
9 SUISSES FIGURENT PARMI LES 61 PASSAGERS
DE L'AVION QUI EST TOMBÉ EN MER D'IRLANDE

Un Viscount d'Aer Lingus semblable a celui qui s'est abîme hier, dans la
mer d'Irlande, (bélino AP)

Neuf ressortissants suisses — pour la plupart de Zurich — et six Belges
figurent parmi les 61 passagers et membres d'équipage d'un Viscount de
la compagnie irlandaise Aer Lingus qui s'est abattu hier, dans la mer

d'Irlande, (upi)

+ D'autres informations figurent en dernière page

De Gaulle : une Europe des Six intacte
Sans doute, pour le général de

Gaulle, sa venue à Lyon — dont
l'occasion a été hier l'inauguration
de la 50e Foire internationale — a-
t-elle été dictée par le désir de se
retrouver directement au contact
de la population, de renouer avec
certaines habitudes perdues depuis
la fin du premier septennat.

Le dernier voyage dans les dé-
partements remonte au printemps
1965, et son dernier discours public
fut celui de Chartres, les déplace-
ments qu'il fit depuis trois ans en
France ne lui ayant* apporté que des
auditoires restreints d'ingénieurs, de
techniciens, de personnalités pure-
ment officielles. \

Hier, par contre, et pour quelques
instants,-il retrouva le bain de fou-
le — une foule pas très dense, il
faut bien le dire — les poignées de
main distribuées à droite et à gau-
che, les applaudissements, le podium
drapé de tricolore, d'où il parla, la

«Marseillaise» qu'il chanta — il est
vrai presque seul — levant les mains
en «V», selon sa coutume.

Dans son allocution le chef de
l'Etat salua la ville bâtie aux bords
de «la belle et bonne Saône» et du
«Rhône, fort et bouillonnant», le
travail accompli «pour aménager les
fleuves, les canaux, les routes, les
tunnels, les centres de production
du territoire». C'était pour lui l'oc-
casion de retracer les grandes lignes
du schéma directeur de Lyon, adop-
te récemment au Conseil des minis-
tres,, et, par là, de rappeler que «la
région Rhôné-Alpes s'ordonne par
rapport à ce centre» qu'est Lyon.

De ce discours .le Lyon, on peut
retenir deux appels : celui en faveur
d'une Europe des Six «intacte», .et
celui relatif «à l'établissement ,;d'un
système monétaire international, qui
serait équitable, impartial, inébran-
L.ble, et par là ;j ustif-ierait la. con-
fiance universelle».' (upi) ¦ ', ¦ -, ¦ •

Attentat contre le consulat yougoslave de Graz

Une bombe a exp losé hier matin, de bonne heure, à proximité du consulat
général de Yougoslavie. L'engin n'a causé que des dégâts matériels peu
importants : une dizaine de vitres de l'immeuble ont été brisées et la voiture

p ersonnelle du consul général a été endommagée, (afp ,  bélino AP)

M. W. GOMULKA FAIT AUTOR(T§£
Le discours prononcé par M. Wla-

dyslaw Gomulka devant 3000 acti-
vistes du parti de Varsovie et, qua-
tre jours plus tard, la grève sur le
tas de 3000 étudiants de l'école poly-
technique paraît mettre un terme à
l'agitation ouverte dans les milieux
estudiantins. Cependant la plupart
des observateurs s'accordent à pen-
ser que le discours du premier se-
crétaire est loin de clore les luttes
d'influence qui se déroulent au sein
du parti, et qui ne trouveront vrai-
semblablement leur dénouement que

lors du 5e congrès, à l'automne
prochain.

Rompant mardi le silence où Itl
s'était cantonné depuis le début des
manifestations des étudiants, le 8
mars, M. Gomulka s'nst efforcé de
réaffirmer son autorité, de faire pré-
valoir la direction d'un bureau poli-
tique où la majorité est détenue par
ses amis et d'imposer, entre les ex-
trêmes, la voie moyenne qui reste
encore une des meilleures définitions
du «gomulkisme». (afp)

ffc PASSANT
Il paraît qu'on a présenté l'autre jour

à Paris, au son d'une musique yé-yé,
la nouvelle collection pour hommes de
Pierre Cardin...

— Après tout, me suls-je demandé,
pourquoi les hommes, eus aussi ne sui-
vraient-ils pas la mode et ne devien-
draient-lis pas à leur tour les esclaves
des grands couturiers ?

J'ai dû me convaincre hélas ! que
cette nouvelle mode ne me conviendra
jamais. En effet. La nouvelle ligne est
la ligne « collé-au-corps ». Elle porte
même le nom de « Cosmocorps » et est
essentiellement prévue pour le sport,
la plage, les vacances à la montagne.
Sans parler de la veste « boîte de nuit »
taillée dans la soie ou les tissus indhous,
ou de superbes manteaux de soie en
fourrures, rehaussés de fermetures en
diamant brut (sic) et présentés par des
mannequins presque nus, dont le corps
est couvert de tatouages (resic).

Evidemment, avec mes tendances re-
plètes et ma « brioche » naissante je ne
me voit guère un collant, qui ferait se
tordre le 115 pour cent de mes lecteurs.
D'autre part ce sont plutôt des habits
de turbin qu'il me faut et non des trucs
qui me feraient ressembler à un ma-
haradja sur le déclin. Enfin j e respecte
trop les lapins et déteste trop les tau-
pes pour me couvrir de leurs poils.
Dieu merci, les miens me suffisent !

Bref , ce n'est pas demain que j'irai
me commander un complet chez Car-
din.

Mes esclavages anciens et présents —
autrement dit mes honnêtes falzars et
costards — me suffisent sans que j'y
ajoute la rutilante et collante « mode
de Paris » 1

Le pè-e Piquerez.

Une équipe russe à
La Chaux-de-Fonds

L .1

Hier , en fin d'apres-midi, l'équipe
de Spartak-Moscou a battu les
champions suisses. Lire le récit de
ce match en page 13. Ci-dessus,
échange de fanions entre les capi-

taines. (Photo Schneider)

VERS UN ASSAINISSEMENT MONÉTAIRE ?
Au lendemain de la décision de

créer un double marché de l'or,
garanti par les 7 banques centra-
les, un humoriste écrivait : «Le
veau d'or est toujours debout . Mais
il a une fièvr e de cheval./.-*

Il semble que touchant le se-
cond point tout au moins l'humo-
riste se soit trompé . En e f f e t . La
fièv re p araît tombée. La ruée sur
l'or s'apaise. A Zurich on a enre-
gistré une fort e tendance au tas-
sement. A Paris, si le marché res-
te toujours actif,  le volume des
transactions a diminué. Il en est
de même sur plusieurs places im-
portantes où l'on note que si le
métal jaune éveille encore pas
mal de convoitises, les grandes
p uisssances monétaires semblent
bien être parvenues à coordonner
leur action pour tâcher de stabi-
liser le marché de l'or.

En Suisse, en tous les cas, les
milieux financiers et les autorités
gardent tout leur calme et tout

leur sang-froid. Le Conseil fédé-
ral estime que la division en un
secteur réservé aux autorités mo-
nétaires et un secteur commercial
est une mesure opportun e qui de-
vrait contribuer à normaliser la
situation. Et M. Max Weber , écri-
vait hier : « Notre franc ne court
aucun danger . Il n'a besoin ni
d'une dévaluation ni d'une rééva-
luation. La Banque nationale vien-
dra certainement à bout de la
situation créée p ar la spécula-
tion. »

Ainsi chez nous particulière-
mentt comme le constate notre ex-
cellent collaborateur P. Girard , la
situation est normale et saine. Elle
ne donne lieu à aucune inquiétu-
de.

En revanche on ne saurait en
dire autant de tous les aspects
extérieurs de l'événement.

• « •
En ef fe t . La décision des 7 puis-

sances centrales, si elle a tiré une

fame use échine du pied de M.
Johnson et du dollar, ne résout
pa s le probl ème monétaire inter-
national qui, lui, reste posé. Avec
son instabilité ou ses incertitudes
variées. Un répit certes est accor-
dé aux USA. On leur donne le
temps de parer d'une part à la
spéculation et l'on arrête chez eux
l'hémorragie de l'or. Mais même si
les banques centrales observent f i -
dèlement et scrupuleusement l'en-
gagement qu'elles ont pris de ne
pa s avoir recours au marché pa-
rallèle , le manque de confiance qui
avait créé la ruée vers l'or sub-
siste. Car deux problèmes fonda-
mentaux demeurent, à savoir celui
de la balance des paiements et
celui du prix de l'or.

On ne saurait oublier que la
prome sse des autorités américaines
de s'orienter vers une politique
d'austérité ne su f f i t  pas. Il f aut
des actes.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Petit sommet des dirigeants de l'Europe de l'Est à Dresde
La cohésion des pays socialistes
doit être absolument maintenue

H est très peu question, dans le
communiqué final publié à l'issue
de la réunion du bloc communiste
est-européen à Dresde, des événe-
ments affectant la Pologne et sur-
tout la Tchécoslovaquie. Un seul
paragraphe précise que les partici-
pants — Union soviétique, Allema-
gne de l'Est, Bulgarie, Pologne et
Tchécoslovaquie, l'absence de la
Roumanie étant particulièrement
remarquée — à ce « sommet» qui
n'a duré qu'une seule journée «font
confiance au prolétariat et à l'en-
semble du peuple travailleur de
Tchécoslovaquie, sous la direction
de son parti communiste, pour que

progresse encore l'édification du
socialisme ».

Et pourtant, quoi qu'en disent
certains commentateurs, c'est essen-
tiellement de l'effacement définitif
de M. Antonin Novotny et avec lui
de toute une politique, qu'il a été
question à Dresde où les délégués
n'ont sans doute pas manqué d'é-
voquer les perspectives d'avenir nées
de la venue au pouvoir de la nou-
velle équipe dirigeante à Prague et
de débattre des conséquences iné-
vitables que ce bouleversement pro-

M. W. Ulbricht

duira dans les autres démocraties
populaires ou socialistes, (upi)

 ̂
En dernière page, d'autres détails sur ce « sommet »

Dix-sept personnes, pour la plu-
part des bijoutiers, ont été arrêtées
à Cuba sous l'accusation de trafic
d'or et de bijoux. Les inculpés ache-
taient les bijoux et l'or des person-
nes qui voulaient quitter le pays et
qui avaient besoin d'argent et les
revendaient aux Cubains, (afp)

Trafic d or
à La Havane

* • LIRE EN PAGE 7
J

I .

1

Succès de la journée
armée et population

1 avec la cp. ach. 8

O LES RESULTATS FIGURENT EN PAGE 16

CONCOURS DE SKI SCOLAIRE AU LOCLE
SOUS LE PATRONAGE DE < L'IMPARTIAL >



Une collision fait
un mort et huit blessés

Dans l'Entlebuch

Une collision entre voitures a fait
un mort et huit blessés, hier après-
midi , entre les localités de Schupf-
heim et Entlebuch, dans le canton
de Lucerne.

Mme Elisa Stucheli , domiciliée à
Oberengstringen, près de Zurich,
qui était au volant d'une voiture à
bord de laquelle se trouvaient cinq
passagers dont plusieurs enfants,
perdit on ne sait pour quelle rai-
son le contrôle et le véhicule heur-
ta sur la gauche de la chaussée
une auto survenant en sens inverse
dont il arracha les deux portières
de gauche et une pare-boue.

Puis la voiture alla s'emboutir
de front dans un deuxième véhi-
cule. Mme Stucheli fut tuée sur le
coup tandis que les passagers de
deux autos furent plus ou moins
grièvement blessés. Il fallut les
transporter à l'hôpital cantonal de
Lucerne. (upi )

Tragique course à ski en Valais
Profitant de la magnifique jour-

née de printemps d'hier, un groupe
de jeunes étudiants d'Aigle, décida
d'effectuer une randonnée à ski
dans la région du Mont-Blanc de
Cheilon, au-dessus du lac des Dix.

Hier matin, peu avant midi, alors
que le groupe progressait normale-
ment à la hauteur du col de Bre-
ney, situé entre le Mont-Blanc de
Cheilon et le Pigne d'Arolla, un
pont de neige s'abattit et un des
membres de l'expédition, Ernst Jan,
24 ans, étudiant HEC, domicilié à
Aigle, disparut dans une crevasse.

Ses camarades s'empressèrent de
lui porter secours et furent assez

heureux de le retirer rapidement
de la crevasse. Hélas, la mort avait
été instantanée.

Quelques minutes plus tard, alors
que le groupe n'avait pas encore
réalisé l'horreur de la situation,
Fernand Martign oni se posait avec
son Piper tout près d'eux. Il avait
été intrigué par ce groupe immo-
bile au bord d'une crevasse. H prit
le corps en charge et le ramena en
plaine, (vp)

Hier matin, la petite Patricia
Chervaz, âgée de 7 ans, cheminait
le long de la route cantonale à
Collombey. Brusquement elle s'élan-
ça afin de traverser la chaussée,
sans prendre garde à une voiture
qui survenait au même Instant.
Happée de plein fouet, la fillette a
été violemment projetée au sol. Elle
fut relevée par des témoins, souf-
frant d'une fracture du crâne, d'une
fracture de jambe et de contusions
multiples. Devant la gravité du cas,
les médecins de Monthey la firent
immédiatement transférer à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, (vp)

Près de Monthey
Une f illette

grièvement blessée

Un automobiliste tué
A Genève

Hier, vers 4 heures du matin, à
Genève, devant le jardin botanique,
un automobiliste français, M. René
Godet, âgé de 36 ans, ingénieur,
demeurant à Gex, qui venait de
l'autoroute, a dérapé sur 70 mètres
par suite d'une vitesse excessive.

Sa voiture s'écrasa contre un
arbre et démolit une maison de
chantier. Ejecté , le conducteur est
mort peu après. Sa passagère, Mlle
Viviane Pasquier, âgée de 22 ans,
secrétaire, éjectée aussi, a une forte
commotion cérébrale, (mg)

Le fait est qwe dans le domaine
fis cal tout a été constamment né-
gligé, méprisé ou retardé.

Depuis 14 mois que cela du-
re, ni le Sénat ni la Chambre
des Représentants n'ont voulu
j usqu'ici se prononcer sur le re-
lèvement de l'impô t de 10 pour
cent qui épongerait la moitié du
déficit . Quant aux autres mesures
prévues, qui, soi-disant, feraient le
reste, elles demeurent encore à
l'état de projet ou ne produiront
leurs e f f e t s  que dans un an. En
fait , tant que l'Amérique consacre
10 milliards de dollars annuelle-
ment à la guerre du Vietnam, sa
balance des paiements risque for t
d'être déficitaire .

Quant au prix de l'or, bien ma-
lin qui saurait aff irmer ce qu'il sera
demain. Aujourd'hui , il y a, certes ,
tassement. Beaucoup d'acheteurs ,
obligés de le faire , revendent. Mais
quantité d'autres préfèrent atten-
dre pour voir ce qui va se passer.
Deux sortes de gens ont acheté
de l'or f in ou des pièces. Les spé-
culateurs, avec l'espoir frénétique
d'un gain. Les craintifs avec le dé-
sir de se garantir plus ou moins
contre une aventure monétaire.

* • •
Dès lors , et comme on l'a dit , les

jeux sont loin d'être fait s et des
surp rises ne sont pd s exclues.

Tout dépendra finalement des
mesures prises par les Américains
eux-mêmes pour rétablir l'équilibre
de la balance des paiements, pour
instaurer l'austérité et mettre f in
à la crise de confianc e du dollar.
Pour qu'ils fassent preuve d'esprit
de décision, la marge de temp s qui
leur est accordée le leur permet
largement, de même que la prodi-
gieuse puissanc e économique et in-
dustrielle des USA. Au surplus on
ne saurait oublier qu'une dévalua-
tion du dollar aurait pour l'Occi-
dent des conséquences catastrophi-
ques et affaiblirait davantage la
stabilité et le niveau de vie mon-
dial qwe ceux des Américains eux-
mêmes. Enfin la seule solution pos-
sible est celle de mettre un terme
au désordre monétaire.

A la f i n  du mois, à Stockholm,
vont se retrouver les ministres aes
finance s des dix pays les plus ri-
ches. On y parle ra avant tout de
créer des moyens de paiements, et
on s'efforcer a de jeter les bases
d'un ordre monétaire évitant la
spéculation ou le règne de soi-di-
sant monnaies de réserve ou de re-
f u g e, qui, pratiquement ne rem-
plissent plus leur rôle. Souhaitons
qu'à cette occasion les atermoie-
ments cessent et que toutes mesu-
res utiles soient prises pour éviter
le retour du fameux « vendredi noir
de l'or».

Paul BOURQUIN

Vers un assainissement
monétaire ?

UNE BÂLOISE ARRÊTÉE EN ITALIE
AVEC 5 KILOS DE HASCHISCH PUR

Sur un « tuyau » de la police bâ-
loise, des agents de la Brigade ita-
lienne des stupéfiants ont arrêté en
fin de semaine, , à Terrepellice, au
nord de Turin,, non loin de la fron-
tière française, une Bâloise âgée de
21 ans, 'Edith E.f qui transportait
cinq kilos de haschisch pur valant
70.000 francs. La drogue se trouvait
dans une valise appartenant soi-
disant à une amie de la Bâloise,
Eliana B., 26 ans, qui l'accompagnait.
Cette dernière a déclaré aux policiers
qu'elle s'était vue confier la valise
en octobre dernier, au retour d'un
voyage en Inde de la jeune Bâloise
et qu'elle Ignorait ce qu 'il y avait
dedans.

Edith E. a un ami de nationalité
allemande qui n'a pas encore été
retrouvé. La police suppose qu'il se
cache quelque part au Tessin. La
Jeune femme était surveillée depuis
quelque temps déjà par la police.

Eliana B. a déclaré aux policiers
qu'elle avait fait la connaissance
d'Edith E. dans un internat de Ter-
repellice, en 1962, où elles appre-
naient l'italien. Depuis, elles s'écri-
virent régulièrement jusqu'en 1966.
Puis, au mois d'octobre dernier, elles
se retrouvèrent, lorsque la Bâloise
vint trouver son ancienne camarade
d'internat, à la surprise de cette
dernière, pour la prier de conserver
la valise chez elle pendant quelque
temps, (upi)

Canton de Saint-Gall
Un motocycliste tué
dans une collision

Une, collision s'est produite dans
la nuit de samedi à Moerschwil
(SG) entre une automobile et une
motocyclette. Le motocycliste, M.
Rudolf Knill, 28 ans, de St-Gall, a
été tué sur le coup, (ats)

L'aéroport continental de Berne
intéresse les autorités fédérales

Une nouvelle société d'aviation,
«Teil-Air», a été fondée. Sont inté-
ressés à cette société la «British Ea-
gl : International Airline Ltd» d'une
part, et les milieux touristiques de
l'Oberland bernois et du Valais, d'au-
tre part. Les cantons de Berne et du
Valais participent également au fi-
nancement de «Tellair», société qui
s'occupera principalement de tou-
risme.

L'Oberland bernois est particuliè-
rement intéressé au trafic charter et
aux transports réguliers. Les milieux
de cette région se sont également
adressés aux autorités bernoises
afin de réclamer la construction d'un
aéroport continental à Berne-Ouest,
projet qui rencontre l'opposition de
la population de Berne et environs

De son coté, l'Office fédéral de
l'air a étudié les possibilités d'agran-
dissement de la place d'aviation de
Berne-Belpmoos. Les conclusions en
sont négatives. Plus encore, la ques-
tion de savoir s'il sera possible de re-
nouveler la concession qui échoit en
1981 se pose maintenant.

En revanche, les autorités fédé-
rales ont confirmé leur intérêt à la
construction d'un aéroport continen-
tal, Intérêt déjà exprimé en 1945. Ce
projet, selon les perspectives fédé-
rales, ne doit pas être considéré
comme urgent. Toutefois, la Confé-
dération considère qu'il serait bien
de réserver aujourd 'hui déjà le ter-
rain nécessaire à la construction du
nouvel aéroport, (ats)

Trois accidents mortels en pays fribourgeois
Un piéton a été tué, samedi soir,

dans le village de Cottens. Il s'agit
de M. Henri Dafflon , sexagénaire,
qui, happé par une voiture et pro-
jeté à plusieurs mètres, est mort
sur le coup.

