont le nom d'internats, placent
pourtant les étudiants, pour la nourriture et la couche, dans des familles. Là en-
core, comme dans n'importe quel pays — je me souviens d'une enquête faite par un
journal hollandais sur le traitement des jeunes filles au pair en Suisse... — il y a

du bon et il y a du mauvais.

Mais si nous avons beaucoup appris
de la drogue, la traite des êtres humains
nous apparaît comme une histoire du
passé. Hélas, trois fois hélas ! L'Alliance
des sociétés féminines suisses vient d'ou-
vrir une enquête dont le résultat n'est
pas très rassurant. Et aujourd'hui, nous
remontons dans le temps, dans un pro-
chain article , nous examinerons les
moyens qu 'utilisent actuellement les tra-
fiquants pour se procurer leur « mar-
chandise » humaine :

« 1880 — Révoltés d'apprendre , de
source sûre, que des j eunes filles, même
des fillettes de 13 ans étaient emmenées
dAngleterre dans les maisons de tolé-
rance de Bruxelles et vendues aux te-
nanciers , Joséphine Butler et un groupe
d'abolitionnistes anglais osèrent, pour
la première fois , dénoncer publiquement
l'odieux trafic appelé à cette époque
traite des blanches. L'affaire fit grand
bruit ; mais hélas, un commerce aussi

lucratif a la vie dure, et il a persisté
jusqu 'à aujourd'hui.

Traités internationaux
Cependant, depuis la dernière guerre ,

grâce à la fermeture des maisons de
tolérance dans cle nombreux pays, grâce
aussi aux barrières légales dressées sur
son chemin, la traite a diminué ; mais
elle existe encore, s'adaptant avec habi-
leté à l'évolution des mœurs, des cir-
constances, des moyens de transport.

Nous ne rappellerons pas les étapes
de la législation mondiale contre la trai-
te, la place nous manquerait , vous vous
en doutez. Il est cependant intéressant
de noter qu 'en 1889, c'est le 5e Congrès
international de la Fédération abolition-
niste Internationale (FAI) qui demande
formellement aux gouvernements la
conclusion de traités internationaux
pour supprimer la traite des blanches,
st qu'en 1890, ce sont les délégués du
gouvernement fédéral suisse au 4e con-
grès pénitentiaire international qui pro-
posent ce sujet à l'étude. En 1898, l'abo-
litionniste anglais Coote parcourt l'Eu-
rope pour propager cette idée de Con-
vention internationale contre la traite.
Ses efforts aboutissent à la création du
Bureau International pour la lutte con-
tre la traite des femmes et des enfants
qui , aujourd'hui encore , à son siège à
Londres. La première convention est en-
fin signée en 1910 ; mais elle ne concerne
que les mineurs. Elle sera reprise et com-
plétée en 1921 à Genève sous les auspi-
ces de la Société des Nations. Cette
dernière nomme des experts pour ef-
fectuer dans tous les pays une enquête
approfondie sur h traite, enquête qui
permit de tracer sur la carte du monde
les courants internationaux de traite
comme on trace habituellemen t les cou-
rants marins ! L'enquête eut encore
le mérite d'établir définitivement que
les maisons de tolérance étaient les
sources du trafic , qui n 'avait d'autre
but que de les pourvoir en « marchan-
dise fraîche » ; les « maisons » consti-
tuaient en outre pour les trafiquants
de commodes et sûrs relais.

Mesures draconiennes
De la protection des mineurs, on en

arrive, par la convention de 1933, à
celle des femmes majeures ; et, enfin ,
en 1949, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies vote la « Convention Inter-
nationale pour la répression de la traite
des êtres humains (donc les jeunes hom-
mes y sont compris) et de l'exploitation
de la prostitution d'autrui ». Remarqua-
ble convention , qui donne une consécra-
tion juridique internationale aux prin-
cipes défendus par la FAI depuis sa
fondation en 1875. Elle prohibe les mal-
sons de tolérance , oblige les parties à
abolir toute discrimination envers les
personnes qui se livrent ou sont soup-
çonnées de se livrer à la prostitution ,
prévoit la punition de toute personne
qui exploite la prostitution d'une per-
sonne , même consentante , et encourage
des mesures de prévention et de reclas-
sement des victimes de la prostitution.
Jusqu 'à maintenant , 37 Etats se sont
liés à cette convention ; notre pays
n 'est malheureusement pas parmi eux
(en partie à cause de son fédéralisme) .