Un habitant de Fribourg, M.
Jean-Jacques Heimo, 27 ans, rou-
lait en automobile samedi après-
midi de Fribourg en direction de
Payerne, quand il perdit la maîtrise
de son véhicule. Celui-ci alla s'écra-

ser contre un mur et prit feu.
Grièvement blessé, le conducteur
est mort à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

M. Alfred Leufer, de Fribourg,
âgé dé 20 ans, a été victime d'un
tragique accident dans le village
bernois d'Oberwangen, près de la
frontière fribourgeoise. U travail-
lait dans une gravière quand , lors
du chargement d'un camion, il
tomba dans un silo et fut mortelle,
ment asphyxié, (mp)

Prochaine visite officielle en Suisse du
chef de l'aviation militaire allemande

Le lieutenant-général Johannes
Steinhoff , inspecteur général de
l'aviation militaire d'Allemagne oc-
cidentale, effectuera une visite offi-
cielle en Suisse au début du mois
d'avril. Il sera l'hôte, à partir du
1er avril, du commandant de corps
Gygli, chef de l'état-major général
de l'armée suisse et du chef des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, le commandant de corps
Eugen Studer.

Le lieutenant-général Steinhoff
inspectera notamment des centres
d'instruction, des places d'armes et

de tir et des installations de défense
de l'année suisse. Il assistera éga-
lement à un exercice des « Mirage-
III ».

L'officier supérieur allemand aura
également des échanges de vues avec
les dirigeants de l'armée suisse sur
des problèmes d'acquisition de nou-
veaux avions, en vue du remplace-
ment prévu pour les années septante ,
des « Starfighter F 104 G» et des
« Fiat G 91 », apprend-on dans les
milieux proches du Département mi-
litaire fédéral, à Berne, (upi)
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Le plus grand cerveau électroni-
que de Suisse est arrivé en fin de
semaine à Zurich - Kloten, à bord
d'un avion-cargo américain U s'agit
d'une machine de 16 tonnes du ty-
pe «Control data 6500», destinée à
une fiduciaire zurichoise. Elle sera
reliée au centre électronique de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Un cerveau électronique plus grand
que celui-ci le «Control data 6600»
se trouve déjà au CERN, à Genève-
Meyrin. (upi)

Cerveau électronique
géant à Zurich

Canton de Zurich

Hier, à la première heure, la fer-
me de M. Jakob Homberger, à Wet-
zikon (ZH) , a été complètement dé-
truite par un incendie. Le chédail
et les fourrages sont restés dans
les flammes, mais le bétail a pu
être sauvé. Les pompiers ont réussi
à préserver un autre rural, atte-
nant au premier et appartenant
au même paysan, mais il a fallu
l'évacuer complètement. La cause du
sinistre, qui a fait pour 150.000 fr.
de dommages, n'est pas encore éta-
blie, (ats)

Une ferme détruite
par le feu

Ermatingen a vécu hier par une
splendide journé e ensoliellée de
printemps son 553e carnaval, der-
nière manifestation du genre en
Suisse de la saison. Des milliers
de personnes étaient accourues de
toute la Suisse orientale. Ce carna-
val est né, selon la légende, du
temps du Concile de Constance, en
1415. A l'époque, un haut prélat
avait fui Constance, et avait trouvé
accueil à Ermatingen, où la popu-
lation lui prépara un plat de pois-
sons pour lui donner des forces. Il
s'agissait du chabot (groppe) , pe-
tit poisson à grosse tête. C'est ainsi
que ce coregone a donné son nom
à la fête populaire, spéciale à Er-
matingen, le Grbppenfastnacht ou
Carnaval des pêcheurs. Néanmoins
l'origine de cette fête est discutée :
les mis la rattachent au Concile
de Constance, d'autre y voient un
ancien usage germanique, (ats)

Ermatingen : dernier
carnaval de Suisse

L'Association suisse «Pro Familia»
a tenu samedi à Olten sa 26e assem-
blée des délégués sous la présidence
de M. Walter Ackermann , de Lucer-
ne.

A cette occasion , un forum a été
organisé sur le thème «Famille et
assurance-maladie», avec la parti-
cipation de représentants du corps
médical , des caisses d'assurance et
de «Pro Familia». L'absence d'une
assurance-invalidité pour les vieil-
lards et d'un dédommagement pour
perte de gain en cas de maladie de
longue durée a été particulièrement
soulignée. Certains participants à
la discussion ont réclamé une assu-
rance-maladie obligatoire sur le plan
fédéral, tandis que d'autres se pro-
nonçaient pour le système libéral
actuel, mais avec un subventionne-
ment tenant compte du revenu du
père de famille. Mais l'unanimité
s'est faite sur la nécessité et l'ur-
gence d'une révision de la loi sur
l'assurance maladie et accidents
Lama, (ats )

Forum de Pro Familia
Famille et assurance-maladie

Une nouvelle fois le Salon inter-
national de l'automobile de Genève
s'achève sur un très grand succès
populaire, ses résultats ayant dé-
passé les pronostics les plus opti-
mistes. En fait, pour parler un lan-
gage de sportifs, c'est toute une
série de records que la grande ma-
nifestation suisse de la motorisa-
tion a battu cette année !

Record de visiteurs avec un total
de 526.129 entrées, en augmenta-
tion environ de 5 pour cent sur
l'an dernier (502.282). Record d'af-
fluence en un seul jour : le diman-
che 17 mars avec plus de 87.000
personnes. Record en matière d'ex-
posants : 1303, de pays : 25 (c'est le
chiffre le plus élevé jamais atteint
par aucun autre pays), (ats )

Clôture triomphale
du 38e Salon de l'auto

Collision de voitures
entre Romont et Bulle

Hier, à 13 h. 45, une voiture con-
duite par M. Bernard Vesy, agri-
culteur à Vesin, dans la Broyé, et
qui était accompagné de sa femme,
roulait sur la route de Romont à
Bulle. Peu après avoir traversé le
village de Mézières, le conducteur
obliqua à gauche vraisemblablement
dans l'intention de prendre la rou-
te conduisant au Châtelard.

H entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse et
dans laquelle avaient pris place
quatre personnes. Le choc fut vio-
lent et la voiture de M. Vesy fut ,
de plus, projetée en arrière et
heurta un troisième véhicule qui
la suivait et dans lequel se trou-
vaient deux personnes.

Les huit occupants des trois voi-
tures furent plus ou moins griève-
ment blessés mais la plus griève-
ment atteinte, Mme Hermine Vesy,
âgée de 52 ans, mère de famille,
devait décéder dans l'après-midi
après avoir été transportée à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Les dé-
gâts matériels s'élèvent au total à
quelque 20.000 fr., deux voitures
étant hors d'usage. Une enquête a
été ouverte, (mp)

Une passagère tuée

A Vernier

Hier, au début de l'après-midi,
les pompiers de la commune de
Vernier se sont rendus au lieu-dit
«Le Canada », près de cette loca-
lité, pour y maîtriser un incendie
qui avait éclaté dans un dépôt des
Services industriels de Genève où
étaient entassées plusieurs tonnes
de déchets de conduites de cuivre
avec gaine de plastique. La fumée
dégagée par cet incendie était vi-
sible d'une grande partie du can-
ton. Il fallut plus d'une heure aux
pompiers pour maîtriser ce sinistre
dont les causes ne sont pas encore
établies, (ats)

Incendie dans un entrepôt

Yverdon

H y a quelques jours, les citoyens
d'Yverdon avaient lancé un réfé-
rendum contre l'octroi d'un crédit
de 790.000 fr., voté récemment par
le Conseil communal d'Yverdon,
pour la rénovation complète du
café dit « du Château », dont la
commune est propriétaire. Le délai
pour le dépôt des listes se termi-
nait samedi soir à 18 heures et les
promoteurs de ce référendum ont
déposé 3170 signatures, alors qu'il
en fallait 2200 environ. Le référen-
dum a donc abouti et les Yverdon-
nois seront bientôt consultés à ce
sujet, (cp)

Le référendum a abouti
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^^^̂ ÉJMMMÉBB^  ̂ETf CQC a'—/ Q̂K' ._ MpFr i UA le plus proche de votre domicile . ^ B̂B»̂ B*̂  468 I
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Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.
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AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert
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COSTA BRAVA I
Bungalows ou appartements équipés et meublés W

PLAYA DE ARO M
(95 km. de la frontière française, 30 km. du nouvel aéroport de Gérone) |p

Vacances — plage — soleil M
Placement sûr garantie de deux banques de premier ordre: El

Banco de Madrid, Banco Catalan de Desarollo §|j
Rendement élevé (pour une location annuelle de 3 ou 4 mois) m

Plus-value annuelle estimée à 15%. il
Profitez aujourd'hui des prix d'achat encore avantageux, I
, surtout après la dévaluation monétaire de 16,3% |v|

vii';'û A votreLdisposition : service d'entretien total et toute l'année wÊafWisù t̂m *rrt*tn t* \ :b  ̂ service de location -- - - .̂ «si^Kff î à^sï ^

Demandez ?l&n̂ SnM"émehf,ftm . ** / M°™« ft^TÏnotre documentation complète en couleur à: P̂ onj
Banque de Commerce et de Financement w
BANCOFIN SA 57 Ruchonnet,1000 Lausanne Tél. 021 /235163

^mmjm pour une documentation gratuite, à adresser à : '
drm BANCOFIN S.A., 57, Ruchonnet , 1000 Lausanne |
2? Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une information détaillée
£"S sur l'achat d'appartements ou de bungalows à Playa de Aro (Espagne).

M 
Nom: Prénom: : ;
Localité: Rue: ICH I
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V Frédy Freytag

ouvre avec l'autorisation de l'Etat une nouvelle école de
conduite selon les méthodes et expériences les plus sûres.

La Chaux-de-Fonds
Ruche 42 Tél. (039) 32805

< . J
JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

Fiduciaire
André Kiibler-Huot

COMPTABILITÉS — DECLARATIONS D'IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

Bureaux, av. L-Robert 117 • Tél. 32016
1er étage

Privé : Jollmont 29 - Tél. (039) 2 81 48

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A remettre pour raison de santé

TABAC-CIGARES
avec Sport-Toto, pour tout do suite ou
date à convenir.
Pour traiter Pr. 20.000—.
Ecrire sous chiffre LD 5998, an trareau
de L'Impartial.

Maison de bonne renommée, sise dans le Jura,
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 RADIO-ÉLECTRICIEN
expérimenté en TV, capable d'assumer des
responsabilités en qualité de CHEF D'ATELIER.
Place stable. Salaire selon entente avec possi-
bilité d'être intéressé à la vente.

Prière d'adresser offres sous chiffre 80014-12,
à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

Aspirateurs?
Rotel a toute

la gamme?

rotel Jet: 3 en ynj J ŷ\ I //dès 169.- / r/ /  [ [ / /
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^̂  semaine, au mois

chex Reymond, tél. (039) 8 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fond»
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Une nouvelle jeunesse...
« VOTRE TEINTURIER » vous livrera vos vêtements comme neufs

après un nettoyage perfectionné grâce à ses installations ultra-modernes.

C'est le moment de nous confier vos vêtements
pour Pâques

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ « VOTRE TEINTURIER »

.'EHIrySER:
Place Neuve 8, Tél. 3 29 39

(Immeuble boucherie chevaline Schneider)
Le Locle: Avenue de la Gare

vis-à-vis confiserie Bersot, tél. 5 48 48
Autres dépôts:
Ch. Hausser , confection, Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Plus puissante
> - J

" f̂jBf La. nouvelle

MORRIS
MINI lOOO I f SSo^c^e¦Opffricî SÉir̂  raffinée.Vous pouvez passer les quatre
Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite vitesses à la main , en sportif Mais vous

¦ P , . . ,, . .' r j  pouvez aussi vous reposer de cet exer-voiture la plus demandée du monde. «< k bice. Vous piaceVle levier sur «Automatic»,
Aujourd'hui une seconde MIN! est là. Elle est <mJÀ appuyez sui la pédale des gaz et les vi-
encore plus puissante ... encore plUS «racée» et ^F fesses appropriées s'enclenchent automa-
a des vitesses de pointe plus élevées. Car elle I 'iquement au moment opportun.
est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus MORRIS Mini Traveiier 1000
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de "8 cmc. 5/41 cv> 3 P°rles Fr- s200- -
braquage plus petit. Ef le confort: nouveaux d.spositit automatique Fr. 7150-
sièges, extrêmement confortables. Levierde chan-
gements de vitesses court, sportif. 4̂°

R
c
R
m^ ^8

C
5° Hydr̂ astic 

^^̂ ^Mais la MINI 850 présente également de nom- 2 portes,' 4 places f jL*.52.00 .ra

breux perfectionnements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée .„„_,„._ .„ . A .,„„„, „„
des millions de fois, a naturellement été main- ™ggi£* 

Co0  ̂ SSSt̂ ' 
S

tenue dans les deux voitures traction avant — ggs cmc, 5/61 cv 1275 cmc, 6/78 cv
moteur transversal — suspension Hydrolastic. Fr. 6950.- Fr. 9660 -
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de Profitez du système avantageux de vente à
MORRIS Mini tempérament MORRIS

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic /$£$&, Plus de 350 représentants BMC en Suisse
998 cmc , 5/41 CV, 2 portes, 4 places, î rwafc*
"KHK RlB*,€M"fe vISiv M0RRIS MG WOLSELEY
JE" 2L» %ffn^&%J>o" '**3fÈS- Représentation générale: J H. Keller SA .
avec dispositif automatique Fr. 6540.- ^rv" 8048 Zurich, Vulkanstr. 120, Téléphone 051/527676

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ;
Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 51628 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

Nous engagerions pour tout de
suite ou époque à convenir

1 DÉCOUPEUSE SUR CADRANS

2 FACETTEURS (EUSES)

QUELQUES OUVRIÈRES

pour travaux divers et inté- ;
ressants.

Se présenter à

CADRANS NATERE
rue de la Charrière 37

[j La Chaux-de-Fonds

(Bus 1 ou 3 arrêt collège de
la Charrière).

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

RETOUCHEURS
DE PRÉCISION
pour chronographes ; la formation d'un horloger com-
plet ou d'une régleuse peut être envisagée pour ce poste

HORLOGER
pour différents travaux de vlsltages

REMONTEUR DE
CHRONOGRAPHES
un horloger peut être mis au courant du remontage
de mécanismes

CONTRÔLEUSE CTM
(pour contrôle technique des montres) ; une personne
minutieuse pourrait être mise au courant

EMB0ÎTEURS
POSEURS DE CADRANS
ET AIGUILLES

OUVRIERS (ÈRES)
pour assemblage d'horlogerie (éventuelle ment horaire
réduit , à convenir).

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la direction technique de Heuer-Leonldas S. A..
2610 Saint-lmier. téléphone (039) 4 17 58.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier
Jeune homme sérieux serait mis
au courant. Place stable et bien
rétribuée à personne capable

Paire offres ou se présenter
chez

A. & W. KAUFMANN A FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Bue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

Qualité... J
MEUBLES ^U-

V 1Çkkabalsx
% PESEUX (NE) Grsnd-Ruo 38 Tél. (038) 8 13 33

^^̂
NEUCHATEL Fbfl du lie 31 Tél. (038) «03 M

. © Sans caution V
1 jusqu'à Fr. 10000.- 11
\ # Formalités «E
BL simplifiées ¦
& # Discrétion absolue «j

Hil iiiffip̂ iiBl &MW9M

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

' Grande garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
— ayant une bonne formation et quelques années

d'expérience
— capable de prendre des responsabilités et sachant

travailler seul, avec initiative
— travail Intéressant , varié et offrant la perspectiv e

d'une belle situation à employé consciencieux, pré-
cis, dynamique et bon collaborateur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre P 500061 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

iPour entrée immédiate,

1 ou 2
peintres en bâtiments
de nationalité suisse, seraient engagés, sachant tra-
vailler seuls et connaissant à fond leur métier.

S'adresser à l'entreprise de gypserie-peinture Froh-
mann Huwylcr , Président-Wllson 19, tél. (039)
2 16 39.

i J f f  !.. , \ ( ^j . , , ' . . - . .  ¦ . . '



Neuf élèves de l'Ecole des travaux féminins ont reçu le certificat de
préparation aux professions paramédicales ou à celles d'éducatrices

Les treize jeunes filles de la première volée qui ont suivi durant deux ans
ces cours de culture générale, (photo Impartial)

Samedi matin , une sympathique
cérémonie s'est déroulée dans l'une
des salles de l'Ecole des travaux
féminins, au collège de l'Abeille: la
directrice, Mlle Raymonde Schwei-
zer, a remis des certificats à neuf
élèves qui viennent de réussir les
examens marquant la fin d'un cycle
de cours de deux ans destiné à
les préparer aux professions para-
médicales ou à celles d'éducatrices.
Parmi les personnalités figuraient
notamment MM. Petithuguenin et
Favre-Buile, conseillers commu-
naux, Payot , président de la Com-
mission scolaire, et Dubois, direc-
teur de l'Ecole préprofessionnelle.

Il s'agit d'une nouveauté, ainsi
que l'a souligné M. Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum,
dont l'idée naquit en 1964. La ville
et le canton ayant immédiatement
donné leur appui , la première volée
se lança dans l'aventure en avril
1966. Ces cours, principalement des-
tinés à étendre la culture générale
des élèves, ont je grand mérite de
boucher ce que l'on est bierf obligé
d'ipp*ler<A:-'toôuis les- écoles -d'in-
firmières ou d'éducatrices n'admet-
tent pas d'élèves âgés de moins de
18 ans, en général. Les jeunes filles

qu'attirent ces professions ne sa-
vaient donc que faire jusqu'ici ; de
plus, nombre d'entre elles travail-
laient dans un bureau « en atten-
dant » et, le moment venu, renon-
çaient souvent à entrer une nou-
velle fois en étude.

Ces cours sont donc appelés à
rencontrer un succès toujours plus
grand. Malheureusement, il y a pé-
nurie de locaux au Centre de l'A-
beille : 44 jeunes filles inscrites
pour ce printemps, 27 seulement
admises !

Mlle Schweizer est entrée plus
avant dans le détail et a surtout
montré que les exigences étaient
très sévères, raison pour laquelle
neuf élèves seulement sur treize ont
réussi leurs examens — ce qui
n'empêchera pas les quatre mal-
chanceuses de trouver un emploi à
leur mesure. Ces treize jeuens filles
sont Mlles Mary-Jane Aeschlimann,
Christine Ambùhl, Evelyne Amez-
Drqz, Anne-Marie Donzé, ,panièle
Hifé, FrançoiSë Koechli, , (Francine!
Lechot, Marie-Claude- 'LeiseiV Marié-'
Hélène Mathys, Mary-Claude Poi-
rier, Evelyne Schneider, Francine
Thiévent.

Avant la remise des certificats,
Mlle Anne-Marie Donzé a pris la
parole au nom des élèves, et cela
d'une manière « fantaisiste et hu-
moristique », soulignant qu'elles
n'avaient pas pris goût à tous les
cours mais qu'elles remerciaient et
félicitaient néanmoins tous leurs
professeurs pour avoir supporté
leurs sottises ! Chaque membre du
corps enseignant s'est alors vu dé-
cerner une médaille, d'or ou d'ar-
gent...

Enfin , M. Steinmann a remis aux
deux meilleures candidates le Prix
du Technicum, consistant en un li-
vre choisi par la lauréate elle-mê-
me : l'une a choisi Baudelaire et
l'autre... le marquis de Sade ! Ce
qui prouve, et cela fait plaisir , que
bien des tabous n'existent plus.

P. A. L.

La commune projette d acquérir un
domaine (200.000 m?) au Crêt-du-Locle

Pour continuer, sa politique d'a-
chat .de terrâ^isi 

en vue de 
l'amé-

•hagemênt ; éf ^de l'agrandissement
de la ville, le" Conseil communal
propose cette fois au législatif d'ac-
ouérir au Crêt-du-Locle, un do-

maine de 204.675 m2 au sud de la
voie , ferrée CFF et au nord de la
rcrutë • "ca'htofiare La"- '-Chaux-de-
Fonds - Le Locle, propriété d'un
ancien agriculteur, M. Max Perret ,
actuellement à Madagascar.

Le prix est de 600.000 francs et
ce domaine se compose de différen-
tes zones (forêts , pâturage boisé,
et prés, ainsi qu 'un bâtiment à
l'usage de ferme) dont le prix
moyen est de 2 fr. 93 le m2, la
ferme étant comprise dans lé- prix
total du domaine. Le revenu loca-
tif annuel est actuellement de 6000
francs auquel il faut encore ajou-
ter le modeste produit des forêts.

Construction de 40 garages
et d'une plac e de jeux dans

le quartier de l'Est
Le quartier de l'Est, avec ses sept

immeubles-tours et son locatif
« U 12 » — 316 appartements et 59
garages (boxes) — s'est développé
d'une manière spectaculaire ces dix
dernières années.

La Société coopérative immobi-
lière qui a réalisé cet ensemble
d'urbanisme qui est sans conteste
l'un des mieux organisés de la
ville, désire doter la tour No 7 d'un
groupe de 40 nouveaux garages et
d'une place de jeux, ce qui fera
dans ce quartier des tours de l'Est
un total de 99 garages, soit un
garage pour 3,19 appartements.

La commune voit toujours d'un
très bon œil la construction de ga-
rages qui représentent, en hiver,
autant de voitures ne couchant pas
à la belle étoile. Aussi le Conseil
communal propose-t-il au Conseil
général d'accorder à la dite société
immobilière un droit de superficie
d'une durée de 70 ans moyennant
paiement unique de 6 francs le m2
sur une parcelle de 1890 m2 située
au nord de la Tour No 7 et sur
laquelle seront construits ces 40
garages et la place de jeux.

Modif ication du règlement
du Technicum

Les cours theonqques et prati-
ques de préparation aux carrières
sociales (jardinière d'enfants , édu-
catrice, infirmier, infirmière, nurse,
aide-ssoignante, psycho et ergothé-
rapeute , laborantine, auxiliaire mé-
dicale, etc) créés en 1966 par le
Technicum neuchâtelois dans la
section féminine du Centre profes-

, sipnnel de, l'Abeille ont d'emblée été
un succès!
"̂̂ Actltfftment, ces cours comp-
tent 42 élèves, dont 26 de première
année et 16 de seconde année. Ils
rendent tout particulièrement ser-
vice aux jeunes filles (et éven-
tuellement aux jeunes gens) se des-
tinant à ces professions dont l'ap-
prentissage ne peut débuter qu 'à
l'âge de 18 ou 19 ans.

L'expérience étant concluante, il
faut maintenant assurer l'existence
officielle et réglementaire de cette
institution, par une disposition
nouvelle à introduire dans le rè-
glement du Technicum neuchâtelois
sous réserve de la double appro-
bation du Conseil général et du
Conseil d'Etat.

Ce soir , le Conseil général sera
appelé à ratifier cette proposition
de l'exécutif communal.

Révélation au Théâtre ABC : la troupe genevoise de Confignon
Elle est venue , elle a joue vendre-

di e t .  samedi . sur les tréteaux du
Théâtre ABC, où elle a créé une piè-
ce de Durrenmatt, et ce f u t  la plus
belle révélation de cette saison inau-
gurale de la seconde scène de la
ville .

Cette fo is , ce n'était pas la con-
naissance d'un auteur que le public
faisai t, mais bien, par l'auteur ber-
nois installé à Neuchâtel , d'une com-
pagni e d'amateurs qui a étonné cha-
cun par l'excellence de son specta-
cle

Le Petit théâtre de Confignon (vil-
lage de cette séduisante campagne
genevoise allongée à l'ombre du Sa-
lève) a eu. l'audace, car c'en est une,
de transporter à la scène un conte
radiophonique . Ell e l'a fa i t  non seu-
lement avec l'accord de l'auteur mais
avec son active participation. Ce
f u t , paraît-il , une expérience mer-
veilleuse et passionnante .

Le résultat s'en est visiblement
ressenti sur le double plan de la qua-
lité et de l'enthousiasme .

Rarement , en e f f e t , il nous a ete
donné d' assister, sur des tréteaux de
cette importance , à un spectacle
d'une aussi belle venue, présen té
d'une manière aussi originale avec
une gran de économie de moyens dans
les décors , ingénieux et originaux ,
et dans la mise en scène du direc-
teur Marcel Sturzinger : la plus sub-

tile utilisation de la surfa ce dispo-
nible et un long et méticuleux tra-
vail d'élaboration et de mise au
point .

Pour des amateurs, leur mérite
n'en est que plus grand ! Et le pu-
blic ne s'y est pas trompé, il a salué
comme elle le méritait cette réussi-
te. .

Durrenmatt, dont «Le procès pour
l'ombre de l'âne-» est en quelque
sorte une oeuvre de jeunesse , a bâti
là un conte tout en subtilités, en in-
sinuations, en allusions.

Une caricature ou plutôt une sa-
tire de justice qui s'ouvre par un
banal procès opposant , en Thrace ,
un dentiste et un loueur d'âne —
mais non de l'ombre de son animal
sans supplément de prix — et qui
s'achève par la ruine de toute une
ville divisée en deux clans : les par-
tisans de l'arracheur de dents (la
classe aisée) et les défenseurs du
pauvre ânier (le bas peuple ) .  Et

Scène du « Procès pour 1 ombre de 1 ane » de Durrenmatt
(photo J .-M. Fesselet)

c est finalement , comme dans tout
bon conte , et dans la réalité aussi ,
l'âne innocent que l'on charge de
tous les péchés pour que le calme
revienne parmi les hommes !

Tout , nous l'avons dit , concourait
à fa ire  de cette pièce féroce tendre
et ironique, une soirée mémorable.
Lt jeu  des acteurs — avec à leur tê-
te Marcel Sturzinger, Michel Mar-
tina (ânier) , Claude Gigandet (le
juge ) , Yves Reinhard (dentiste) ,
Alain et René Davet , Jean-Marie
Fesselet ) Monique Sturzinger , Clau-
dine Davet r Liliane Comte, entre
autres — f u t  à la hauteur du texte
et des riches inventions de la mise
eu scène . La musiqu e de scène elle-
même f u t  un élément appréciable.

Bravo, très sincèrement , au Petit
théâtre de Confignon. Monter an tel
spectacle de toutes pièce s (y  com-
pri s les costumes, très frais  comme
les décors) est une performance dont
les Genevois peuvent être f iers .

' "' "  ' ; G. Mt

Quelques réflexions sur la r adiophot o graphie
par le médecin-chef de la Ligue

Avant de donner le signal de départ
pour la campagne de radiophotographie
de 1968, nous avons pensé qu'il serait
utile de faire connaître au public le
résultat de celle de l'année précédente.

Sur le plan fédéral , nous avons eu
la satisfaction de constater qu'en 1966,
le canton de Neuchâtel s'est placé en
tête de la radiophotographie avec une
participation de 19,4% d'adultes et de
24.5% si nous comptons adultes et en-
fants. A titre de comparaison , le can-
ton occupant le second rang, mention-
ne une participation de 15,3%, respec-
tivement 18,9% tandis que pour le der-
nier classé le taux est de 0,17% pour
les deux catégories. Nous devons cette
avance à la compréhension de la po-
pulation neuchâteloise qui a reconnu
l'utilité de cette méthode de dépistage
rapide , économique, sans danger et
d'une efficacité indiscutable. Dans le
district de La Chaux-de-Fonds, 6235
personnes adultes ont été examinées en
1967. Nous insistons sur l'inocuité de ces
examens. En effet , la dose de radia-
tions par radiophotographie est insi-
gnifiante et un individu peut subir plu-
sieurs fois par année de tels examens
sans aucun risque pour sa santé.

Il serait faux de croire que la radio-
photographie du thorax ne décèle que
des affections tuberculeuses. Au con-
traire, elle nous permet de découvrir
une tumeur ou un cancer au moment
où celui-ci est encore guérisable. Au
niveau des poumons, nous diagnosti-
quons encore des silicoses, des maladies
de Boeck , l'emphysème, les scléroses
pulmonaires, les abcès, les pneumonies
et les bronchopneumonies, les dilata-
tions bronchiques. En dehors du pou-
mon proprement dit , nous découvrons
assez souvent des goitres, des malforma-
tions costales et vertébrales, des mala-
dies des ganglions, des leucémies, des
vices de forme du cœur et des grosses
artères , des hernies diaphragmatiques
et j'en passe. L'importance de ces dé-
couvertes fortuites n'échappe à person-
ne . Elles permettent de poser un diag-
nostic précoce, donc de commencer un
traitement avant que la maladie ne
s'aggrave , avant même qu 'elle se ma-
nifeste par des troubles ressentis par
le malade. Dans les cas de tuberculose,
affection essentiellement contagieuse,
fléau social , le diagnostic radiophoto-
graphique rend possible l'isolement du
malade et son traitement immédiat, une

contamination massive de son entou-
rage est ainsi évitée.

Pour illustrer ce qui précède, con-
sultons la statistique radiophotographi-
que dans le district de La Chaux-de-
Fonds en 1967. Quatre cas de tubercu-
lose active bacillaire et cavitaire lurent
dépistés. Aucune de ces personnes n 'a-
vait connaissance de sa maladie, aucu-
ne n'en ressentait vraiment les effets
et pourtant chacune semait ses bacilles
autour d'elle sans s'en rendre compte.
Tous ces cas, dont le traitement fut
précoce, sont actuellement guéris ou en
voie de l'être. Dans trois cas de tu-
meurs, les patients ont eu la chance
de voir leur affection révélée à temps.
L'intervention médico-chirurgicale im-
médiate leur donne la possibilité de s'en
tirer à bon compte. D'autre part , nous
avons pu diagnostiquer une maladie de
Boeck, affection chronique mais cu-
rable, deux cas d'emphysème, vingt-
six cas de tuberculose pulmonaire à l'é-
tat de séquelles dont plusieurs nécessi-
taient des contrôles. La radiophotogra-
phie montre là son utilité car elle per-
met de contrôler les patients ne se sou-
mettant pas à des examens réguliers
chez un médecin. Sept cas de malfor-
mations ou d anomalies ont été signa-
lés ainsi que d'autres manifestations pa-
thologiques, ce qui a incité de nom-
breux malades à consulter leur méde-
cin. Sur un total de 6235 clichés, il y a
eu 57 cas pathologiques. En ce qui
concerne la tuberculose , la radiopho-
tographie représente , avec la vaccina-
tion du BCG. le moven le plus efficace
de lutter contre ce fléau. Le BCG pour
prémunir , la radiophotographie pour
dépister. En effet , dépistage signifie
suppression du foyer contagieux et trai-
tement du malade.

Ces quelques réflexions devraient in-
citer nos lecteurs à se présenter tou-
jours plus nombreux devant les écrans
des appareils de radiophotographie de
la Ligue cantonale contre la tubercu-
lose qui fonctionneront à deux reprises
à La Chaux-de-Fonds en 1968 : dès le
26 mars, pendant dix jours, et à par-
tir du 30 septembre. Ayez à cœur de
maintenir notre canton en tête de
liste dans ce domaine important de la
santé publique.

Docteur J. J. Berthet ,
Médecin-chef de la Ligue contre
la tuberculose du district de La
Chaux-de-Fonds.

Comptes 1967 de la ville

Les comptes définitifs de la ville
de La Chaux-de-Fonds, pour l'exer-
cice 1967, se présentent de la fa-
çon suivante : le compte ordinaire
boucle par un excédent de recettes
de 80.280 fr. 78.

Le compte des variations de la
fortune , après avoir enregistré les
opérations de versements et prélè-
vements aux comptes de provisions,
boucle par un boni de 5948 fr. 38
qu 'il sera proposé de verser au
compte d'« exercice clos ».

Léger boni

LUNDI 25 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 il., 16 h. à 19 h.,

J .-F. Comment.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amtlte) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.

I M E M E N T O
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Radiophotographie.
Le camion stationne en ville , profi -

tez-en , un contrôle annuel est une as-
surance santé. Pour les horaires , veuil-
lez consulter l'annonce dans le présent
numéro
Assemblée annuelle ASPAM et Musée

paysan.
L'ASPAM (Association pour la sauve-

garde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises) et le Musée paysan tien-
dront leur assemblée annuelle mardi
26 mars à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du
Collège primaire , sous la forme d'une
séance publique et gratuite. Il y sera
présenté un bref rapport d'activité , sui-
vi de deux films de M. André Paratte :
« Le boisselier au travail », avec expo-
sition de l'outillage acquis par le Mu-
sée paysan, et «Le rossignol de Sibé-
rie », consacré aux luthiers Jacot, des
Bayards (film sonore).

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Tt faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l ' intestin .  Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous contient ,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces. clles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et remballage économiqu e Fr. 5.45.
Les Petites P A D T E D C P°ur

Pilules bAnlEIld la Fois
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Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
suisse, consciencieux (se) (sortant de l'éco-
le aup rintemps), pouvant être mis(e) au
courant de différents travaux d'atelier.
S'adresser à GRAVACIER, 51, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 09 60.

Employé de bureau
connaissant fabrication, planning,
fournitures, achats, cherche chan-
gement de situation

Offres sous chiffre BT 6041, an
bureau de L'ImpartiaL

Secrétaire de direction
français-anglais, bonnes con-
naissances d'allemand et d'ita-
lien, nombreuses années de
pratique, capable de rédiger de
manière indépendante, cherche
SITUATION comportant des
responsabilités. Libre dès avril
1968. Faire offres sous chiffre
S. V. 5954, au bureau de L'Im-
partial.

Secrétaire
qualifiée
Habile sténodactylographe cherche
nouvelle situation. Entrée Immé-
diate ou à convenir .

Offres sous chiffre LB 6175, an
bureau de L'Impartial.

Rjwil

ménagez vos vètementi
épargnez votre argent

Service a domicile dès Fr. 10.-

On demande.

régleuse
ayant quelques années d'expé-
rience sur réglages soignés —
grandes et petites pièces —
capable de visiter lès différen-
tes parties.

Offres à
Marc Nicolet & Co. S. A.
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 27 mars, à 20 h. 30
à la CROIX D'OR (1er étage)

au service
des isolés

Expériences
d'une infirmière visitante

Causerie de Mlle M. Malcotti
Sous les auspices de l'Union des

femmes pour la paix et le progrès

Entrée libre

GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

av. de la Gare 2, NEUCHATEL
Mardi 26 et mercredi 27 mars 1968

a 20 h. 15
Deux conférences par

Ewald Frank
(prédicateur) - Sujet :

Les événements des derniers temps
à la lumière des révélations reçues

par WILLIAM BRANHAM
Invitation cordiale

9 RAPIDE
89 DISCRET

COULANT

El AU BUCHERON

A L B U M S
SILVA - AVANTI

Serais preneur de volumes illustrés. —

Paire offres par écrit sous chiffre DC 6404
au bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons

FAMILLE
désireuse d'envoyer un de ses
enfants en Allemagne du 25 juil-
let au 17 août environ et accep-
tant d'accueillir en contre-partie
Jeune Allemand de 14 ans. Ré-
férences et renseignements à dis-
position. Téléphoner pendant les
heures de travail au (039) 2 68 21.

I OUVRIÈRES
D'ÉBAUCHES

OUVRIÈRE
pour logeagès d'échappements et
retouches, seraient engagées.

S'adresser à Horloges électriques
REFORM, Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 318 18.

Jeune
fille

ayant bonne vue serait enga-
gée tout de suite ou pour épo-
que à convenir pour travaux
faciles.

Prière d'adresser offres à Jean
Singer & Cie S.A., fabrique
de cadrans, Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou se présen-
ter en nos bureaux, téléphone
(039) 3 42 06.



Ils ont terminé leur apprentissage de mécaniciens et vont recevoir leurs
certif icats et leurs prix ,  (photo Impart ial)

L'Office cantonal du travail a
procédé samedi matin, au cinéma
Bitz, à la proclamation des résul-
tats d'examens de fin d'apprentis-
sage des professions de la mécani-
que et à la remise des certificats
et des prix aux lauréats venus à
La Chaux-de-Fonds de tous les
coins du canton, avec leurs parents,
amis, employeurs et enseignants, ce
qui représentait une salle comble.

Une brève cérémonie eut lieu, ou-
verte par M. Roger Farine, chef de
l'Office cantonal du travail , de qui
dépend directement le service des
apprentissages. S'adressant plus
particulièrement aux apprentis,
après avoir remercié les patrons et
les autorités cantonales, M. Farine
souhaita pour chacun, au moment
d'entrer dans la vie professionnelle
proprement dite et par conséquent
de tourner la page des belles an-
nées d'apprentissage, de toujours
trouver dans son travail une satis-
faction personnelle afin de connaî-
tre dans l'activité quotidienne bon-
heur et succès.

Le président du Conseil d'Etat et
chef du Département de l'industrie,

îSK>'UIV>C!: -

M. Fritz Bourquin, après avoir ren-
du hommage notamment aux sacri-
fices consentis par les parents des
apprentis à la bonne formation de
leurs enfants, fit un opportun rap-
pel des exigences de notre temps,
jetant un regard vers l'avenir au
moment où les jeunes d'aujourd'hui,
ayant atteint l'âge mûr , prendront
la relève des aînés qui leur céde-
ront leurs responsabilités afin que
par leur perfectionnement profes-
sionnel acquis entre-temps ils puis-
sent donner au pays un niveau de
vie accru.

La projection de « Crin blanc »,
le très beau film d'Albert Lamoris-
se, constitua un intermède fort ap-
précié, puis M. Farine proclama les
résultats des examens finals et re-
mit certificats et prix aux cent qua-
rante-neuf lauréats dont nous pu-
blierons les noms demain.

G. Mt.

Poignet cassé
Lors d'un match amical de hockey,

M. Patrick Schneider, de La Chaux-
de-Fonds, s'est fracturé un poignet.'

Les apprentis mécaniciens du canton
ont reçu certificats et prix samedi

Samedi , toute la journée , plus de
120 personnes de Chézard , et les f a -
milles des soldats ont assisté avec
beaucoup de plaisir à la journée des
Jamilles, organisée par le capitaine
Gilles Attinger , de Neuchâtel , et ses
cadres . Le matin , dès 10 heures, la
réception des invités a eu lieu dans
la cour du collège de Chézard. Apres
les souhaits de bienvenue et la pré-
sentation de la compagnie , peu
avant la spectaculaire démonstra-
tion de gymnastique par la section
Egger , le commandant de la divi-
sion frontière II , le colonel divi-
sionnaire Pierre Godet , a tenu à
s 'associer à cette journée en ren-
dant visite à" la compagnie. Avant
le repas de midi , les invités et les
soldats ont. assisté à la projection
de trois f i lms , soit «Le Passage» ,
.̂Attention , hélicoptère» et «La Suis-
se vigilante». Ces trois f i lms  ont
démontré la vie, la technique et la
puissance de l'armée.

REPAS, TOMBOLA
ET CHANTS

Le repas de midi , préparé avec
soin par l 'équipe du fourrier Rils-
chard , était excellent. Au menu :
bouillon aux oeujs , langue de boeuf ,
sauce câpre , pomme mousseline, sa-
lade de saison , dessert. Les 220 per-
sonnes qui ont goûté le menu de la
troupe sont sort ies de table enchan-
tées par l' excellent repas qui leur
avait été servi.

Signalons que tout au long du
repas , les en fan t s  des écoles ont
chanté sous la direction de Mlle
Zimmermann et de M.  Pétremand.
M .  Roger Loup, président de com-
mune, a pris la parole et une tom-
bola a été organisée . Le beau béné-
tice de 400 f r .  a été versé au p ro f i l
du fonds  des courses scolaires de
Chézard. Un concours ' de dessin
avait été organisé , tous les élèves
ont présenté des dessins avec des
sujets  militaires. La proclamation
des résultats et la remise des prix
ont également eu lieu pendant le
repas. Nous citerons juste les pre-
miers de chaque catégorie qui sont :
Jacques Veuve, Mireille Fasnacht ,
Françoise Zimmermann et Denis
Christen.