Comme l'était la traite des Noirs, la
traite des êtres humains est véritable-
ment un esclavage. La femme qui est
entre les mains d'un souteneur n 'est
qu 'une machine destinée à lui procu-
rer de l'argent. Elle est dans sa dépen-
dance totale et peut être vendue par lui
à un autre proxénète , soit à l'intérieur
du pays , soit à l'étranger. Terrorisée par
des menaces, prise dans un réseau de
dettes et de contrats, isolée des siens
et souvent de son pays, elle ne peut
arriver à se libérer. »

Incompréhensible Angleterre , qui
d'une part , nous l'avons vu dans une
récente émission télévisée , vend libre-
ment la drogue qui favorise une autre
déchéance humaine, et d'autre part ,
part en guerre pour sauver des humains
de la déchéance. Mais ce miroir à deux
faces ne se traduit-il pas également ,
dans un tout autre secteur , par le fleg-
me traditionnel et le déchaînement de
la jeunesse, par la tenue classique —
habit noir-chapeau melon-canne ou pa-
rapluie — et les excentricités qui ne
cessent de nous parvenir de ce nouveau
centre mondial de la mode qu 'est
Londres ? Actuellement, on y présente
le prêt-à-porter et les nouvelles toilettes
préconisées pour le cocktail ou le théâ-
tre, sont en dentelle blanche pour les
deux sexes, pantalon-blouse au féminin ,
et pantalon-chemise à jabot-veste blan-
che enrichie de broderie , au masculin !...

MYRIAM

POUR ACCUEILLIR VOS AMIS
Des idées boissons
• LE PUNCH ANTILLAIS

Sur un cube cle glace 4/5 d'Old Nick
rhum blanc ; 1/5 de sirop de sucre de
canne ; 1 zeste de citron.

• LE PLANTEUR NEGRITA
Dans un grand verre avec glaçons,

1 mesure de sirop de sucre de canne ;
4 mesures de Negrita ; 8 mesures de jus
d'orange , pamplemousse ou ananas ,
frais ou en boite. Décorez avec une tran-
che d'orange.

• LE PUNCH AU THÉ
Pour 6 personnes : 3/4 de litre de thé

bien fort — 1/2 litre de Negrita — 3
oranges — 1 zeste de citron — un peu
de cannelle — quelques clous de girofle.
Préparez le thé. Laissez-le infuser avec
citron , la cannelle et les clous de girofle.

Dans un bol à punch ou une soupière ,
coupez les oranges en tranches, versez
dessus le thé bouillant. Faites chauf-
fer le Negrita. versez-le dans la sou-
pière. Sucrez le rhum ainsi apprêté à
volonté.

• LE CAFÉ CRÉOLE
Par personne : 2 verres de café fort —

1 verre à bordeaux de rhum Negrita —
2 cuillerées à soupe de crème fraîche.
Ce café se sert dans des verres épais ou
dans des mazagrans, Préparez un café
très fort. Versez par verre : 2/3 de café
sucré, 1/3 de Negrita. Ajoutez la crème
fraîche. Buvez sans remuer.

Mais à base de rhum , combien de des-
serts succulents... à vous mettre l'eau à
la bouche ! Nous vous en dévoilerons
prochainement quelques recettes...

Sim.

Jupes, pulls, robes... WCTWQuelle que soit votre mode
MINICOLOR DE MAVALA B̂  H
sensationnel aWr H
nouveau vernis à ongles H M ,
s'tiarmonise avec tout, IH^P1¦
MAVAtA

En vente dans toute la Suisse

I pour vous, madame...
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La nouvelle Ford Escort.
Une vraie voiture. De véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort sait encaisser. Elle sait aussi donner. 7Pg%mm& Wsf mtf f kW^ mm t̂SmWmmdonné du muscle et du nerf. Nous visions la Généreusement même: de la place pour cinq, f OlU ËibUfl l ^[ïnC'*
~
J '