DEMONSTRATION SUR
LE TERRAIN

ET ORGANISATION DE
LA COMPAGNIE

L'après-midi , les amis et invités
de la compagnie anti-char ont as-
sisté à des démonstration de tir au
canon . Ecole de section présentée
par la section auto It . Ballabene ,
exercices tactique du premier-lieu-
tenant Pochon, et les tirs des sec-
tions de Meuron t Brodbeck. La
télévision romande et plusieurs
journaux ont assisté aux d i f f é r e n -
tes démonstrations , présentées avec
soin et beaucoup de mordant de
la part des .hommes engagés. A 16
heures, les invités se sont promenés
dans les cantonnements, remis en
ordre après le repas de midi. Le
commandant du bataillon d ' in fan-
terie 8, le major Clavadetscher, a
également assisté , en f i n  de jour-
née, aux d i f f é r e n t e s  phases des dé-
monstrations. Après cette belle jour-
née des familles qui a permis de
renouer des liens avec la popula-
tion, et avec une brève partie théo-
rique, chacun a pr. se rendre comp-
te des petits secrets d' organisation
ae ta compagnie, uans ta awision
frontière II , il existe trois compa-
gnies anti-chars infanterie et trois
compagnies anti-chars des troupes
légères. En ce qui concerne la com-
pagnie anti-char 8, elle est com-
posée de deux sections de 4 canons
anti-chars 50 d' un calibre de 9 cen-
timètres , et deux sections de 4 ca-
non sans recul 5S , d' un calibre de
10,6 c. plus une section de com-
mandement. Cela représente 16 ca-
nons auxquels il f a u t  ajouter 50
équipements de grenades à fus i l  5S.
La compagnie anti-char est. la plus
motorisée du régiment et dispose de
4 -motos, de 18 jeeps , 13 camions
lourds tous-terrains , 5 camions
moyens , un camion lourd et 10 re-
morques . A 18 heures la troupe a
été licenciée.

Après cette excellente initiative
de la journée des famil le s  qui a
rencontré un écho favorable , il
serait souhaitable qu 'à, l'avenir le
contact, armée-population soit re-
nouvelé, (sh , photo Schneider)
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I Chézard: beau succès de la \
\ journée armée - population f

Où en est la station d'épuration
des eaux de Neuchâtel ?
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L'avance des travaux de la station
d'épuration des eaux, le montant ou
le pourcentage des subventions que
recevra la Ville et la situation des
démarches pour la demande de ces
subventions faisaient l'objet d'une
question de M . Charles Mojon (soc.)
à la dernière séance du Conseil géné-
ral.

Le conseiller communal Jean-Claude
Duvanel, directeur des Travaux pu-1
blics, a apporté quelques précisions
intéressantes à ce sujet.

Le gros oeuvre de tous les ouvra-
ges, des bâtiments et des épaisseurs
est en voie d'achèvement. La cons-
truction du bâtiment qui contiendra
l'installation de deshydratation des
boues sera entreprise ce printemps ,
et fera  l' objet d'un rapport au Con-
seil général et d'une demande de cré-
dits. Le montage des équipements
électromécaniques a débuté et se
poursuivra tout au long de l'année
La station sera terminée, selon les
délais fixés par les fournisseurs, à la
f i n  de cette année.

Le coût des travaux de génie civil
restera vraisemblablement dans le ca-
dre des devis établis en 1966 ; mais
il est encore trop tôt pour déterminer
de f açon déf ini t ive si le montage des
équipements électromécaniques ne su-
bira aucun renchérissement ; il y a
cependant tout lieu de croire que là
aussi les devis seront tenus.

Quant aux subventions , elles sont
de deux natures : cantonales et f édé -
rales. A ce jour , les subventions can-
tonales reçues (40 % ) par la ville se
montent à prè s de 3,9 millions de
jrancs. Une subvention fédéra le  a été
demandée en 1965 au Service fédéra l
de la protection des eaux par l'inter-
médiair e du Service cantonal des
eaux. Celui-ci , après une discussion

qui s 'est tenue le 7 novembre der-
nier, a f ixé  à la ville le délai du 30
avril pour la présentation du dossier
complet de demande définitive de sub-
vention.

Pourtant , si l ' sspoir de cette subven-
tion est possible, il importe de rap-
peler que cette dernière sera accordée
en fonction de la puissance financiè-
re de la ville et du coût spécifique de
la station, à savoir le coût de ses ins-
tallations par litre-seconde d'eau usée
passant par la station. Le montant
de cette subvention fédérale ne sau-
rait donc être très conséquent.

« Mais, a conclu le conseiller com-
munal, une chose est certaine, c'est
qu? toutes les démarches utiles ont
été et seront faites ».

Ph . L.

C O M M U N IQ U É S  j;
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Les événements des derniers temps.
Tel sera le thème des deux confé-

rences qui auront lieu les mardi 26 et
mercredi 27 mars à 20 h. 15 à la grande
.salle des conférences , avenue de la
Gare , Neuchâtel . par le prédicateur
Ewald Frank. Evénements considérés
à la lumière de la Bible et leur accom-
plissement dans notre génération. Invi-
tation cordiale.

B
Voii autre.1' inturmaMorts

n r i i c l i n  l i l c i i M  > -u pa g i  11

Un Neuchâtelois tué
par un tram à Zurich |
Un habitant de Neuchâtel , M. Jo-

hann Wcber , 66 ans, qui se trouvait
à Zurich, a cru avoir le temps de tra-
verser la chaussée devant un tram qui
arrivait sur la place de la Gare. Mais
il fut  atteint par le véhicule et pro-
jeté au sol. Souffrant d'une fracture
du crâne, il a succombé à l'Hôpital
cantonal, (ats)

Neuchâtel
LUNDI 25 MARS

Pharmacie d' o/ l ice : jusqu 'à 23 heures ,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Fathom ; 17 h. 30,

Drôle de frimousse.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 15, Loin de la

foule  déchaînée ,
Bio : 15 h., 20 h. 45, La guerre est f i n i e  ;

18 h. 40, Main basse sur la ville.
Palace : 20 h. 30, Réseau secret.
Rex : 20 h. 30, La rivière des trois joncs .
Studio  : 20 h. 30 . Le CIA mène la danse.

I M E M E N T O  |
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La campagne du rgt. inf. 8
Dix-sept conscrits loclois reçus à La Perrière
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La journée des familles de samedi
organisée dans toutes les unités « af ir
de resserrer les liens entre l'armée et
la population », a aussi été celle de 11
conscrits loclois. Au mois de juin, ils se
présenteront devant l'officier recruteur
et ils auront une idée plus précise que
leurs camarades de ce qui les attend,
parce que , l'espace d'un après-midi , ils
ont vu les militaires au travail; ;

Le cap. Droz , président de la Société
des officiers du Locle. avait adressé en-
viron 80 invitations à tous les appelés,
en précisant bien qu 'il ne s'agissait pas
de les « conditionner », mais de leur
donner une formation objective, quelles
que soient leurs opinions.

En compagnie de bon nombre d'adul-
tes et des représentants des autorités,
ils ont été reçus par le cap. de Rey-
nier, commandant de la cp. fus. 11/19
et , ce qui était particulièrement impor-
tant , en présence du colonel Bach , chef
du rgt , inf. 8.

Une exposition d'armes, des démons-
trations de rappel de corde , de progres-
sion en forêt sous le couvert de fumi-
gènes, de tir antichar, de mise en po-
sition d'une mitrailleuse, .ont constitué
la première partie de cette visite, puis ,
au stand, les néophytes ont eu l'occa-
sion de manier un fusil d'assaut. La
première cartouche ne 1 part pas sans
provoquer quelques chatouillements au
creux de l'estomac !

QUESTIONNEZ...
Les visiteurs se sont ensuite retrou-

vés dans une salle de l'Hôtel du Che-
val-Blanc, où ils ont pris une « colla-
tion-intermédiaire » . et le colonel Bach
s'est adressé aux jeunes gens pour les
inviter à lui poser des questions.

Cette « jourhéeS> ne se voulait pas de
propagande et les conscrits ont immé-
diatement montré qu 'ils l'entendaient
ainsi : « Nos idées politiques ont-elles
une influence ; pourquoi crée-t-on des
détachements de parachutistes et

Le public de La Perrière et les conscrits du Locle assistent à une démons
tration. Après avoir vu, on comprend mieux et on commente plus

objectivement.

d'hommes-grenouilles si notre armée
est vraiment défensive ; pourquoi l'ar-
mée s'oppose-t-elle à un service civil
pour les objecteurs de conscience ; la
Suisse ne devrait-elle pas s'entrainer à
lai guerre de partisans ; lors du recru-
tement , pourrons-nous choisir l'arme
qui nous intéresse, etc. ? »

Le commandant du rgt. inf. 8. qui est
en même temps le chef des écoles de
recrues de Colombier , a répondu sur le
même ton ouvert et direct , dans un
respect parfait de la liberté d'expres-
sion.

Deux films dont « La Suisse vigi-
lante », présenté à l'Exposition natio-
nale de Lausanne, ont mis un terme à
cette manifestation dont on retiendra

avant tout l'esprit libéral et le soucf
de montrer honnêtement une réalité
militaire suisse parfois rude mais tou-
jours indispensable. P.

Première leçon de tir. Le colonel
Bach.doiine des conseils, et iJ.:çonnaii
aussi bien les hommes que "les- armés.
« Dans.. I q, viê d/un. adçle.sçeiy t f̂ cri-
tique anarchique est une crise nor-
male. Après , on change, on s'assagit».

(photos Impartial)
i

Violente collision
A 16 h. 15, hier, M. C. E., domicilié

à Lausanne, qui circulait sur la route
nationale 10 des Verrières à Fleurier,
obliqua à gauche, près du Pont de la
Roche, pour se rendre à une station
d'essence, et par cette manœuvre cou-
pa la route à une voiture neuchâteloise
conduite par M. R. F., domicilié à
Neuchâtel. Mme G. Fallet, 1922, pas-
sagère de la voiture de M. F., a été
blessée et conduite à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance diu Val-de-
Travers.

FLEURIER

Une belle goutte de lait...
Particulièrement appréciée en cet hi-

ver mémorable, la distribution du lait
à l'école, organisée par le Collège des
Anciens, vient de prendre fin. Ce sont
2140 bouteilles de lait pasteurisé qui
ont été consommées pour le plus grand
bien de la santé des écoliers, (jy )

NOIRAIGUE

Les maîtres de cuisine
suisses se sont réunis

à Neuchâtel
L'Association suisse des maîtres de

cuisine , qui groupe les maîtres ensei-
gnant dans les écoles professionnelles
de toute la Suisse, s'est réunie samedi
à Neuchâtel , pour son assemblée géné-
rale. Elle a discuté notamment de l'uni-
fication de la manière d'enseignement ,
de la durée de l'apprentissage et de
la meilleure façon d'encourager un plus
grand nombre de candidats à la maî-
trise fédérale.

A l'issue de l'assemblée , M. Alex Bil-
leter, directeur de l'Association pour
le développement économique de Neu -
châtel , a fait' un exposé sur le touris-
me et la gastronomie en pays neuchâ-
telois.

Un accident de la circulation s'est
produit à la rue de la Côte. Un auto-
mobiliste français, effectuant une mar-
che arrière, a heurté l'immeuble rue
de la Côte 30. Légers dégâts matériels.

En marche arrière

Près de Valangin

M. Fritz Hadorn, domicilie à La
Chaux-de-Fonds, circulait avec sa voi-
ture sur la route Fierre-â-Bot - Valan-
rin ; peu avant la bifurcation du Mi-
roir , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, quitta la route à gauche et dé-
vala la forêt pour s'arrêter contre un
arbre. Le conducteur et sa passagère,
.Tohanna Rauschl, ont été conduits par
l'ambulance à l'hôpital de Landeycux.
La voiture est démolie. L'état des bles-
sés n ' inspire auc'ine inquiétude.

Une voiture contre
un arbre
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UNE BONNE NOUVELLE AU LOCLE!!!
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mars 1968, de 15 heures à 21 heures
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Présentation des appareils ménagers MÉNALUX - A. MARTIN par la démonstratrice de Ménalux-Morat
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Dès Fr. 348.- Dès Fr. 355.- Fr. 1498.- Dès Fr. 368.-

Renseignements - Documentations - ENTRÉE LIBRE - Conditions de vente très avantageuses REPR|SE de votre ancienne machine à laver à Fr. 200.- du 26 mars au 13 avril 1968
REPRISE de votre ancienne cuisinière à gaz ou électrique aux meilleures conditions

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
Rue M.A. Calame 10 LE LOCLE Tél. 547 22

Etes-vous chrétien?
SI OUI

v c'est le dernier moment. pour assister
aux études bibliques préparées pour
vous.

SI NON

ce n'est pas trop tard d'apprendre ce
que la BIBLE nous dit de : j

Jérémie, prophète des temps de la fin
Conférence présidée par Monsieur E. GOLAY,
enseignant à l'Ecole Biblique de Genève.
Mardi 26 mars, à 20 heures
Salle de l'Action Biblique
Envers 25 LE LOCLE
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La Direction centrale des
Fabriques d'Assortiments

Réunies

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
qualifiée

pour le service de gérance.

La préférence sera donnée à
une personne possédant le di-
plôme de l'Ecole de commerce
ou le certificat d'apprentissage
commercial.

Adresser les offres manuscrites
à la Direction centrale des
PAR, rue Girardet 57, 2400 Le
Locle.

<m
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. Bonne sténodactylographe, de langue
française, ayant de l'initiative, capable de rédi- ;
ger seule.

Travail intéressant et varié.

Faire offres à la direction ou se présenter.

A vendre pour cause de santé

JOLI CAFÉ
au bord du lac de Morat, près
du camping.

; TéL (037) 77 1348.

A LOUER
au centre du Locle

appartement
2 pièces, tout con-
fort, 230 francs
charges comprises.

Ecrirt sous chiffre
M F 30589, an bu-
reau de L'Impartial.

Usez l'Impartial
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AGENCE FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER \£ LOCLE TéL <039> 510 50

R. & O. Walther, Mécanique de
précision, 2416 LES BRENETS.
tél. (039) 612 14.

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique

1 jeune
dessinateur

libre à partir du 2 mai 1968.

LES POILS DU VISAGE «^«d**.,
enlèvent le charme féminin

SAVEZ-V0US QU'EN LES ARRACHANT vous en augmentez le
nombre et la gros-

, , seur, alors que seule
L'EPILATION DÉFINITIVE en viendra à bout.
Quels que soient votre âge et votre cas, venez me consulter au
salon, je vous conseillerai et vous recevrai avec gentillesse car
seule ('ESTHETICIENNE est à même de vous conseiller sur les soins
de votre peau et le choix de vos produits de beauté.

INSTITUT riÇCI r AIIDCDT ESTHéTICIENNE
DE BEAUTE Ul jELE AUDCK I DIPLOMEE
LE LOCLE Temple 7 (TOUR BELL) 2e étage lift

Tél. (039) 530 62

On demande

une employée
de bureau

à horaire partiel, pour travaux
de comptabilité et divers.

Faire offres à l'Etude Pierre
Faessler, avocat et notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle.
Téléphone (039) 5 43 10.

O GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.

Avec

Miele
laver le linge ou la
vaisselle devient un
plaisir. Machine
depuis 1590 'rancs
Conditions avanta-
geuses. Porte -épri -
se de votre ancien
appareil. — S'a-
dresser Denis Oon-
zé, appareils de né-
nage, 2725 Le Noir-
mont, téléphone
(039) 4 62 28.

Une annonce dans <l IMPARTIAL>
assure le succès

A vendre
au Locle, quartier est

TROIS IMMEUBLES
de construction ancienne, savoir :

— 1 Immeuble d'un appartement + dépen-
dances

| — 1 immeuble de six appartements, sans
confort, loyers très modérés

— 1 immeuble de huit appartements sans
confort, loyers très modérés

Prix de vente raisonnable.

S'adresser à : Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle.



Concert inoubliable que. celui donné
samedi soir, à la Salle communale, par
la Chorale des Brenets, devant une
salle archicomble, puisque toutes les
places furent occupées. Rarement nous
entendîmes une si belle exécution !
Mais pour donner un beau concert, il
ne suffit pas d'avoir un ensemble im-
portant, il faut qu 'il soit formé de
bons chanteurs qui savent et qui
aiment chanter. C'est l'excellente im-
pression que nous eûmes, Car pendant
plus d'une heure nous fûmes sous le
charme. Ce ne sont pas des louanges
que nous adressons au directeur com-
pétent qu 'est M. Bernard Droux et à
la chorale tout entière, mais nos plus
vives félicitations. Et puis, c'est en-
courageant de penser qu'à une époque
où le recrutement est difficile, une
localité comme Les Brenets puisse
offrir une telle audition à son public.

En début de soirée, le sympathique
président, M. André Gliick, salua les
invités, parmi lesquels M. J. Guinand,
président de commune. Il remercia M.
B. Droux d'avoir organisé une soirée
qui permettra de passer trois heures
des plus agréables, puis il dit la recon-
naissance du village et de la Chorale
à M. Marc Haldimann, qui totalise 54
ans d'activité au sein de la société,
dans lesquels 10 ans à la présidence
et 25 ans à la vice-présidence. Un ca-
deau, en témoignage d'affection, fut
remis à M Haldimann.

LE CONCERT
Sept chants au programme, tous ren-

dus de façon parfaite. On entendit tout
d'abord «Chanson de mai», de J. Juil-
lerat, et, d'emblée, le public fut sous
le charme. Puis ce fut «L'armailli du
Jura», de Ed. Isaac, œuvre difficile,
exécution remarquable. Ensuite: «Chan-
son du vent clair», de J. Boevt, qui
doit avoir demandé un travail im-
mense, et «Semeurs de rêve», de P.-A.
Gaillard, où les voix, surtout les té-
nors, nous emmenèrent vers des pays
fantastiques. Deux mélodies populaires
russes, harmonisées par P.-A. Gaillard,
«Souliko»... mais, surtout «Le moine de
Solovski», qui fut bissé, mit la salle en
délire, surtout par son final : «Enton-
nons un chant de gloire à la louange
du Seigneur. Voulez-vous redire l'his-

toire du salut d'un grand pécheur» où
la remarquable diction unie au chant
fut vraiment un succès.

Et pour tënniner ce beau concert, le
rideau s'ouvrit sur un décor d'opéra ,
avec des jeux de lumière. La Chorale
reprit une œuvre exécutée U y a trente
ans : «Le départ des pêcheurs». Un
vrai festival !

Et la Chorale n'a pas que des chan-
teurs. Elle a aussi de bons acteurs, qui
jouèrent une comédie en deux actes de
Marcel Rousselle, mise en scène par
M. Louis Sieber, «Le dompteur de pu-
naises». Une histoire assez farfelue,
une bonne pièce de boulevard. Tous les
rôles furent bien tenus et sus de ma-
nière parfaite. Au premier acte, un
«visiteur» en psychanalyse vint appor-
ter le bonheur à un pauvre diable de
mari... sous la pantoufle de sa «chère»
moitié, et cette dépendance dure de-
puis 32 ans ! Le bonhomme proposa
une méthode de «dressage» assez origi-
nale qui devra, malheureusement,
échouer. Puis survint la concierge
(Mme Gabrlelle Chammartin) qui ap-
porta une diversion assez burlesque. Et
le rideau tomba sur un François assez

'désemparé (M. André Gluck) . Au se-
cond acte, l'action prit une tournure
aigre-douce par l'arrivée de la «brave»
moitié, Agathe (Mlle Andrée Aesch-
bach), précédée d'un représentant... en
bretelles, qui ne fit qu'une courte ap-
parition. Lia «punaise» demanda au
pauvre François des comptes de son
emploi du temps pendant son absence.
Puis survint un «docteur» un peu lou-
foque... (M. Alceste Scarpella) et une
belle-mère à la dernière mode (pour
une fois on a eu raison de ne pas la
sortir d'un dessin de Dubout) qui vint
compliquer une situation déjà em-
brouillée. Mme Madeleine Lambert fut
vraiment la belle-mère parfaite, la
mère d'une fille qui a l'habitude du
bâton du commandement. Et tout finit
comme parfois dans la vie. Le brave
François se retrouva au point zéro !
Les rôles principaux furent tenus par
MM. André Gliick et Maro Henri
Blandenier (le visiteur) . Une bonne
troupe d'amateurs où chacun fut dans
la peau de son personnage.