**>W'performance: pas de surcharge ni de superflu. xm. coflre de 425 litres et énormément de luxe — . _ _
^ **M êI ^^^^

Une voiture qui , dans les compétitions inter- pour son prix. j ft DSTUT fiC Fl. 6o40«"nationales, a subi victorieusement les plus Choisissez entre les trois moteurs de série
rudes épreuves. «high compression», de l'économique 1,1

litre au GT 1,3 litre de sport Demandez à
votre concessionnaire Ford de vous faire
essayer l'un des 4 modèles: Escort, Escort
DeLuxe, Escort GT ou Escort Stationwagon. m j _* ¦ • •L'un d'eux vous conviendra. Son prix aussi. È ÛÏÛ ï©SîÊ 16 piOIUlECS1

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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I une FACTURIÈRE I

j une EMBALLEUSE j
y # Caisse de pension . •

9 Tous les avantages sociaux

^ # Semaine 
de 

5 jours par rotations. |i

R Se présenter au chef du personnel, pi
i ou téléphoner au (039) 3 25 01. i
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i Gravure au
! pantographe

On demande personne capable, pour diriger un atelier.
Entrée à convenir. Place intéressante.

Ecrire sous chiffre DM 8868, au bureau de L'Impar-
tial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

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

- horlogers complets
- régleuses-viroleuses-

centreuses
- poseurs de cadrans -

emboîteurs
- personnel féminin

ouvrières habiles et consciencieuses seraient
éventuellement formées.

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

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.

V

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

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

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

tourneur-mécankien
' est demandé.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temp le-
Allemand 47, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 42 57, ou en dehors des heures de bureau 2 42 59.

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg ds l'Hôpital Tel. (038) S 75 M
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Salon international du meuble
m$ÊÊ%Mi llllillllll '"es p'us 'îe"eï création» de

|| |||| s|| Suisse - France - Hollande - Bel gique - Danemark -
JÉ||| P1| Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède -

Présentation des toutes dernières nouveautés de la Foire de

IHP 

iHHÉHP Bâ 'e " 20° nouveaux modèles de chambres à coucher , salles
HÉI Éilllllllli a manaer < salons , studios modernes , classiques et de sty le.
ÉlP ^ÉlP ïIllI P'

U5 
^e ^^0 meubles divers pour compléter votre intérieur.

IIP ÉlP JUP Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages)

^P É§§||1§| § ^u vitrines spécialement décorées, illuminées chaque soir jus-
%m Wmtmm qu'à 22 heures

Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseur»)
Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition .

ïiP wr WÊkWmk Heures d'ouverture de l'exposition :

IIP ÉP %MÊmM De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi jusqu 'à 17 h
ÉlP HIP fS$!&1Êr$Ê8 Dimanche fermé

* ÉÊ? éÊ? WÈ0WÊ No,re nouveau prospectus en couleurs est distribué ces jours
HP lUP êHÉHH dans tous les ménages
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Boules de Bâle
s  ̂ \ la pièce de 130 gr. = -.80
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< 9^ /̂  ̂/  Saucisses «Snack» MICARNA
\ >r X JS$r s— '̂ ™™ ' le sachet vacuum de 4 pièces = 1.50
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. La Fabrique JEANNERET-WESPY S.A.
Rite de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 61 21
affiliée aux
Fabriques d'Assortiments Réunies

ï 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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 186

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

Ils me posèrent de nombreuses autres ques-
tions que je trouvais stupides mais auxquelles
je répondis cle mon mieux. Ils tentèrent aussi
de faire parler Rai qui ne sut que dire :

— Fa-pa ! Pitit chat !
Ils nous photographièrent ensemble, puis

moi seule, et Rai auprès de moi avec son
chaton. Ils me demandèrent enfin si je pou-
vais transmettre un message destiné aux fem-
mes dont les maris étaient soldats. Je répondis
un peu amèrement :

— Aucune femme ne devrait épouser un
héros à moins d'avoir le cœur terriblement
endurci.

Ils me remercièren t cordialement et s'en
furent.

Mme Hopkins me dit , agitée :
— Vous aurez votre photo demain dans les

journaux , Madame Mitchell.
— Vous croyez ? Bah, qu 'est-ce que ça peut

me faire !
Rodolphe ne s'en formaliserait sans doute

pas. Il m'avait dit de faire tout ce que je
. pourrais pour Ralph. Cher Rodolphe... j ' espé-
rais qu 'il se reposait en ce moment. Je serais
bien allée le voir comme chaque matin, mais
j' avais pensé que peut-être il dormirait . Et
sans doute préférerait-il que je reste ici au-
j ourd'hui. Il ne tenait pas à ce que les gens
me traitent de sans cœur et d'insensible et
c'est peut-êtpe pour cette raison qu 'il ne dési-
rait pas m'èpouser avant Pâques.

J'aurais, en tout cas, beaucoup à apprendre
avant de remplir mon rôle d'épouse et assumer
les mêmes tâches qui avaient incombé à ma
mère. Rodolphe avait de lourdes responsabi-
lités comme propriétaire d'une grande partie
du village et il me faudrait envisager de les
partager avec lui.

La journée me parut interminable et dès
que nous eûmes fini de goûter je me dirigeai
vers «Lindisfane» , sachant que , s'il ne me
voyait pas, Rodolphe viendrait chez Mme Hop-
kins. Or, je voulais lui éviter cette fatigue.
Il me semblait étrange de ressentir pour lui
ce sentiment protecteur. Sans doute était-il
beaucoup plus âgé que moi, mais il paraissait
incapable de prendre soin de lui-même. Dès
lors que l'on avait besoin de son aide, il ne
s'épargnait aucune fatigue.

Je le trouvai étendu sur son lit de repos,
tapant tant bien que mal à la machine. Son
visage s'éolaira à ma vue et je pensai soudain
qu'il avait raison de dire que nous pouvions
attendre avant de nous marier. Même unis
par le mariage, nous serions à peine plus près
l'un de l'autre que nous ne l'étions déjà.

Je pris la machine sur ses genoux et le
grondai gentiment :

— Je serais bien venue ce matin comme
d'habitude, lui dis-je, mais j' espérais que tu
te reposais.

— Il y a tant à faire ! répondit-il, s'excu-
sant presque.

— Tu vas me dicter directement à la ma-
chine.

— Non , mon enfant chérie. Tu es fatiguée.
Je m'en tirerai bien tout seul.

— Je ne suis pas le moins du monde fati-
guée et j' aime taper à la machine.

J'aimais faire n'importe quoi pour lui. Je
n'aurais jamais cru que l'amour pût à ce point
vous changer. J'avais détesté tant de tâches
que je devais assumer à la maison ! Mais rien
de ce que je pouvais faire pour Rodolphe ne
me rebutait ni ne m'agaçait. Je l'aimais jus-
qu 'à en avoir perdu ma personnalité. Peut-
être sa générosité m'aidait-elle à devenir
moi-même généreuse. C'était l'être le plus
désintéressé que j' ai connu, et aussi le plus
doux, le plus délicat.

Je pensai souvent avec humilité, les jours
suivants, combien je méritais peu un tel bon-

heur. Etait-il coupable de ma part de me sentir
heureuse alors que je venais de perdre Ralph ?
Je ne ie croyais pas. Mon amour pour Rodolphe
faisait partie de la tapisserie de ma vie. Il y
avait été tissé plus de vingt ans auparavant.
C'était un fil brillant qui la tra versait, un
fil sans fin que même la mort ne briserait
pas. Ralph avait aussi tissé une partie de cette
tapisserie, petite pièce aux couleurs violentes
qui avait commencé brusquement et fini non
point brusquement. Je ne l'avais oublié en
aucune façon — je ne l'oublierais jamais —
mais Rodolphe était mon premier amour , s'il
n 'était pas mon premier amant. Nous nous
étions attendu si longtemps ! Et j ' attendrais
encore afin d'être plus digne de lui.