Un beau concert et du bon théâtre.
Une soirée comme on aimerait en vivre
plus souvent, (je)

Un magnifique concert de la Chorale des Brenets

Vente aux enchères...

La vente aux enchères, à la Salle Dixi, d'objets non réclamés par les
voyageurs des CFF a récolté un beau succès. Voici une vue de cette

manifestation, (photo Curchod)

Un groupe d'invalides loclois visite le Centre
de réadaptation de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la Journée mondiale
des invalides, un important groupe
d'invalides loclois a visité, samedi
après-midi, le Centre de réadaptation
de La Chaux-de-Fonds, dirigé par M.
Bernard Froidevaux. Notre journal a
déjà parlé de ce magnifique ensemble,
qui, l'an dernier, a déménagé de la
rue de la Paix dans le grand bâtiment
de la rue des Terreaux. Rappelons la
disposition : au rez-de-chaussée, ate-
liers de meubles métalliques, livraison,
carrosserie, bureaux des éducateurs. Au
premier étage : administration, ate-
liers d'horlogerie, imprimerie, menuise-
rie, mécanique. On sait que cet em-
meuble eut comme architecte le re-
gretté Maurice Ditesheim.

Il y aurait beaucoup à dire de cette
intéressante visite : de l'imprimerie,
mais surtout des ateliers de menuiserie
où se fabriquent des tables de cuisine,
des chaises et des tabourets, de celui
dTaorlogerie, d'où soi-tent des montres-
compteurs demandées dans le monde
entier. Il faudrait aussi parler des
salles de récréation, de la piscine, des
réfectoires, des cuisines, de la belle
ordonnance des petits appartements
occupés par une ou trois personnes,
studios avec cuisinette et toilettes.

UN HAVRE DE PAIX
Ce que nous aimons surtout à rele-

yeïi c'est l'œuvre j d'amour de ses di-
recteurs et du personnel qui s'occupent
24 heures sur 24, des handicapés qui,
pour la plupart, ne peuvent être re-
classés dans l'industrie privée. Ce sont

100 personnes, 50 externes et 50 In-
ternes qui ont trouvé là un havre de
paix dans des circonstances où ils
peuvent s'épanouir , ce qui n'était pas
le cas autrefois... et, cela, grâce au
dévouement constant de ceux qui les
ont pris en charge, avec beaucoup de
patience et de sollicitude.

Une réalisation que nous n'avions
pas encore vue ailleurs est celle qui
permet le sauvetage des invalides en
cas de sinistre. Des extincteurs se
trouvent, bien sûr, à chaque étage,
mais si le feu prenait quelque part
dans la maison, un treuil, après qu'une
fenêtre ait été débloquée, permet un
sauvetage immédiat.

Au moment de se séparer, M. Fritz
Guye, président de la section des inva-
lides du Locle, a rendu hommage à
ceux qui ont réalisé cette maison. Il
a dit à M. et à Mme Bernard Froi-
devaux et à leurs collaborateurs la
reconnaissance de notre groupement
pour leur aimable accueil, (je)

LA VIE ÉCONOMIQUE
: i : ¦

Banque nationale
suisse

Le compte de profits et pertes, arrê-
té au 31 décembre 1967, présente un
total de recettes de 68 millions de fr.
en chiffre rond, soit un montant pro-
che de celui de l'année précédente.
Une fois de plus, les recettes provien-
nent principalement des opérations en
or et en devises, qui ont produit 31,6
millions de francs, et des fonds pu-
blics appartenant à la banque, qui ont
procuré 28,8 millions de francs. Les
recettes résultant des opérations d'es-
compte et des avances sur nantisse-
ment se sont élevées à 5,4 millions de
francs ; elles ont dépassé de 1,1 million
de francs le produit de l'année précé-
dente. Les frais d'administration, les
intérêts pour bons du Trésor de la
d'open-market, les frais de confection
d'open-markett, les frais de confection
de billets de banque et les dépenses
pour les bâtiments de la banque et le
mobilier ont atteint, au total , 44,2 mil-
lions de francs. Après déduction de
17 millions de francs représentant, d'une
part, les montants effectués aux pro-
visions pour intérêts sur bons du Tré-
sor de la Confédération, pour opéra-
tions d'apen-market, pour risques non
assurés, pour transformations aux bâ-
timents de la banque et, d'autre part ,
une subvention aux institutions de
prévoyance de la banque, il reste un
bénéfice net de 6.843.248 fr. 80.

Le total du bilan a augmenté de 597
millions de francs pour s'inscrire à
16,5 milliards de francs.

A l'actif , l'encaisse-or s'est accrue de
1,1 milliard de francs en chiffre rond,

alors que les devises atteignaient pres-
que le même montant qu'une année au-
paravant. Quant aux avoirs avec garan-
tie de change auprès de banques d'é-
missions étrangères, ils ont diminué de
345 millions de francs. A la fin de dé-
cembre, les crédits d'escompte et les
avances en cours s'élevaient à 229 mil-
lions de francs et étaient inférieurs de
38 millions de francs au chiffre de
l'année précédente. Le montant des
fonds publics appartenant à la ban-
que et des bons du Trésor étrangers en
francs suisses n'a pour ainsi dire pas
varié au 31 décembre 1966. Les autres
postes de l'actif ne présentent guère
non plus de changements.

Au passif , la circulation fiduciaire a
progressé de 675 millions de francs ç cet
accroissement est quelque peu supérieur
à celui de l'année précédente (609 mil-
lions de francs). Eu égard à la situa-
tion du marché, les avoirs en comptes
de virements de banques temporaire-
ment liés, qui figuraient au bilan de-
puis 1961 et se montaient à 1035 mil-
lions de francs, ont été libérés pour
un tiers en avril et pour les deux au-
tres tiers en décembre. Ce poste n'ap-
paraît donc plus au bilan . Les avoirs
ordinaires de l'économie en comptes de
virements ont augmenté de 828 millions
de francs, tandis que ceux de la Con-
fédération se sont réduits à 145 mil-
lions de francs. Les engagements à ter-
me atteignaient 550 millions de francs,
dépassant de 161 millions le chiffre
de l'année précédente ; cette assez forte
différence tient au fait qu'à la fin de
1967 les banques nous ont remis en
pension des papiers à court terme,
comptabilisés sous ce poste, pour un
montant beaucoup moins Important
qu 'une année auparavant.

Le week-end au Locle
L'hiver a tente une contre-offensive

à la « Von Rundstedt » mais l'illusion
n'a duré que quelques heures. Diman-
che le printemps s'est Installé solide-
ment dans le Jura et les tas de neige
pourrissent et fondent comme beurre
dans une poêle à frire.

Le téléski Le Locle- Sommartel a
connu ses avant-dernières heures de
gloire avant la révision et le concours
scolaire du Ski-Club est arrivé à moins
une. Même ceux qui ne se sentent bien
qu'en fuseaux et en pulls en ont assez
de la neige. L'heure est aux petites
fleurs et la promesse de savoureuses
salades de dent-de-lion vaut plus
qu'une descente non-stop.

La Chaux-du-Milieu a accueilli l'Im-
posante cohorte des chanteurs de l'E-
cho et le groupe littéraire du Cercle a
mené là-haut un excellent premier bal.
Les spectacles des sociétés locales tou-
chent à leur fin et avec avril, les Lo-
clois entreront dans la phase molle de
leur cycle annuel. Le printemps coupe
les jambes et Incite au farniente.

Ce week-end a permis aux Loclois
d'essayer un commencement de bron-
zage et un streap-tease partiel malgré
le dicton «en avril n'ôte pas un fil ».

S. L.

On en parle
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J Représentant de commerce, voya- 4
^ 

géant souvent à l'étranger, mon f,
4 ami Willy est toujours heureux de t,
4 rentrer au pays et d'y retrouver 4,
4 femme et enfants , amis et sociétés, 4.
4 Vendeur expérimenté, doué, précis, 4
$ il sait aussi parfois oublier le métier 4
$ pour se distraire un peu et c'est 4
4, heureux. Mais forcément, il n'est $
4, plus toujours exactement dans le %
4 coup de ce qui se passe par ici et $
f, il lui arrive d'être distrait. Je l'ai f .
4 revu récemment avec plaisir et nous ^4/ avons échangé quelques propos à $
4 l'heure du café. « L'autre soir, me f ,
4 disait-il , j'étais à Zurich, je me %
4 suis enquiquiné toute la soirée à £
$ l'hôtel, alors qu'un splendide match 4
'4 se déroulait au Letzigrund. Je le 4
fy savais, mais j' avais oublié. Ce soir, 4
4, je viens ici pour une assemblée de 4
4 pêcheurs et j'apprends qu'elle a eu 4
4 lieu hier soir l J'ai l'air malin t ». ^4, Il n'y a là rien de grave et cet 4
4. ami n'est ni le premier, ni le der- 4
4 nier, à se rendre à une assemblée y
4 à une mauvaise date. Ça arriv e à 4.
'4 chacun. Je connais même un Paul 4
$ de journaliste qui, étant convoqué 4
f ,  par une société chaux-de-fonnière, 4
f, s'était rendu à l'invitation une se- i
4 naine trop tôt I Or, une autre y
s assemblée était réunie au mime g
4 endroit. C'était pendant la guerre, $4 sous l'égide d'Armée et Foyer. On 4,
4 s'étonna bien un peu de le voir là, 4
'/, gr ibouiller tout un tas de notes à ',
4, la vitesse du son. . Mais personne }
4, ne lui dit rien jusqu 'à la f in.  Un \
4 haut gradé s'approcha alors de lui, \
J! le pri ant d'observer la plus grande (f4, discrétion sur les faits et chiffres Ç
4 qui avaient été cités. Moins une, i
4) on le prenait pou r un espion I Lui, '{
4 un ancien des mobs et du gris-vert! f
4 II en était tout malheureux et f
4 depuis, il s'est toujours efforcé de ',
4 lire exactement la date des mani- ';
4 festation s auxquelles il était convié. ';
fy Ce qui ne l'a pa s empêché d'ailleurs '>,
t, de se fiche dedans encore une fois \
4. ou l'autre. '
4 IL HJ

Soirée scoute à la salle Marie-Thérèse
Samedi soir, à la salle Marie-

Thérèse les éclaireuses catholiques
de la troupe Sainte-Anne donnaient
leur soirée annuelle qui remporta un
très vif succès. La troupe compte
actuellement un ef fect i f  d'une ving-
taine d'éclaireuses et de vingt-cinq
Petites Ailes.

Elles avaient apporté à la prépa-
ration de la soirée un soin particu-
lier et l'élaboration, puis la mise au
point en troupe joyeuse avaient été
pour elles un premier plaisir . La
foule des parents, des amis et amies,
parmi lesquelles des Eclaireuses de
Soleil d'Or, les a longuement ap-
plaudies leur prouvant ainsi leur
plaisir : seconde joie pour Sainte-
Anne. Et comme dans toutes les
soirées scoutes, une loterie et un
buffet  froid contribuèrent à remplir
l'escarcelle de la troupe , troisième
et substantiel plaisir.

Les PA sous la direction de leurs
cheftaines Chantai Baumberger et

Francine Donzé et de leur adjoin-
te Nelly Schoenenberger mimèrent
des chants avec le naturel adorable
des petits. Puis les éclaireuses que
dirigent la cheftaine Suzanne Mol-
lier et son adjointe Lucretia Schatz
présentèrent des danses écossaises
et une pièce de théâtre, «Une cui-
sinière en or» où elle révélèrent des
dons sûrs. Les cheftaines avaient
également préparé leur production ,
une pièce de théâtre «Chambre 12
bis» qui fu t  fort  appréciée .

Les scoutes chantent toujours et
ce sont des chants qui ouvrirent
et clôturèrent cette agréable soirée.
Traditionnellement ces soirées ré-
servent place au message religieux
qu'apporta l'abbé Meignez , aumô-
nier des Eclaireurs catholiques.

Réalisée dans la plus pure tra-
dition scoute, cette soirée se dérou-
la sous le signe de la joie et des
rires.

WBBB1SE3EMÊË Feuille d'Avis des Montagnes WÊÈWMŒ âm

4 La température clémente dont nous f ,
f  jouissons depuis samedi a permis à 4
4, de nombreux Loclois de fair e leurs '44 p̂remiers tours» de .printemps. 4
4, C'est ainsi que les prom eneurs f ,
4 étaient nombreux sur les Monts i
4, et le longs du Col. En ville, dans 44 les artères principales, plus de nei- $4 ge, l'«himalaya> qui bouchait pour i
4 ainsi dire l'entrée principale -du ?
4 Temple français, grâce aux servi- &
4, ces de la voirie, a disparu. Il y a 44 bien encore les remparts à l'entrée f ,
4, de la tCaserne». Un signe que nous 4
4 allons du bon côté : les jardin s du ?f ,  Casino, ce rendez-vous de la tgen- 4
4 try* locloise étaient animés dl- 4f ,  manche après-midi, comme aux 4
4, plus beaux jour s de l'été l (je) 4
i . *4

v. 4
t. Premier dimanche $

de printemps

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION Jpp Je m'abonne à |H

U « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » jj
Hî pour une période de §jj
M ' 3 mois à Fr. 13.25 Bf
H • 6 mois à Fr. 26.25 B
Ij * 12 mois à Fr. 52.— S
=§ * Soulignez co qui convient §=

HI Prénom : Hl
m Rue et N° i Hj

Hj Localité : No post.i §B

!H Signature : =

JH Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe K
jj affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis §§§
Hf des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. Hf
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LUNDI 25 MARS
CINÉ LUX : 20 h. 30, Pas de caviar

pour tante Olga.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, '¦ jusqu'à 21 h., ensuite le tél . No 17

renseignera. ¦.
PEKMANK KCb MEDICALE El DEN -

TAIRE : Tel No 17 renseiqnera.(N' appelez qu en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de la-
mille) .

M E M E N T O

nouveau!

DE VÊTEMENTS

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D'UN JOUR A L'AUTRE

4
90

ET TOUJOURS 4 KG. POUR 9.-
y compris cintres et housse protectrice

BAECHLEé;

LA CHAUX-DE-FONDS:
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE: 4. rue du Pont Tél. 039/5 36 50
NEUCHATEL: 3. rue du Seyor rél.038/5 4912
PESEUX: 8, Grand-Rue Tél. 038/846 55

Société suisse pour
l'industrie horlogère SA

BENEFICE IMPORTANT
L'assemblée générale de cette société,

tenue sous la présidence de M. J. Rei-
ser, a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1967, qui se soldent par un béné-
fice de 1.933.422 fr. 54.

Le dividende a été fixé à 9 fr. par
action de 100 fr. nominal et à 30 fr.
par bon de jouissance, ce qui, compte
tenu du changement de la structure
des titres, correspond au dividende de
l'année précédente, et a absorbé 1 mil-
lion 207.500 fr., tandis que 600.000 fr.
ont été attribués aux réserves.

Cette société holding, dont le capi-
tal a été porté de 7.400.000 fr. à 10
millions de fr. en 1967, contrôle la
totalité du capital-actions d'Oméga,
Tissot, Lemania, Marc Favre, Rayville
et Lanco, occupe 6100 ouvriers et em-
ployés et a réalisé en 1967 un chiffre
d'affaires de 279 millions de francs.

Déduction faite des ventes à la
clientèle suisse et du produit des acti-
vités non horlogères, le chiffre d'af-
faires de la société représente, en
valeur, 15 pour cent des exportations
horlogères suisses de montres ancre.

CHRONIQUE HORLOGÈRE——. .—.—1—. —- . 



Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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Dernier cadeau de Noël pour Neuchâtel : une ambulance lourde
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L'époque où les blessés de Neuchâtel
étaient transportés jusqu'à l'hôpital de
la ville dans la charrette à bras des
samaritains ou par la vieille Martigny
du service du feu est heureusement ré-
volue. Depuis 1950 s'est ouverte l'ère de
l'ambulance, avec son « pin-pon » deux-
tons qui vrille parfois si douloureuse-
ment l'oreille des passants.

C'est en effet à cette époque que la
ville de Neuchâtel a fait l'acquisition
de sa première Ford. Une deuxième,
achetée huit ans plus tard, est venue
compléter le garage de la police locale.

L'intérieur du nouveau véhicule. (Photo II )

Mais, avec le développement considéra-
ble du trafic et des accidents de la
route, il devenait nécessaire qu'une nou-
velle machine soit mise au service de
la communauté. C'est ce qui vient d'être
fait , et une nouvelle ambulance, dont
l'achat a été le fruit d'une étude ser-
rée, menée conjointement par les hô-
pitaux et la police, a été présentée hier
matin aux délégués des communes du
Littoral et à la presse.

La ville possède maintenant l'équi-
pement idéal dont elle rêvait depuis
longtemps : une ambulance légère pour

les transports locaux, une moyenne pour
desservir les communes du Littoral et
une machine lourde, pourvue de tout
un équipement ultramoderne pour as-
surer le transport de malades et de
blessés d'un hôpital à l'autre. Cette
dernière est conçue de sorte qu'un ou
même deux médecins puissent prendre
place de part et d'autre du brancard
qui peut être installé ' au milieu de
l'habitacle. En cours de route, si le
cas l'exige, diverses interventions peu-
vent être assurées par des médecins :
oxygénation , transfusion de sang, réa-
nimation cardiaque.

Si l'on songe que les transports par
ambulance ont passé de 781 cas en 1958
à 1115 en 1962 et 1435 en 1967 (819 en
ville, 491 dans la commune et 125 dans
les autres communes) représentant au
total près de 3000 personnes, on con-
çoit aisément l'importance de la nou-
velle acquisition.

iviais un. vemcuie. aussi utilitaire son-
11, n 'est 'rifeft s'il n'est utilisé jù oicieu-
sement. v et,,, avec compétence. Eté c'est
l'occasion de féliciter les agents de la
police locale neuchâteloise de tout le
soin et le zèle qu'ils apportent aux
transports qu 'ils effectuent. La soixan-
taine d'hommes qui , à tout moment,
peuvent être appelés à partir par n'im-
porte quel temps ont subi une forma-
tion de quinze jours à l'hôpital des Ca-
dolles. Us y ont appris les bases du
secourisme, ont effectué des stages pra-
tiques, bref , ils connaissent leur mé-
tier. Certes, ce sont ces hommes qui
font parfois monter la colère au visage
des automobilistes lorsqu'ils déposent
sous l'essuie-glace un papillon blanc
qui vient «daguer» votre porte-monnaie
ou grever votre budget de vacances ;
mais ce sont eux aussi qui , un jour
peut-être, engageront une lutte contre
la montre pour essayer de sauver votre
vie, la nôtre ; et ils le feront comme
toujours avec tact et conscience...

Ph. L.

L'union fait la force, surtout s'il s'agit de protéger les consommatrices
« Ce qui peut assurer le respect de la

loi, ce n'est pas la sévérité des peines,
mais la certitude de ne pouvoir y échap-
per ». Par cette affirmation extraite de
« L'esprit des lois » de Montesquieu, Me
Jean Hirsch, avocat-notaire à La Chaux-
de-Ponds, a donné une conclusion à la
conférence « la publicité et les lois qui
la régissent » qu 'il a présentée samedi
après-midi lors de l'assemblée générale
de la section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices.

Cette Fédération , composée actuelle-
ment de cent vingt associations et sept
mille membres individuels, est une com-
munauté de travail pour l'étude des
problèmes intéressant les consomma-
teurs. Transformée en association en
décembre 1965, elle est devenue par son
Importance numérique et son influence
une nouvelle force de l'économie suisse.
Ses moyens d'action , limités au début
à une page dans la revue « femme
suisse », se sont largement étendus : des
émissions régulières à la radio et à la
télévision, relevant les prix des fruits
et légumes, prodiguant des conseils d'a-
chat et d'économie ; des cours et des
conférences, apportant de précieuses in-
formations aux acheteurs ; des journées
romandes d'information , permettant de
fructueuses confrontations entre con-
sommatrices et producteurs ou distri-
buteurs ; la revue bimestrielle « J'achète
mieux », enfin , lancée en septembre der-
nier, qui publie tous les tests compara-
tifs de marchandises faits en Suisse,
conseille les acheteurs, exprime leur
point de vue.