Il était trop sensible, trop tendre. Sa com-
passion illimitée me paraissait demander un
trop lourd tribut à ses forces. Je ferais tout
pour le protéger , pour éviter qu 'il ne souffre
des malheurs des autres. Il était vraiment
extraordinaire que je le comprenne aussi bien ,
moi qui n 'avais jamais compris les hommes.
Jamais la moindre fausse note entre nous.
Comment aurais-je pu croire qu 'il puisse ré-
gner une telle harmonie entre un homme et
une femme ? Mais aussi, jusqu 'à maintenant,
je n'avais pas connu le sens de l'amour. Ce
n'était pas la simple passion, la possession ,
c'était le don de soi-même, la fusion de deux
cœurs et de deux esprits ; il n'avait pas besoin
d'ardentes démonstrations pour prouver son
amour (A suivre) '

TheresaCHARLES 
llNDISFANE
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(fete,̂ ^

¦¦?"* ' ¦̂ -.: ^4^ S L̂JITIFL

! Br SH^̂ ' mmr 7  ̂ ¦r '77y :m^777^^^mM 'W$mmWÊ!$f â&mm\ W&ÈÊÈ Bf ^-s^̂ B nr %S p̂P
Wg^

B - x™m

i i V^BM̂ BBT % US '•¦ IIIFÎ SS  ̂IHlBIr ' ' 1̂11
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La veste GT 1969. iB S B 0
Le veston et l'automobile ne datent Les poches, elles, ont glissé devant, dèle 1969 estencoreplus chic: avecpiqûres,

pas de la même époque. Aussi le pre- C'est tellement plus commode quand on très fine doublure écossaise et poches de
mier est-il rarement à son aise dans la est pris dans le siège baignoire d'une voi- poitrine à boutons...pour que les billets de
seconde. ture de course! banque s'envolent moins vite.

Au contraire, la veste GT est faite pour Et surtout la GT n'est pas délicate. Elle N otre GT vous consolera même du
rouler au volant. Elle est large aux se lave facilement le matin — à la ma- prix de l'essence, car elle coûte seulement
épaules pour ne pas engoncer—etcoupée chine — et reprend la route quelques Fr. 69.—. Et le pantalon GT assorti la
courte pour ne pas se mettre en paquet heures plus tard. Sans faire un pli,Puis- bagatelle de Fr.39.—.
dans le dos. qu'elle est en Diolène-coton. Notre mo- Notre essayeur vous attend.

Aarau, Amriswil.Arbon. Baden. Bâle. Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds, w *^J I ClJLwJ "Jl" JL $s?™)̂ JXjL
IW Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse , Sion. Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich. pourMessiaurs etGarçons a La Chaux-de-Fonds: 6Z, av.L.-Robort

Samedi 26 avril EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION Samedi 26 avril

 ̂ _  ̂
VW 1500 63-64 _=__ VW Kombi 64

CHRYSLER Valiant 64 OPEL Kadett L 67 FORD 20 MTS 65 OPEL 1700 65 MAZDA de luxe 68 AUSTIN 1100 66ECHAGNAGREACNRTDIT SPORTING GARAGE 5H5lds

\

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

JLJIMLJLI -jjftiBiJL f̂eJn^̂ 3»BL^̂ f̂l

= PRÊTS =§
sans caution ~~S

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

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



AGADES
Du lever au coucher du soleil

Les jours se suivent et se ressemblent à Agadès. Eloignée des grands cen-
tres urbains du monde moderne, en pleine steppe, près des monts de l'Air
qui culminent à 1800 mètres d'altitude, cette oasis ne connaît qu'un rythme
de vie : celui d'une paisible cité médiévale, fidèle à ses traditions, où les
biens de ce XXe siècle n'apparaissent que timidement. Point de voiture dans
les rues sablonneuses trop étroites. Peu ou pas de traces de la civilisation
occidentale, si ce n'est quelques rares transistors qui criardent une musique
uniforme. Aucune fabrique aux alentours, aucun bureau. Rien de tout cela.
Agadès, fièrement, vit en marge de notre époque. De par sa situation géo-
graphique, avant le grand désert, sur la piste de Tamanrasset en Algérie
1000 km. plus au nord, elle est le trait d'union entre l'Afrique noire et

l'Afrique blanche. Les deux races d'ailleurs s'y côtoient.