BUTS ET OBJECTIFS
IMMEDIATS

La Fédération romande des consom-
matrices , qui s'est subdivisée en six sec-
tions cantonales (Fribourg, Genève,
Jura , Vaud , Valais et Neuchâtel) , est
membre de la Fédération suisse des con-
sommateurs ; elle est également repré-

sentée au sein de la Commission fédé-
rale de la consommation et siège dans
diverses commissions fédérales ou can-
tonales. Elle a précisé ses buts et fixé
ses objectifs immédiats ; elle veut lutter
contre les prix surfaits et les hausses
injustifiées, réclamer une législation
protégeant toujours mieux les intérêts
des acheteurs, faire réviser la loi sur la
concurrence déloyale afin de permettre
aux associations de consommateurs d'in-
tenter une action lorsque ceux-ci sont
ou risquent d'être lésés, chercher à faire
introduire dans la Constitution fédé-
rale un nouvel article instituant le droit
des consommateurs à être protégés et
informés, obtenir une meilleure surveil-
lance des points de vente et une plus
stricte observation des règlements, sur
les plans cantonal et local, former en-

Mme Ph. Gander et l'orateur Me Jean Hirsch

fin la Jeunesse par des cours d'ensei-
gnement ménager et d'économie fami-
liale en vue de sa responsabilité actuelle
et future dans le domaine des achats.

C'est la discussion de ces buts et
objectifs , l'exposé de problèmes touchant
aux biens de consommation, l'accepta-
tion des rapports d'activité et de comp-
tes, l'élection de la présidente cantonale
en la personne de Mme Ph. Gander, et
du comité cantonal, l'organisation des
groupes de travail et la mise au point
des problèmes à soulever à l'assemblée
générale de la Fédération romande des
consommatrices, le 8 mai prochain à
Fribourg, sous le thème « La guerre des
rabais », qui ont constitué le menu de
rassemblée fort intéressante de samedi.

(texte et photo Ph. L.)

Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer les 'comptes rendus de plusie urs mani- ]
festatio ns dont notamment ceux ,
ayant trait à l'assemblée généra- i
le du TCS neuchâtelois à Colom- '

! bier, à une démonstration au stand ]
de Peseux, à un exercice militaire i
aux Bayards , à la soirée de l'Union '\ chorale de Couvet et de d 'Areusia» j
à Fleurier, aux nouveaux diplômés <1 du Technicum cantonal de Bienne jet de l'Ecole supérieure de Saint- !
Imier, à l'assemblé ", de la Caisse 1
de crédit mutuel du chef-lieu de j

l'Erguel, etc. j

( i

i

Abondance de matière

Au Prédame : l'école à la montagne

Mlle Liechti entourée d 'élèves pendant une partie de luge, (photo vl)

Les huit fillettes et les seize garçons
se sont égaillés dans la pente, derrière
la vieille ferme transformée en colonie,
comme on dit, dans laquelle Ils passent
leur semaine d'école à la montagne. Il
n'y a pas de soleil aujourd'hui, et il souf-
fle un aigre vent de printemps qui n'an-
nonce rien de bon. Mais ils n'ont pas
froid, et c'est à mains nues que tout à
l'heure Ils pétriront la neige, construi-
ront des châteaux, des églises, des bon-
hommes, et même... une sirène, insolite
et frileuse dans ce décor franc-mon-
tagnard.

Us ont dix ans, ils sont en quatrième,
Ils ont passé leurs examens d'entrée
à l'école secondaire. La maîtresse a dé-
cidé, pour les récompenser d'avoir bien
travaillé, de venir ici, au Prédame, pas-
ser une semaine durant laquelle on fera
de «l'école à la montagne». Ces petits
écoliers sont Biennois, et la ville a ac-
cordé les crédits nécessaires. Les parents
automobilistes ont amené tout ce petit
monde, ont aidé à son installation, puis
Ils sont redescendus dans les brumes
de leur ville.

Les enfants sont enchantés. «Ce n'est
pas un jour la même chose, raconte
une fillette. Cela dépend du temps : s'il
fait beau, on sort davantage, on skie
et on luge, on va se promener. S'il
pleut, on a la classe, dans la salle à
manger». D'autres racontent qu'ils ont

visité deux fermes: une ici, tout près, et
une autre aux Genevez. Certains n'a-
vaient jamais vu de bestiaux d'aussi
près. «Le paysan a ouvert la bouche du
cheval, et on a compté ses dents. U en
a... heu...» Le visiteur l'a oublié, lui
aussi, comme il a oublié le nom du che-
val : les enfants, pourtant, l'avaient bien
retenu.

La maîtresse est Mlle Liechti. Ener-
gique, elle mène son monde tambour
battant. Pour mener sa tâche à bien,
elle s'est entourée d'aides... bénévoles :
son papa, qui a pris une semaine de
congé, et qui parait jouer ici un rôle
de sergent-major souriant et débon-
naire ; sa maman, à laquelle sont dévo-
lues les fonctions de cuisinière. Ce n 'est
assurément pas facile de remplir le
ventre de vingt-quatre petits goinfres
affamés par le grand air et l'exercice.
Mme Liechti pousse un soupir de sou-
lagement en songeant que la semaine
tire à sa fin.

Toute la classe est redescendue à
Bienne, pour y terminer l'année scolai-
re. Les enfants se souviendront long-
temps de la merveilleuse semaine qu'ils
ont passée aux Franches-Montagnes. Et
la maîtresse ? Recommencera-t-elle l'ex-
périence, avec d'autres élèves ? Peut-
être que des collègues l'imiteront ? Sou-
haitons-le : cela . fait tant plaisir aux
enfants ! (vl)

Dans sa dernière séance, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a

[ fixé au 19 mai les prochaines vota-
tions cantonales. Elles coïncident

i avec les votations fédérales sur l'im-
> position du tabac.
| Les citoyens bernois devront se
! prononcer sur la modification de
i l'article 13, alinéa 1 de la Constitu-
1 tion cantonale , modification qui [
] porte de 25 à 20 ans l'âge d'éligi- .
, bilité au Grand Conseil, et sur un •¦ arrêté populaire concernant les tra- |
' vaux de construction et de trans- I

formation à la préfecture d'Aar- i
berg. (ats) ]

Prochaines votations
bernoises : 19 mai

« Travaux de recherche
de la jeunesse »

Le concours « Travaux de recherche
de la jeunesse suisse» financé par les
Editions Ringier et l'Association suisse
des droguistes et doté de prix par une
cinquantaine d'entreprises et organisa-
tions, a été organisé pour la deuxième
fois à Genève et à Bâle.

La plus haute distinction (un prix de
2000 fr. et un voyage en Amérique à
l'occasion de la 19e Foire scientifique
internationale de Détroit) a été décer-
née à Michel Thévoz, de Lonay-sur-
Morges, et à Otto Sieber, de Saint-Gall,
qui ont tous deux présenté un travail
en biologie. Pierre Buehler, de Trame-
lan, a aussi obtenu un premier prix
pour son travail en sociologie, sous la
forme de 2000 francs en espèces et d'un
voyage en Grande-Bretagne à l'occa-
sion de la Quinzaine scientifique Inter-
nationale de Londres, (ats)

Distinction à un jeune
homme de TramelanUne violente explosion, suivie d'un

début d'incendie, s'est produite samedi
dans le magasin de fleurs Barfuss, à
Reconvilier. Les deux vitrines ont volé
en éclats et une certaine quantité de
marchandise a été détruite dans l'âr-
rière-boutique. Les pompiers ont pu
maîtriser le sinistre, qui semble avoir
été provoqué par un radiateur. Il y a
pour 7000 francs de dommages , (ats)

Explosion et incendie
dans un magasin

de Reconvilier

Dans la journée d'hier, Mlle Jeanni-
ne Nussbaumer, de Delémont, skiait dans
la région du Lac des Vaux au-dessus de
Verbier.

Lors d'une descente elle fit une vio-
lente chute au cours de laquelle elle se
fractura une jambe.

C'est un hélicoptère d'Air Glacier qui
l'a prise en charge afin de la ramener
à Verbier où elle fut hospitalisée, (vp )

Une Jurassienne
hospitalisée à Verbier

L'Association' cantonale bernoise des
sous-officiers a tenu ce week-end à
Brienz sa 47e assemblée des délégués.
Le rapport annuel souligne le dévelop-
pement de l'activité des sections dans
le Jura, et notamment la création d'une
nouvelle section à Porrentruy.

L'assemblée a entendu un exposé de
M. Arnold Kaech, directeur de l'admi-
nistration militaire fédéral, sur la réor-
ganisation du département et de l'ar-
mée. L'orateur a montré la nécessité de
tenir compte des menaces nouvelles que
pourraient présenter les guerres dans le
futur, et par conséquent de renforcer
l'aide apportée par l'armée à la popu-
lation civile, (ats)

Création d'une section
jurassienne

de l'Association bernoise
des sous-off iciers

Le restaurant des Deux-Clefs, exploi-
té par Mme Henriette Daucourt, a été
cambriolé dans la nuit de vendredi à
samedi. Un ou des voleurs ont forcé le
tiroir-caisse et se sont emparés d'une
somme de 3000 francs, (ats)

Cambriolage
dans un restaurant

de Porrentruy

Que tte couleurs
i \'' et 'de ¦:;. verve
On connaît les talents de photogra-

phe et d'orateur de M. Jean Chausse,
dentiste à Moutier, ancien président
de Pro Jura. Le Groupe d'hommes a
eu la main heureuse en le conviant à
venir présenter une conférence publi-
que, agrémentée de magnifiques clichés
sur le Jura, et intitulée « De toutes les
couleurs », (cg)

CHOEUR D'HOMMES. — Cette so-
ciété a prévu sa participation au fes-
tival à Moutier le 30 juin. Elle orga-
nisera son concert annuel les 23 et 24
novembre. Il est possible que les chan-
teurs se déplacent à la fête cantonale
à Interlaken en 1969. Cette dernière
décision est provisoire ; en effet, un
effort particulier sera fait pour recru-
ter de nouveaux membres afin de pou-
voir apprendre des œuvres vocales plus
conséquentes, (cg)

BEVILARD

Chute d'un enfant
dans une grange

Le jeune Clément Willemin , fils de
M. Paul Willemin, âgé de 5 ans, a
échappé à la surveillance de ses parents
et s'est rendu à la grange au moment
de l'affouragement. C'est alors qu'il a
fait une chute dont on ne connaît pas
les circonstances. Immédiatement se-
couru, il a été transporté dans un hôpi-
tal bâlols où l'on craint une fracture
du crâne, (vl)

SAULCY

Succès universitaire
M. Robert Straehl, instituteur, vient

de passer avec succès son propédeutique
en psychologie à l'Université de Genève.
Le résultat obtenu est d'autant plus
grand et méritoire que M. Straehl avait
enseigné pendant 18 ans avant de pour-
suivre ses études et qu 'il figure parmi
les neuf étudiants qui ont réussi l'exa-
men, sur 32 candidats, (fx)

LES GENEVEZ

Un motocycliste ei
"su" passagère blessés
Hier, à 16 h. 30, une longue colonne

de voitures descendait le Vallon. A
Reuchenette, à l'entrée du village, une
auto voulant bifurquer obligea toute
la colonne à stopper. Les premières
voitures parvinrent à s'arrêter, mais
un motocyclise, qui se trouvait en 10e
position, ne put freiner efficacement.
Sa machine heurta la précédente et
se coucha sur la banquette de la route,
alors que le conducteur et sa passagère
étaient éjectés et projetés au bas d'un
talus profond de 4 mètres. II s'agit de
M. Abramo Comel, tailleur, 31 ans, de
nationalité italienne, domicilié à Bien-
ne, et de son épouse. Tous deux ont dû
être transportés par ambulance à l'hô-
pital. M. Comel souffre de coupures au
visage, il est en outre atteint d'une
blessure profonde et d'une, fracture à
une jambe. Mme Franca Comel a eu
la langue et les lèvres coupées et des
blessures dans la région des côtes.

(ac)

REUCHENETTE

Fuite d'huile dans
l'ancien lit de l 'Aar

Samedi, une importante quantité
d'huile s'est déversé dans l'ancien cours
de l'Aar à Busswil , près de Lyss . Avi-
sée, la Police du Lac de Bienne a immé-
diatement établi deux barrages à Dot-
zigen et procédé à l'absorption de l'hui-
le indésirable avant qu'elle n'arrive dans
le canal de l'Aar. Une enquête a établi
que la fuit e s'est produite dans la zone
industrielle de Lyss , mais elle n'a pas
encore permis de déterminer quelle est
l' entreprise responsable , (ac)

BIENNE

MAITRE SECONDAIRE. - M. René
Girardin vient d'obtenir son diplôme
de maître secondaire, branches scien-
tifiques . Le nouveau diplômé a été
nommé à l'Ecole secondaire du chef-
lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

Les traditionnels examens de fin d'an-
née ont eu lieu en fin de semaine. Lors
de la cérémonie de clôture, M. Antoine
Voirol-Brêchet , président de la Com-
mission scolaire, a salué les élèves qui
achevaient leur scolarité et a remercié
Mme Clémentine Eggli-Rebetez, institu-
trice retraitée à Tramelan, d'avoir as-
suré le remplacement de la classe
moyenne, ainsi que M. Marcel Votrol ,
étudiant , de Bienne, qui a passé six mois
à la tête de la classe supérieure.

Le 1er avril aura lieu la rentrée
scolaire. La commission d'école a modifié
la répartition des classes, en raison de
l'augmentation des effectifs. La classe
inférieure comprendra la Ire et 2e an-
nées, avec 22 élèves, la classe moyenne
la 3e et 4e années, avec 28 élèves, et
la classe supérieure, avec toutes les
autres années, 19 élèves, (fx)

Fin d'année scolaire
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SKIEURS

Dimanche 31 mars

JUNGFRAUJOCH
LŒTSCHENLUECKE
Pr. 64.— car et train compris

Dimanche 21 avril

CHAMONIX ET
LA VALLÉE BLANCHE
Fr. 58.— car et télécabine compris ,'

Programmes - Inscriptions:
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

j Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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ce n'est pas mal non plus î
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Les dernières
NOUVEAUTÉS

sont là
• ¦ -

Tout
pour la

TOILETTE

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

v ... «¦¦.i. , ¦

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm„ fond rouge ou
belge, dessin Chlraz

Fr. 190.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

HORLOGER
RETOUCHEUR-

DÉCOTTEUR
plusieurs années de pratique,
connaissant bien la partie
mouvement, cherche emploi.
Bonnes références. — Adresser
offres écrites sous chiffre
L Z 6365, au bureau de L'Im-
partial.

Actuellement
vente de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 120 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez REYMOND,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Ponds

Lisez l'Impartial

LE LOCLE
A louer à Bel-
levue,
joli pignon

2 pièces + cui-
sine. Chauffage
général. Libre
immédiatement
ou à convenir.
Prix 145 francs
par mois tout
compris. — Of-
fres sous chif-
fre P 50311 N, à
Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

Garage
est cherché à l'ouest
ou au centre de la
ville. Date à conve-
nir.
TéL ,(039). 2 73 68.

PAIX 87
1er étage

Emile Ducommun
Tél. 2 78 02

Blouses de travail , salopettes, che-
mises Splendesto, chemises sport,
tabliers tous genres, sous-vêtements
pour dames - messieurs - enfants

etc.

Réparations
de baignoires!

9 Nous réparons les éclats dans,
. l'émail,, .^ 

v '¦, .. _
% Nous rafraîchissons les baignoi-

res rugueusea et tachées

• Nous appliquons un remaillage
synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66

|:Ej}r /-ffl ":- . :y.i'\ AU NOUVEAU NK

yWBBpB :£g» ¦• -
Wm» iâmfnM La Cbattx-de-Fonds

Très grand choix en Uts d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes. Prix très avantageux

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner; Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: —— IV ,'337

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial



Pour clore la saison : un récital de virtuosité
HC LA CHAUX-DE-FONDS - SPARTAK MOSCOU 1-6 (1-3, 0-3, 0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Huggler ; Kunzi, Brun ;
Curchod, Turler, Reinhard ; Pousaz, Berger, Dubois ; Pelletier, Jeannin,
Chappot ; Cuenat. — SPARTAK MOSCOU : Prochorov ; Makorov, Blinov ;
Kusmin , Kitaiev ; Migunko, Lapine ; Zimine, Starshinov, Mayorov ; Fo-
menkov, Martinzuk ; Jaroslavtsev, Yakushev, Merinov. — ARBITRES :
MM. Vuillemin (Neuchâtel) et Maerki (Berne). — Patinoire des Mélèzes,
3500 spectateurs, temps (enfin) printanier. — BUTS : 2e Pelletier (1-0) ;
3e Mayorov (1-1) ; lie Martinzuk (1-2) ; 14e Martinzuk (1-3) ; 27e Fo-
menkov (1-4) ; 29e Mayorov (1-5) ; 31e Mayorov (1-6). — PENALITES :
Makorov, Yakushev, Chappot, Famenkov, Mayorov, Pelletier, Kusmin et

Migunko.

Le troisième but des Soviétiques : Martinzuk, seul au milieu des Chaux-de
Fonniers, transforme une admirable passe de son compère Mayorov.

Les trois mille cinq cents specta-
teurs qui ont fa i t  hier soir le dépla-
cement des Mélèzes pour la der-
nière f o i s  de la saison ont assisté
à beaucoup plus qu'à un match, de
hockey : l'équipe soviétique de Spar-
tak Moscou leur a, en e f f e t , of fer t
un véritable récital , une démonstra-
tion sans pareille .

Cette formation n'était certes pas
venue dans les Montagnes avec la
rage de vaincre qui animait cer-
tains d'entre eux à Grenoble : il
convient de reconnaître qu'ils au-
raient pu établir mieux encore la
différence de classe en inscrivant
quelques buts de plus. Bien sûr.
Toutefois, cette réserve faite , il faut
tout aussi naturellement tirer son
chapeau au HC La Chaux-de-Fonds,
qui a "fait honneur à son titre eh
obtenant un résultat identique à
celui de l'équip e nationale suisse, la
veille en finale du tournoi du Sa-
lon de Genève.

LE CARNAVAL DES DIEUX
Blinov, Mayorov, Zimine, Starshi-

nov : quatre champions olympiques;
Jaroslavtsev , Yakushev : deux an-

ciens internationaux. Il ne fallait
pa s s'attendre à ce que les hommes
de Pelletier tournent autour de ces
Messieurs.

Une fois de plus, le publi c a pu
applaudir cette espèce de machine
incroyablement réglée qu'est une
équipe soviétique : fantastique cette

manière de se passer le puck sans
même le regarder, des passes qui
semblent partir au jugé et qui arri-
ve quasiment toujours sur un parte-
naire démarqué , comme ef i se mo-
quant.

La plus éclatante démonstration
de la classe des Russes s'est déroulée
à la 12e minute du deuxième tiers-
temps, après l'expulsion de Roger
Chappot (qui renforçait les Monta-
gnards en l'absence de SguaMo, Die-
thelm et Stammbach) . Les visiteurs
ont immédiatement porté le jeu de-
vant Rigolet et ont marqué en une
v.agtaine de secondes le plus- beau
b' de la rencontre — le dernier —à la suite d'une succession de passes
courtes (une dizaine au moins) sans
que les Chaux-de-Fonniers puissent
faire-  la moindre des choses pour
mettre un terme à cet infernal car-
naval. ¦

UNE BELLE REPLIQUE

Parler plus en détails de ce match
n'est pas nécessaire, tant les Sovié-
tiques ont fai t  preuve d'une outran-
cière domination. Néanmoins, souli-
gnons que les champions suisses se
sont admirablement battus, cher-
chant à exploiter la plus petite dé-

Turler face à l'arrière Lapine : d'autres problèmes que face à Gaston Furrer
ou à Edouard Rondelli. (photos Schneider)

faillance de leurs illustres adver-
saires. Ils n'ont en iout cas jamais
été ridiculisés.