L'aube qui s'annonce par une lé-
gère clarté laiteuse, suivie par une
gamme de couleurs magnifiques
inondant l'horizon sans nuages, ré-
veille la pittores que cité. Les coqs,
les moutons, les ânes les premiers
répondent aux lueurs du jour. Les
habitants ensuite commencent à
animer rues et ruelles. Ils sortent de
leurs maisons de terre rouge brique
que le soleil recuit et fendille chaque
jour un peu plus. Ils se saluent sim-
plement s'ils sont Dioula , ou échan-
gent des poigné es de mains en se
prenant mutuellement auparavant
l'avant-bras et le poignet s'ils sont
Touaregs.

Rapidement le soleil monte au
zénith et ne le quitte plus jusque
vers le milieu de l'après-midi . Une
chaleur cruelle (aux environs des
50°) écrase et soumet tout un pe uple.
Chacun se cache dans les maisons
aveugles à terrasses dont les gar-
gouilles ressortent des murs comme
des épées. Agadè s s'endort pendant
cet implacable midi. Néanmoins,
avant 11 heures du matin, la tempé-
rature permet encore quelque acti-
vité. C'est au marché , seule source
de travail et de ravitaillement ,
qu'elle se polari se. Ce Touareg à
pied que l'on croise dans une ruelle,
l'épée en bandoulière, tirant par la
bride ses trois chameaux qui le sui-
vent docilement , ne va nulle part
ailleurs qu'au marché où il y vendra
peut-être un de ceux-ci , des sacs en
cuir, et des chaussures de sa fabri-
cation. Sans doute achètera-t-il aux
marchands noirs du thé, du sucre, et
du mil que le désert ne peut lui
fournir . Cette femme Peuhl, ren-
contrée à l'angle d'une ruelle , dont
le port d'une calebasse en équilibre
sur la tête relève la taille et lui
provoq ue un majestueux déhanche-
ment, elle, en revient , ses emplettes
terminées. Clopin-clopant elle re-
tourne prép arer le plat de résistance
africain : la bouillie de mil.

Sur la grande p lace, c'est un pro -
digieux mélange de couleurs tant
sous les tentes des marchands cons-
truites avec des f euilles de palmier ,
qu'entre celles-ci où déambulent les
acheteurs. Par terre, sur des toiles
tendues , mille et un objets de l'arti-
sanat local sont o f f er t s , du bracelet
en pierre noire du désert à la selle
de chameaux en passant par la cuil-
lère fabriquée avec une courge vidée
et séchée. Çà et là les marchands

vendent des morceaux de tomates
et des dattes complètement séchés.
Ils rappellent l'impitoyable climat.

Jeux de là-bas
Pour la deuxième fois dans la

journée , la cité reprend vie vers les
cinq heures, une fois la sieste ter-
minée. Le vent du désert , qui n'a
cessé de souf f ler  j usque-là, se calme.
Du coup les esprits s'apaisent. La
poussière finit  de cingler les visages
et n'énerve plus les corps. Les heures
qui suivent sont les plus agréables .

Le sang de la ville recommence à
irriguer les habitations à p artir des
puits d'eau autour desquels les fem-
mes, tout en lançant à la ronde
quelques plaisanteries , puisent à
tour de rôle avec des gestes lents et
pleins de noblesse. Elles s'en retour-
nent dans leurs pénate s, la calebasse
comme vissée au sommet du crâne,
riant encore des histoires qu'elles se
sont racontées. Loin d'être une cor-
vée pour elles, cette besogne leur
procure une occasion de s'émanciper

un peu et de s'égayer avec les voi-
sines. Quant aux hommes, ils re-
prennent leurs conversations traî-
nantes, assis le dos contre le mur
d'une boutique , dont on peut voir,
de l'extérieur, des vides dans les
étalages , car l'approvisionnement
arrive, ici, difficilement.

Enfin , laissés en plan pour la
bouillie de mil, les jeux des enfants
reprennent de plus belle dans le
sable chaud à l'ombre des ruelles.
Leurs jouets ne portent pas la mar-
que « made in... *, car ils ne par-
viennent pas jusqu 'ici, mais la leur,
celle de leurs mains qui ont cons-
truit de petites voitures avec des
boîtes de sardines auxquelles ils ont
mis des roues.

Avant que ne disparaisse le soleil
derrière l'horizon, les chameaux,
rassemblés sur la place pour la
vente, repartent avec leurs maîtres
vers les campements nomades si-
tués non loin d'Agadès , et aussi à la
recherche de problématiques touf fes
d'herbe sèche.