Sur ce plan, il est amusant de no-
ter que les Chaux-de-Fonniers ont
inscrit le premier but du match —
par pe lletier sur une passe en retrait
de Turler — ainsi qu'ils l'avaient dé-
jà  fait , par «Chianti* Gentil, voici
quelques années.

La deuxième ligne a pour sa part
manqué d'un rien la joie  de battre

Prochorov , durant le dernier tiers-
tei. ps . Cette dernière reprise s'est
d'ailleurs terminée sans qu'aucun
but f u t  marqué, une performance
qu'il est rare de réussir, contre une
telle équipe .

Quant à Brun et Kuenzi, ils ont
parfaitement tenu leurs postes et
nous espérons qu'ils évolueron t l'un
et l'autre avec les champions suisses
la saison prochaine.

P.A.L.

Spartak-Moscou - Suisse 6-1 en finale
Le hockey helvétique a confirmé son redressement à Genève

Le tournoi international du Salon de Genève a pris fin samedi soir avec
le succès de la formation soviétique de Spartak. Cette dernière s'est im-
posée devant l'équipe suisse, une équipe suisse qui, après avoir battu la
sélection tchécoslovaque, avait attiré la toute grande foule aux Vernets.
(On a joué à guichets fermés). La formation helvétique, bien que battue,
a livré contre les Russes une brillante partie et elle a confirmé le redres-

sement qui était déjà apparu lors de la Coupe Spengler.

spectaculaire. La ligne servettienne de
Chappot fut la meilleure du côté hel-
vétique, mais les chances de but les
plus favorables furent obtenues par la
ligne des Luthi.

Comme contre les Tchécoslovaques,
les Suisses s'efforcèrent de gêner l'éla-
boration des combinaisons adverses par
un « fore chèckihg ».' Cette méthode ap-
porta d'exxellents résultats. Après un
tir sur la latte de Piller, Rigolet fut
battu une première fois par un shoot
de loin de Mignuko. Peu après, Zinger
eut de. la chance devant Uli Luthi. Mais
avec Borisov, les Russes obtinrent un
deuxième but dans ce premier tiers-
temps. Alors que les Suisses manquaient
visiblement de chance, les Moscovites,

sur un tir de loin de Kusmine, réus-
sissaient un troisième but, au deuxième
tiers-temps. Même à cinq contre trois,
les hockeyeurs à croix blanche ne par-
venaient pas à battre le gardien ad-
verse. Dans la troisième période, les
Russes donnèrent l'impression de rem-
porter une victoire fleuve, mais sous les
applaudissements nourris, Heinz Luthi ,
à deux minutes de la fin , parvint à
sauver l'honneur.

Les équipes et les buts
SPARTAK MOSCOU : Zinger ; Ma-

kakrov, Blinov ; Kitajev , Kusmine ;
Mignuko, Lapine ; Zimine, Starschinov,
Boris , Maiorov ; Fomenkov, Martynuk,
Borisov,,; "Jârbslavtschév, Jakuchev, Me-
rinoa. —- - SUIBSE : Rigolet, Huguenin,
Conne ; Aeschlimann, Peter Lehmann ;
Glroud, Chappot, Piller ; Reinhard, Tur-
ler, Henry ; Uli Luthi, Urs Lott , Heinz
Luthi. — MARQUEURS : Mignuko (lie,
1-0) ; Borisov (15e, 2-0) ; Kusmine (29e,
3-0) ; Starschinov (49e, 4-0) ; Starschi-
nov (56e, 5-0) ; Jakuchev (58e, 6-0) ;
Heinz Luthi (58e, 6-1). — ARBITRES :
Braun et Ehrensperger (S).

GEORGES PROBST DE COLOMBIER GAGNE
5e course des clubs cyclistes neuchâtelois

Le peloton passe à Saint-Martin, (photo Schneider)

Cette nouvelle épreuve a été
l'occasion pour les dirigeants de
l'UCNJ de mettre sur pied une
causerie donnée par l'ancien cham-
pion Fritz Zbinden. Ce dernier a
fait le point après les quatre pre-
mières manches déjà accomplies.

La course de dimanche comptait
85 km. ; le départ était donné à
Colombier, puis les coureurs em-
pruntaient le tracé suivant : Vau-
seyon, Fenin, Savagnier, La Rins-
veur, Valangln , Boudevilliers, Fon-
taines, Dombresson , retour à Va-
langin , puis l'arrivée était jugée à
Saint-Martin. Les cadets et gent-
lemen étaient aux prises sur un
parcours de 50 km. Voici les résul-
tats de ces deux épreuves :

1. Georges Probst (Vignoble) ; 2.
J.-M. Balmer (Francs-Coureurs) ;
3. Georges Guerdat (Vignoble) ; 4.
Luc Ducommun (Vignoble) ; 5.
Bernard Gillet (Moutier) ; 6. Silvio
Carcani (Vign oble) ; 7. Emmanuel
Rieder (Vign. ) ; 8. Antonio Smor-
doni (Pédale locloise) ; 9. P.-G.
Richard (Fr.-Coureurs) ; 10. Claude
Jolidon (Francs-Coureurs) .

Cadets et gentlemen. — 1. Alain
Kopp (Edelweiss Le Locle) ; 2. Da-
riano Montanari (Edelweiss ) ; 3.
Giovani Dovidier 'Edelweiss) , 4.
Marcel Bourqui (Colombier) ; 5.
J.-P. Stelner (Francs-Coureurs).

Pic.

Les Neuchâtelois ont largement dominé
Cantonal bat Stade Lausanne 3-1 (2-0)

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Deforel, Christen, Ballaman ; Kiener,
Planas ; Aeschbacher, Rumo, Zingaro, Ryf . — STADE LAUSANNE : Ra-
mel ; Pavesi, Spichty, Roulin, Gander ; Matthey, Riond ; Rovaletti, Furiga
(Grand), Maring, Baudat. — ARBITRE : M. Bays, Marly-le-Grand. — 700
spectateurs. — BUTS : 34e Spitchy (autogoal), 43e Zingaro, 55e Grand et

89e Zingaro.

Autogoal bienvenu !
A la 34e minute, les Neuchâtelois

ont bénéficié d'une maladresse de
Spichty qui a marqué contre son camp.
Ce but toutefois, concrétisait largement
les efforts des Cantonaliens. Le ballon
filait rapidement d'un joueur à l'au-
tre, les passes étaient précises. Mais
une fois parvenus devant le but, l'af-
folement , le souci de compliquer, fai-
sait échouer tous les efforts des Can-
tonaliens. De leur côté, les Lausannois
s'étaient massés en défense. Us souhai-
taient un partage des points en refu-
sant de développer leur jeu. Us agis-
saient surtout sur échappées et trois
d'entre elles aboutirent sur la latte
alors que Gautschi s'était laissé bat-

tre... par le manque de cohésion de sa
défense.

La chance aidant...
Le but initial donna une poussée

nouvelle aux Cantonaliens, Zingaro,
bien aidé par Ballaman, porta le score
à 2-0 à deux minutes du repos. Mais
alors les Lausannois se réveillèrent. Us
harcelèrent plus directement une équi-
pe neuchâteloise qui souffrait visible-
ment du soleil printanier. La chance
aidant, les Cantonaliens purent récol-
ter une victoire méritée bien que nous
ayons souhaité que l'abondant travail
aboutisse plus fréquemment par des
tirs au but.

R. J.

Le Cantonalien Ryf  (à droite) aux prises avec un défenseur lausannois.
(photo Schneider)

Le match pour la troisième place
s'est déroulé en .présence de 4500. spec-

,:.. . tateurs, dont 30JQi écoliers. Les Cana-
diens d'Europe ont été battus 9-1 par

.. la sélection d' « espoirs » de Tchécoslo-
vaquie (0-0, 2-0, 7-1). Les jeunes hoc-
keyeurs de l'Europe centrale s'imposè-
rent nettement au cours des deux der-
nières périodes, c'est-à-dire lorsque les
Canadiens accusèrent la fatigue. Long-
temps le gardien Fischer limita les dé-
gâts, mais au fil des minutes la pres-
sion des Tchécoslovaques se fit de plus
en plus forte. Faisant preuve d'une
meilleure cohésion , d'une plus grande
rapidité d'action, les patineurs de l'Est
dominèrent une formation assez déce-
vante malgré sa combativité.

La première ligne tchécoslovaque,
formée de Mrukvia, Brunclik et Parti,
se mit particulièrement en évidence. Du
côté des Canadiens d'Europe, ce fut en-
core Gaston Pelletier , l'entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds, qui réussit les
actions les plus intéressantes.

Encore une défaite
des Canadiens

En présence de 9500 spectateurs, Spar-
tak Moscou a remporté la finale du
Tournoi du Salon, battant la sélec-
tion suisse par 6-1 (2-0 , 1-0, 3-1). L'é-
quipe soviétique comprenait six « vain-
queurs olympiques » de Grenoble et
trois autres internationaux A. Néan-
moins, elle ne triompha pas aussi ai-
sément que le laisserait penser le score.
Les Suisses furen t impressionnants de
volonté. Us obligèrent les Russes à s'em-
ployer à fond. Le match fut animé,

La finale

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendredi
29 mars, à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

v >

Vous reconnaissez - vous ?

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries .

chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

CANADIENS D'EUROPE : Fischer ;
Chapman, Sever ; Bourgeois, Braden ,
Boily ; Baudoin , Lussier, Cote ; Mo-
rin , Aucoin ; White ; Naud , Pelletier ,
Gosselin. — SÉLECTION DE TCHÉ-
COSLOVAQUIE : Holecek ; Tajcnar ,
Ujvary ; Ondrasina, Sima, Vohralik ;
Mrukvia , Brunclik , Parti , Machulda ,
Hlinka, Ruml ; Martinuk , Stastny, Vo-
dak, Novak. — ARBITRES : Hauri (Ge-
nève) et Aubort (Lausanne) . — MAR-
QUEURS : Martinuk (23e , 1-0) ; Brunc-
lik (36e , 2-0) ; Parti (43e , 3-0) ; Novak
(45e, 4-0) ; Mrukvia (45e, 5-0) ; Vohra-
lik (46e, 6-0) ; Vodak (48 , 7-0) ; Naud
(53e, 7-1) ; Hlinka (57e, 8-1) ; Parti
(59e , 9-1).

Les équipes et les buts
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du Philishave 3
et examinons-le.
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sont les trois têtes de coupe.
Chacune de ces têtes comporte 60 fentes lamellaires, et son

épaisseur n'est que de ^lemm - pour que les 6 lames en acier-
; argentqu 'ellecontient rasent les poilsdevotrebarbédirectement

î MM à fleur de peau - et pour que vous paraissiez aussi bien rasé le *' soir que vous l'étiez le matin.
Mais quell e est la force cachée qui assure le fulgurant succès

:r| des têtes de coupe Philishave? \
W Un nouveau moteur à collecteur qui tourne à 5000 tours/ ;

• minute sans vibrer. Qui reste froid même lorsqu 'il doit , de sur- K
I croît , entraîner la tondeuse escamotable. Qui, par conséquent,

' - ;  vous rase plus rap idement que vous ne pouvez raisonnablement
l'espérer.

vi Tout en essayant le Philishave 3, essayez donc de résoudre t. :

t .  

ce problème : (6 lames x 60 fentes x 3 têtes x 5000 tours).
Ne vous cassez pas la tête: cela fait plus de 5 millions de

\ coupes à la minute. Autrement dit , si vous vous rasez pendant ; i|§
j plus de trois minutes avec un Philishave 3, c'est uniquement |;

!M parce que ça vous amuse.
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VOYAGES DE PAQUES
Du VENDREDI 12 au LUNDI 15 AVRIL

| NOUVEAUTÉ j V£N|SE Ff 26„ _

Départ le 11 au soir - Avec visite de la ville

CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.-
avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes

COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.-
avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

Renseignez-vous sans tarder et demandez le program-
me détaillé de nos circuits touristiques 1968.
GOTH & CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, Le Locle\ t

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour le printemps

une
APPRENTIE de bureau

un
APPRENTI vendeur d'accessoires
Faire offres écrites, 107, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Crêt 7, magnifique

appartement
remis à neuf , de 3 pièces, avec
cuisine moderne installée et
salle de bains. GARAGE. Libre
tout de suite. ,
Pour tous renseignements, s'a-

i dresser à ' la réception de la
i succursale de la Fabrique

d'Horlogerie de Fontalnemelon
S. A., 7, rue du Crêt, téléphone
(039) 3 25 22.

Il - ~
! RENAULT R4  break 1962- 1 965

RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT RIO 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1962
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break 1967

| ! TRIUMPH 2000 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
! : Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Frirz-Courvoisier 54

| : Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : >f£h
500 •#
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Orchestre de danse

The
Black Birds

Tramelan
se recommande pour

soirées
Tél. (032) 97 54 32

Qui
a besoin d'une per-
sonne sachant fran-
çais, allemand, an-
glais et possédant
une formation com-
merciale ? — Ecrire
sous chiffre D M
6167, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
pour cause de dé-
ménagement mobi-
lier de bureaux ,
acier Bigla, en bon
état. — Ecrire sous
chiffre D R 6152,
au bureau de L'Im-
partial.

En allant
¦xa
la poste
passez faire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
""haux-de-Fonds.



Zurich, un sérieux outsider...
La reprise du championnat n'a

guère été favorable aux Grasshop-
pers qui, au cours des deux matchs
livrés à leurs rivaux locaux ont été
battus ! En effet, après l'insuccès
— durement ressenti — devant les
Young Fellows, les hommes d'Hen-
ri Skiba se sont inclinés, hier, de-
vant Zurich. Le seul but de ce
match, joué devant 22.000 specta-
teurs, a été marqué par Kunzli à
dix minutes de la fin. Le vainqueur
demeure le plus sérieux outsider de
ce championnat qui est actuelle-
ment emmené par Lugano. Les Tes-
sinois qui recevaient leur récent

Young Boys et Lausanne ont fait match nul 2-2. Voici le 2e but lausannois
marqué sur coup-franc par Hosp, qui bat le gardien Fischer, (asl)

adversaire de la Coupe, Lucerne, ont
réalisé un beau carton et surtout
affiché leur intention de réussir
le doublé. Vu la forme actuelle de
l'équipe de l'entraîneur Maurer, cet-
te performance ne surprendrait
pas. A noter que Lucerne menait
à la marque après 20 minutes de
jeu !

Les Rhénans qui tiennent à res-
ter dans le sillage des leaders ont
battu Granges en terre soleuroise.
Kufli a donné l'avantage à son
équipe à la 3e minute, puis tous
les efforts des joueurs de Granges
se sont brisés sur la défense bâloi-

se. En réalisant un match nul, Lau-
sanne et Young Boys ont perdu
toutes chances de participer au
sprint final pour le titre. Ce match
a donné lieu à deux expulsions
(Messerli pour Young Boys et Fuchs
pour les Vaudois). Bienne s'est ma-
gnifiquement comporté en Valais et
Sion a dû s'incliner au cours d'un
match de qualité qui permet aux
Seelandais de s'éloigner définitive-
ment de la zone dangereuse. Par
contre Young Fellows en perdant
face à Servette, à Genève, demeure
en délicate posture, les hommes de
Snella ayant affiché un net retour
de forme ! Puisse celui-ci être dé-
finitif !

I
Le championnat

suisse de football
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Ponds - Bellinzone,
renvoyé (tip tiré au sort 1)
Granges - Bâle 0-1
Lausanne - Young Boys 2-2
Lugano - Lucerne 6-1
Sion - Bienne 1-3
Young Fellows - Servette 0-3.
Zurich - Grasshoppers 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano ! 16 11 2 3 30-17 24
2. Grasshopp. 16 10 2 4 32-16 22
3. Baie 16 9 4 3 32-11 22
4. Zurich 16 7 6 3. 31-17 20
S.Lausanne 16 7 4 5 36-27 18
6. Lucerne 16 7 4 5 34-35 18
7. Bienne 16 7 3 6 29-26 17
8. Y. Boys 16 5 6 5 '21-26 16
8. Clix-de-P. 15 4 5 6 25-27 13

10. Bellinzone 15 5 3 7 15-21 13
11. Servette 16 6 1 9 24-23 13
12. Sion 16 2 7 7 15-27 11
13. Y. Fellows 16 2 4 10 10-35 8
14. Granges 16 3 1 12 12-33 7

Ligue nationale B
Berne - Baden 1-2
Fribourg - Aarau 0-1
St-Gall - Xamax 1-1
Soleure - Chiasso 1-3
Thoune - Winterthour 1-1
UGS - Bruhl 1-2
Wettingen - Moutier 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth . 16 11 3 2 47-17 25
2. St-Gall 16 8 6 2 34-20 22
3. Wettingen 16 7 6 3 31-25 20
4. Aarau 16 6 7 3 31-15 19
5. Xamax 16 7 4 5 31-24 18
6. Bruhl 16 7 4 5 29-26 18
7. Fribourg 16 5 6 5 22-18 16
8. Thoune 16 5 6 5 22-24 16
9. Chiasso 16 6 3 7 19-24 15

10. Soleure 16 4 5 7 25-29 13
11. UGS 16 4 5 7 20-35 13
12. Baden 16 5 2 9 20-45 12
13. Moutier 16 4 3 9 27-39 11
14. Berne .̂ , £6 2 2 

12 20-37 6

Championnat
des réserves

Groupe A. — La Chaux-de-Fds -
Bellinzone, renvoyé ; Granges-Bâle
0-5 ; Lausanne - Young Boys 4-0 ;
Lugano - Lucerne 3-3; Sion-Bien-
ne 5-1 ; Young Fellows - Servette
2-1 ; Zurich - Grasshoppers 1-1.

Groupe B. — Berne - Baden 0-1;
Fribourg - Aarau 2-1 ; St-Gall -
Xamax 2-4; Soleure - Chiasso 0-0;
Thoune - Winterthour 1-4 ; UGS -
Bruhl 1-1 ; Wettingen-Moutier 2-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — Cantonal -
Stade Lausanne 3-1 ; Etoile Ca-
rouge - CS Chênois 3-1 ; Mon-
they - Vevey 1-0 ; Yverdon - US
Campagnes 0-1 ; Martigny - Ver-
soix 5-1.

Groupe central. — Nordstern -
Emmenbrucke 3-1 ; Saint-lmier -
Durrenast, renvoyé; Zofingue - Mi-
nerva 2-0 ; Concordia - Porrentruy
2-1 ; Langenthal - Aile 4-2.

Groupe oriental. — Amriswil -
Uster 1-2 ; Brunnen - Vaduz 0-1 ;
Frauenfeld - Widnau 4-1 ; Kus-
nacht - Red Star 4-1 ; Zoug - Blue
Stars 1-0.

Dimanche prochain
LIGUE A. — Bâle - Lucerne ;

Bellinzone - Bienne ; Grasshop-
pers - Lausanne ; Granges - Sion ;
Lucerne - Young Fellows ; Servet-
te - Zurich ; Young Boys - Chaux-
de-Fonds.

LIGUE B. — Aarau - Berne ;
Baden - Thoune ; Chiasso - Bruhl ;
Moutier - Soleure ; St-Gall - UGS ;
Winterthour - Wettingen; Xamax.
Fribourer.