Au-dessus de l'horizon, le soleil
s'est transformé en une boule de
feu.  Dans le même temps, des traî-
nées rougeâtres sont apparues et
ont obscurci le ciel. Puis, le soleil
disparu , un incendie s'est déclaré
et a répandu un voile ocre sur toute
l'oasis. Les éventails maigres et noirs
des palmiers, au loin, se profilent
avec la netteté dès estampes orien-
tales contre cette .toile de fond rou-
ge. Lje maître çbç̂p.< pr ière ai déplié
sa natte, s'est Sêcf taussêf et a com-
mencé ses génuflex ions. H a mis au-

paravant ses mains ouvertes der-
rière les oreilles pour bien signifier
sa totale attention au Créateur.

La nuit s'est installée en même
temps qu'une légère brise . Dans la
steppe les hyènes commencent leurs
pérégrinations et le chacal hurle
sous la lune qui croît . Autour des ra-
res points d' eau, les antilopes se
sont regroupées , tandis que la croix
du Sud s'est penchée sur le désert ,
celle-là même qui est devenue le
symbole d'Agadès , et qui s'est maté-
rialisée en une. petite croix d'argent
que les Touaregs vendent au mar-
ché.

La fête quotidienne
Un à un, les lumignons des lampes

à pétrole éclairent faiblement cha-
que demeure. Dans les ruelles des
silhouettes humaines rasent les
murs et prennent l'allure de fan-
tômes.

C'est sur une petite place , éclairée
par de petites lumières vacillantes
que la journée se prolo nge. Une
effervescence particulière l'anime.
Au milieu d' un cercle de personnes
de toutes races , le tam-tam d'Agadès
se fai t  entendre à la ronde . Mais un
tam-tam pas comme les autres. Il
est fai t  de calebasses coupées en
deux , en forme de demi-sphères ,
posées à même le sable, sur les-
quelles trois batteurs frappent  en
cadence avec des paillettes.

Derrière eux un homme assis sur
une caisse joue d'un violon mono-
corde , recouvert d'une peau de ser-
pent. Dans cette ambiance haute en
couleurs et en rythmes , des dan-

seuses , des danseurs , jeunes et moins
je unes, à tour de rôle, sortey i t des
rangs et dorment libre cours à leurs
talents.

Chaque soir cette fê te  a lieu. Et
chaque jour , de l'aube à la nuit ,
l'animation qui règne ici devient
f amilière. Les jours se suivent et se
ressemblent. Hier le visage d'Agadès
était le même qu'aujourd'hui. Qui
sait si demain il ne changera pas
avec une route traj issaharienne en
proje t et'-passerait peut-être par
cette oasis ? - ' " ..' S"""

Claude SEDAN.
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Cordonnerie/Vvoderne
• Notreéquipespécialisée,est àvotredisposition pour Tél. (039) 295 55 PARC 47

résoudre tous les problèmes que posent les (A côté du Ginéma Scala) 
. 

La Chaux-de"Fonds

, , , ., • ¦ 1 Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir retirer leurs
reparatlOnS SOigneeS et rapideS de tOUteS réparations qui sont en dépôt AU PLUS VITE. Merci d'avance.

chaussures

i S CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

1 1 aide chauffeur
avec permis, qui sera appelé à effectuer le remplacement des
chauffeurs titulaires durant les périodes d'absences et à collaborer
dans notre service d'expédition

1 1 magasinier

I 2 ouvriers
j pour notre usine téléphonique
! . . .

'

¦
.

'

¦ - ¦
' "

I ouvilerrïinîâblérie *̂

Nous of frons  :
places stables, bons salaires, ambiance de travail

| agréable , institutions sociales modernes.
| Nous disposons encore de quelques unités dans le cadre du contin-

gent.
1 Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de services au

Bureau du Personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél.
(038) 6 42 42.

cherche

• ALÉSEURS

• RABOTEUR-
FRAISEUR

• PERCEUR
pour perceuse radiale

; ifViÔïKtf' h iiï ¦-¦ Ct»W

• MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour son département prémontage

• OUVRIER
pour divers travaux d'atelier

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et certificats à Voumard Machines Co
SA, Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
se présenter le matin.

IJfifflWB™

J.-P. Robert & Gie
i

fabrique de cadrans, cherche

ouvriers (ères)
spécialisés (e)
argenteurs-buttleurs
pour son atelier de dorage galvanique. Personnel
étranger complet. S'adresser rue des Terreaux 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 70.

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

r ^Entreprise de travaux publics cherche, avec \entrée immédiate ou à convenir |]

technicien en génie civil
dessinateur en génie civil

contremaître routier
contremaître B. A.

- . ¦

chefs d'équipe routiers
.. . -

si vous desirea.: - L
:T une ambiance'éè'travail agréable, ' '

des avantages Sociaux et des responsabilités,
adressez vos offres écrites à

Walo Bertschinger S.A., rue des Tunnels 1,
Neuchâtel.

V J

Cherchons pour Genève

mécanicien -
faiseur d'étampes
et

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

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

I 

offrent places stables à I i

R E G L E U S E  P°int d'attache

HORLOGERS COMPLETS I
qualifiés pour la belle horlogerie, ou j \désireux de se perfectionner. I ;
Date d'entrée à convenir . |
LA CHAUX-DE-FONDS i j
107, rue du Parc Tél. (039) 3 17 15 U

lundi + cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ERES)
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.

Une intéressante profession nouvelle :

aide
en pharmacie

Place d'apprentie disponible ce prin-
temps, pour jeune fille bien sortie de
l'école secondaire.

Pharmacie Marti - Cernier
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Pour cause de
transformation
de nos locaux :
GRANDE VENTE
DE MEUBLES
Une occasion d'acheter nos créations

de toute première qualité à

des conditions
particulièrement avantageuses

salons, salles à manger,
chambres à coucher,

bibliothèques,
petits meubles,

rabais jusqu'à 4U%
Liquidation partielle autorisée par la Préfecture des Montagnes

du 23 avril au 31 mai 1969

meubles s*perrenoud
65, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds
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Si grand'mère l'avait su! \
Voici le rôti à la mode d'antan et le \
moule Rôti «Bellépoque», mis au point \
pour le Centenaire de Bell. C'est une I
trouvaille incomparable. Adressez-vous vi
à Bell pour en savoir davantage. Il
Le moule est en vente exclusive au %?i
prix de fr. 9.— dans les magasins Bell, fegp

M Quel choix de radios portatifs ! ||
M léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 B"Vnff*7K7 9̂
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TERMINEUR
cherche pour com-
pléter sa production
séries de 11 %"'
1475 Réveils en
mouvement.

Ecrire sous chiffre
AD 9159, au bureau
de L'Impartial.

Couple cherche à acheter

1 chambre à coucher
d'occasion mais en bon état , 1 lit et 2
lits-couches avec 2 fauteuils et 1 grande
armoire.
Paire offres sous chiffre MX 9360, au
bureau de L'Impartial.

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

B. Curty, transports, La Chaux-de-
Fonds, tél. (038) 2 74 55.

<&mçwecfel£kécû£
1200 Genève, 11, tua d'Italie

Tél. 022 256265

-L' IMPARTIAU est lu partout et par tous



L'actrice italienne Laura Antonelli, 22 ans, a été choisie pour jouer dans un
nouveau Western. C'est elle qui était déjà la vedette du f i lm  « Venus in furs »

(Venus en fourrures).

Alors que La Chaux-de-Fonds va se mettre à l'heure autrichienne, voici un petit
avant-goût de la mode de ce pays.

Roger Moore (le « Saint ») et sa femm e italienne , l'actrice Luisa Mattioli , son t, actuellement en voyage de noces à
Cannes où le soleil ne semble pas leur manquer.

Un modèle qui fait  réfléchir...

POUR
TOUS

LES GOÛTS
¦ ' 

. 
¦¦

,
'

.
•s

Egalité des sexes, même dans la mode...

Pour « le chat de l'année 1969 », une décoration à la hauteur de son titre !

A Stuttgart , la plus vieille moto du monde a reçu un visiteur de marque : Adamo ,

Pour Elle § !  Pour Lui