En Allemagne
Bundesliga (27e journée ). — Bo-

russia Neunkirchen - SV Hambourg
0-3 ; Hanovre 96 - Munich 1860
1-2 ; FC Nuremberg - Werder Brè-
me 0-0 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Schalke 04 2-1 ; Borussia
Dortmund - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1 ; MSV Duisbourg - VFB
Stuttgart 3-3 ; Bayern Munich -
Eintracht Brunswick 3-0 ; FC Kai-
serslautern - FC Cologne 2-1 ; SC
Karlsruhe - Eintracht Francfort
0-1. — Classement : 1. FC Nurem-
berg 27-37 ; 2. Bayern Munich 26-
32 ; 3. Borussia Mônchengladbach
27-32 ; 4. Werder Brème 27-32 ; 5,
FC Cologne 27-30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 X  1 2 2  1 2 2  X 2 X 2

- ''yi Js ' "Après le protêt des Grasshoppers contre les Young Fellows

dit le comité de Ligue nationale ; les dirigeants zurichois passent outre !
Vingt-quatre heures après la décision de la Commission pénale de con-
trôle de l'ASF concernant le protêt déposé par les Grasshoppers au sujet
de la qualification du joueur Konrad Holenstein, des Young Fellows, le
comité de la Ligue nationale, réuni à Berne, a également examiné ce
protêt. Il a décidé de retirer avec effet immédiat la carte d'identité de
la Ligue nationale du joueur en question, l'article 18 du règlement pour
le contrôle des joueurs de la Ligue nationale ayant été manifestement
violé et le joueur Holenstein ayant été transféré à deux reprises au cours

de la même saison.

Un blâme...
Le comité de la Ligue nationale a

pris connaissance avec surprise de la
décision de la Commission pénale et de
contrôle, qui s'est déclarée seule compé-
tente dans cette affaire et qui a reje-
té dans son ensemble le protêt déposé
par leg Grasshoppers. Par ailleurs, un
blâme sera adressé aux responsables
du contrôle des joueurs pour avoir déli-
vré le document en question. Voici le
communiqué publié par le comité de
Ligue nationale à l'issue de sa séan-
ce : «Lors de sa séance de samedi, le
comité de la Ligue nationale a pris con-
naissance avec surprise de la décision
de la Commission pénale et de contrôle
au sujet de la qualification du joueur
Konrad Holenstein des Young Fellows.
Sur la base du règlement pour le con-
trôle des joueurs, le comité, à l'unani-
mité, a décidé :

Là décision
¦ Sur la base de renseignements In-

complets du contrôle des joueurs de
l'ASF, le secrétariat de la Ligue natio-
nale a délivré par erreur le 3 février
1963 une carte d'identité de Ligue na-
tionale au joueur Holenstein.
¦ Sur la base des renseignements ac-

tuellement en sa possession , notamment
le fait que le joueur en question a été
transféré a deux reprises au cours de la
saison, cette carte d'identité, confor-
mément à l'article 18 chiffre 3 du rè-
glement pour le contrôle des joueurs de
Ligue nationale, a été déclarée avec
effet immédiat comme nulle et elle
doit être restituée.
¦ Cette décision a été communiquée

télégraphiquement au FC Young Fel-
lows.
¦ Le comité de la Ligue nationale

entreprendra les démarches nécessaires
auprès du comité central de l'ASF pour
que des faits de ce genre ne puissent se
reproduire».

L'article de règlement
Le chiffre 3 de l'article 18 auquel se

réfère le comité de la Ligue nationale
dit en substance :

«Les cartes d'identité établies ou re-
nouvelées par erreur devront être res-
tituées. Si l'établissement, resp. le renou-

vellement pour un joueur ont été effec-
tués de façon erronée sans qu 'il y ait
fau te prouvée du club, les résultats des
matchs auxquels le joueur en question
aura participé resteront inchangés».

Holenstein a joué hier
Le comité des Young Fellows n'a

pas tenu compte du retrait du passe-
port de Konrad Holenstein par le co-
mité de ligue nationale et il a aligné
celui-ci contre Servette. Le comité
estime que l'article 15 du règlement
pour le contrôle des joueurs de ligue
nationale est déterminant dans cette
affaire et que, dans ces conditions,
l'ASF est seule habilitée à trancher le

cas (ce qu'elle avait fait vendredi en
autorisant Holenstein à jouer). L'arti-
cle 15 dit : « Pour les transferts de
joueurs de clubs de ligue nationale
dans les clubs des ligues inférieures ou
vice versa, seules les dispositions du
règlement de jeu de l'ASF ont force
de loi. » Comme la Commission de con-
trôle de l'ASF a reconnu valable la
qualification de Holenstein, le comité
des Young Fellows ne reconnaît pas
au comité de ligue nationale le droit
de modifier cette décision.

Victoire chaux-de-f onnière
chez les lnter A

En déplacement à Lausanne, les jeu-
nes de La Chaux-de-Fonds ont signé
une belle victoire sur les Lausannois
par 1-0. Très bon début de ce second
tour chez les jeunes des Montagnes
neuchâteloises qui totalisent trois vic-
toires consécutives. En lnter B, La
Chaux-de-Fonds a battu Fribourg 4-1.
Des résultats qui devraient retenir
l'attention de tous ceux qui s'intéres-
sent à l'avenir du grand club neuchâ-
telois.

INTERDICTION DE JOUER POUR K. HOLENSTEIN...

Le Ski-Club de Neuchâtel
à Tête-de-Ran

I—

T-——>»»¦—• ————

Divers

M.  Edmond Quinche procèd e à la
remise des médailles.

Ces courses se sont déroulées dans
d'excellentes conditions durant le
week-end ; elles ont sacré les vain-
queurs suivants : Fond : J.-P. BoreL
Slalom géant (licenciés I et S) : da-
mes, Michelle Muriset ; messieurs,
Yves Apotheloz. Catégorie 16 à 17 ans:
dames, Suzanne Roulet ; messieurs,
André Favre. Concours « Eell et lui » :
Marylène Quinche-Glan Caprez. Nous
reviendrons demain plus en détai l sur
ces épreuves qui ont connu un grand
succès. (11)

Winterthour tenu
en échec à Thoune

Les « Artilleurs » n'ont fait au-
cun complexe devant le finaliste de
la Coupe et si les « Lions » ont fi-
nalement obtenu le match nul 1-1,
ils le doivent à un penalty trans-
formé par leur entraîneur-joueur
Konietzka. Saint-Gall, second du
classement, a lui aussi été contraint
au partage dès points par un ' Xa-
max décidé à lutter jusqu'au bout
dans la course à l'ascension. Les
« Brodeurs » ont pris l'avantage à
la 28e minute, à la suite d'un tir
de Schuwig. Malgré les efforts dé-
ployés par les Neuchâtelois, le ré-
sultat n'était pas changé jusqu'à

Le Biennois Renfer (a gauche) lut-
te pour la possession du ballon avec
Delaloye (Sion) au cours du match
qui devait se terminer par la vic-

toire des Seelandais. (asl)

la mi-temps. Nullement abattus
par cet handicap d'un but, les Xa-
maxiens abordèrent la seconde re-
prise avec la ferme intention de
renverser la situation. Après dix
minutes de jeu, Lochmatter trou-
vait enfin le chemin des filets ad-
verses, c'était l'égalisation attendue
et méritée. Malgré la volonté dé-
ployée par les deux formations afin
d'emporter la décision, aucun but
ne fut réussi. A la suite de ce ré-
sultat — tout à l'honneur des Neu-
châtelois — Xamax demeure dans
le groupe des prétendants à l'as-
cension, à i

Les autres représentants romands
ont été moins heureux, encore que
Moutier ait sauvé un point très
précieux en profitant de la méfor-
me actuelle de Wettingen. Par con-
tre Fribourg a perdu ses chances
de participer à la « bataille finale »
pour la promotion en cédant deux
points à un Aarau, venu dans le
but d'obtenir pour le moins un
match nul. Deux hommes ont été
expulsés au cours de ce match joué
dans une atmosphère « tendue »
(Tippelt, Fribourg et Brugger d'Aa-
rau). UGS, qui s'est incliné devant
Bruhl, à Genève ( ! ) ,  conserve sa
position critique. Enfin, Berne, bat-
tu dans la Ville fédérale (!) , par
Baden, est certainement condamné
à la relégation. Six points de retard
c'est un très lourd handicap...

PIC.

Marche

Les Suisses battus
A Langenthal, l'Allemagne a nette-

ment remporté le match l'opposant
sur 20 km. à la Suisse. Les Allemands
ont pris les deux premières places, le
Suisse Erwin Stutz se classant troi-
sième.

En France
PREMIERE DIVISION (28e journée):

Nice - Red Star 2-1 ; Aix - Nantes
2-6 ; Ajaccio - St-Etienne 1-1 ; Lille-
Strasbourg 0-0 ; Rennes - Valencien-
nes 1-1 ; Angers - Marseille 2-i2 ; So-
chaux - Monaco 0-0 ; Sedan - Metz
3-0 ; Rouen - Bordeaux 3-0. Classe-
ment : 1. St-Etienne, 28-40 ; 2. Mar-
seille, 28-32 ; 3. Bordeaux, 27-31 ; 4.
Sedan, 28-31 ; 5. Sochaux, 28-31.

DEUXIEME DIVISION (26e jour-
née) : Angoulême - Dunkerque 3-1 ;
Limoges - Cannes 0-0 ; Béziers - Tou-
lon 1-2 ; Joinville - Besançon 6-0 ;
Nancy - Nimes 1-1 ; Chaumont . Bou-
logne 2-1 ; Reims - Bastia 1-1 ; Lo-
rient - Grenoble 3-0. "Classement : 1.

Bastia, 24-35 ; 2. Toulon, 26-34 ; 3.
Nîmes, 26-33 ; 4. Reims, 25-32 ; 5. An-
goulême, 25-30.

lin Italie
PREMIERE DIVISION (25e journée) :

Atalanta - AC Milan 0-3 ; Bologna -
AC Torino 2-0 ; Brescia - Varèse
0-1 ; Cagliari - AS Roma 1-2 ; Inter-
nazionale - Fiorentina 3-1 ; Juventus-
Lanerossi 1-0 ; Mantova - Napoli 0-1;
Sampdoria - Spal 1-0. Classeement : 1.
AC Milan, 38 ; 2. AC Torino, Napoli
et Varèse, 30 ; 5. Internazionale, 29.

Coupe des villes
de Foire

Le tirage au sort du cinquième tour
(demi-finales) de la Coupe d'Europe
des villes de Foire aura heu le vendre-
di 5 avril à la maison de la FIFA,
à Zurich (11 heures). La situation
actuelle dans le 4e tour est la sui-
vante :

Ferencvaros - Atletico Bilbao 2-1,
match retour le 27 mars ; Glasgow
Rangers - Leeds United , 26 mars-9
avril ; Dundee - FC Zurich, 27 mars-
3 avril ; Bologna - Vojvodina , 27
mars-9 avril.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL

LUGANO, SEUL EN TÊTE, RÉALISERA-T-IL LE DOUBLÉ ?
Les derbys ne conviennent décidément pas aux Grasshoppers !

EN LIGUE NATIONALE B, XAMAX CONSERVE SES CHANCES



Grande réussite du concours scolaire de La Jaluse
Patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Le concours scolaire patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » a connu un franc succès dimanche, sur la bosse de la Jaluse,
Dès 9 h. 30, les jeunes espoirs du Ski-Club essayaient de se mettre en va-
leur. Il n'y avait pas de « Killy » en puissance pour écraser ses adversaires
mais les enfants qui ont foncé à travers les portes l'ont fait avec convic-
tion. Le public qui suivait ce slalom spécial matinal était composé des
parents qui, transformés en managers, encourageaient leurs futurs cham-
pions. Le soleil très printanier qui pourrissait la neige incitait quelque
peu à la mollesse mais c'est seulement les parents qui étaient victimes du

coup de pompe.

A gauche, Isabelle Schindelholz et à droite, Jacqueline Bandelier, gagnantes
du slalom dans leur catégorie.

Le parcours réservé aux skieurs de
fond s'étalait sur 1 à 3 kilomètres et
il n'était pas trop difficile d'en venir à
bout. L'épreuve reine de ce concours
scolaire était, bien sûr, le saut qui se
déroulait sur une piste parfaite. Les
jeunes poulains de Germano Cassis ten-
taient le tout pour le tout et finissaient
souvent en chute libre. Il n'en reste pas
moins que l'enthousiasme a prédominé
à ces joutes blanches. Les responsables
du ski-club ont fait mouche en don-
nant leur chance aux tous jeunes à la
fin d'une saison qui s'est avérée ma-
gnifique pour le ski.

Isabelle Girard, membre de l'équipe suisse et du Ski-Club du Locle a ouvert
la pis te.

Bravo aux organisateurs...
Le sport de neige est très exigeant

vis-à-vis de ceux qui veulent le prati-
quer et la compétition , même si elle se
déroule à une échelle réduite, entraine
les nerfs de ceux qui veulent progresser.
Sur les prés de la Jaluse on a vu de la
graine de champion jouter avec en-
thousiasme. Les dirigeants du club de
ski, en suscitant des vocations nordi-
ques ou alpines, se préparent des beaux
jours car c'est bien en encourageant des
jeunes dès l'âge de dix ans qu'on assu-
re la relève d'une société.

i i

En présence
i : d'Isabelle Girard
i ,| i  Fait à souligner, les pistes fu- '
|| rent respectivement ouvertes j
! i par Isabelle Girard, membre '<
|| de l'équipe suisse, et Max An- |
'• < thonin, responsable des juniors i

! helvétiques. Un bel encourage- I
ment envers tous ces futurs

champions !
, i  i

... et aux concurrents
Le concours scolaire de la Jaluse est

une réussite et à cause de cela il doit
être le premier d'une longue série. Il y
a des récidives qui sont indispensables,
celle-là l'est. Les Michel Gremaud, Ger-
mano Cassis, Jeannot Iff et les frères
Antonin doivent persister dans leurs ten-
tatives, ils sont soutenus par le public.
Notre pays est un réservoir de skieurs
qui s'ignorent, la neige nous envahit
pendant plus de cinq mois, il y a là
matière à encpurager le Ski-Club et sur-
tout... à lui confier nos enfants qui ne
demandent qu'à dépenser leur énergie
d'une façon rationnelle.

S. L.

Résultats
SAUT

Classe I, années de naissance 1953-
1954-1955 : 1. Matthey Jean-François
(19, 18,5 m.) 152,5 points ; 2. Vuille
Pierre, 152 ; 3. Barber Roger, 140 ; 4.
Perret Laurent, 116,5 ; 5. Bottenon Gé-
rard, 99 ; 6. Perrin Jean-Jacques, 96 ;
7. Pellaton Pierre-Alain, 93 ; 8. Jean
Sylvana, 69 ; 9. Bammerlin Jean-Clau-
de, 48 ; 10. Meisterhans Georges-Alain,
45.

Classe II, années de naissance 1956-
1957-1958 : 1. Ammann Claude (19, 18)
140 ; 2. Bandelier Thierry, 138; 3. Wyss
Denis, 92 ; 3. Vernetti Renato, 91,5 ; 5.

Vue générale de l'emplacement des concours , (photos Schneider)

Zurbuchen Michel, 87 ; 6. Antonin
Jean-Claude, 88 ; 7. Briggen Claude,
76 ; 8. Vogt Pierre, 69 ; 9. Humbert-
Droz Pierre-Alain, 56,5; 10. Lohri Yves,
52.

SLALOM
Catégorie Filles, classe 1953-1954-

1955 : 1. Schindelholz Isabelle (24"9,
21"5) 46"4 ; 2. Cachelin Nicole, 47"1 ;
3. Nissille Monique, 47"9 ; 4. Cachelin
Marie-France, 48"3 ; 5. Joliquin My-
rellle, 60"5.

Catégorie Filles, classes 1956-1957-
1958 : i, Bandelier Jacqueline (30",
25") 55" ; 2. Matthey Nicole, 56"5 ; 3.
Augsburger Catherine, 60"9 ; 4. Mat-
they Marianne, 61" ; 5. Wermeilie Mar-
lyse, 61"5 ; 5b Mercier Nicole, 61"5.

Catégorie Garçons, classes 1953-1954-
1955 : 1. Humbert Charles-Edy U9"8,
17"8) 37"6 ; 2. Meyrat Clément, 40" ;
3. Matthey Charles, 40"2 ; 4. Amey
Jean-Claude, 40"7 ; 5. Pellaton Eric,
43"9 ; 6. Botteron Gérard, 47"7 ; 7.
Schindelholz Jean-Daniel, 50"5 ; 8.
Augsburger Yves, 56"4 ; 9. Perret Lau-
rent, 59"9 ; 10. Meredith Philippe, 67"6.

Catégorie Garçons, classes 1956-1957-
1958 : 1. Bandelier Thierry (25"5, 23")
48"5 ; lb Ammann Claude, 48"5 ; 3.

Antonin Jean-Claude, 51 "6 ; 4. Wyss
Denis, 53"7 ; 5. Gabus Antoine, 54" ;
6. Rosselet Jean-Daniel, 56"2 ; 7. Mat-
they Pierre-Alain, 56"8 ; 8. Pellaton
Serge, 58"8 ; 9. Briggen Claude, 61"5 ;
10. Vernetti Renato, 62"3.

FOND
Classe II : parcours 1,5 km., années

de naissance 1956-1957-1958: 1. Ammann
Claude, 8'59" ; 2. Vernetti Renato, 10'
40" ; 3. Mercier Roland , ll'lO" ; 4. Jost
Eric, 12'16" ; 5. Romerio Pierre-Olivier,
12'28" ; 6. Chapatte Alain, 12'59" ; 7.
Chapatte Pascal, 13'02" ; 8. Humbert-
Droz Pierre. 13'07" ; 9. Prince Thierry,
13'08" ; 10. Pellaton Serge, 13'42".

Classe I : parcours 2,5 km., années
de naissance 1953-1954-1955 : 1. Pella-
ton Eric, 11'15" ; 2. Perret Laurent,
12'26" ; 3. Todeschini Yves-François,
12'42" ; 4. Mercier Denis, 13'54" ; 5.
Mussi Fablo, 15'07" ; 6. Perrin Jean-
Jacques, 1511" ; 8. Chaubert Jean-
Marc, 16'46" ; 8. Stettler Paul-André,
18'02" ; 9. Silvestre Lorenzo, 18'05" ;
10. Bamerlin Jean-Claude, 18'07".

Catégorie Invités : parcours 2,5 km.:
1. Piaget Bernard, La Brévine, 10'24" ;
2. Buchs Christian, La Brévine, 10'35" ;
04" ; 4. Hirzig Christian, La Brévine,

Les skieurs neuchâtelois en vedette sur 50 km., à St-Moritz

Déjà vainqueur en 1964 et 1965, le Haut-Valaisan Konrad Hischier (33 ans)
a remporté pour la troisième fois le championnat suisse des 50 km. disputé
à Saint-Moritz. Ce championnat a donc été marqué par la défa ite des
deux médaillés d'Autrans, Josef Haas et Aloïs Kaelin. Le premier, qui
défendait son titre , a- dû se contenter du 8e rang alors que le second, qui
visait son quatrième titre de la saison, a terminé au cinquième rang. En
remportant pour la troisième fois le titre de champion suisse, Konrad
Hischier a terminé sa carrière sur une victoire. En effet, peu après l'arri-

vée, il déclara qu'il venait de disputer sa dernière course.

Les Neuchâtelois
se distinguent

Dans cette épreuve reine du ski de
fond, les représentants neuchâtelois se
sont magnifiquement comportés. Denis
Mast a terminé troisième et il a battu
des hommes comme Haas et A. Kaelin,
ce dernier ayant devancé de justesse
Bernard Brandt, de La Brévine (6e).
Willy Junod (Les Cernets) et Hans
Draeyer (Le Locle) en se classant par-
mi les 15 premiers rangs du classe-
ment ont également fait honneur à
leur réputation.

La course
Bien que disputé sur un parcours

en parfait état et dans d'excellentes
conditions, ce championnat a duré plus
de trois heures. En effet, le tracé,
long de 16 km. 600 et qui présentait
une dénivellation totale de 1230 m.,
s'est révélé beaucoup plus difficile que
prévu. Les concurrents de la catégorie
élite partirent les premiers, contraire-
ment à ce qui s'était passé il y a une
semaine à Blonay. Dès le départ, un
duel serré opposa Konrad Hischier et

A gauche, Bernard Brandt (La Brévine) , classé 6e, et à droite le Loclois
Hans Drayer (12e) .

Denis Mast. Ce dernier conserva le
commandement jusqu'au début de la
troisième boucle.

Mast en tête
Après le premier tour, il devançait

de 5" Hischier, de 42'" Alois Kaelin,
de l'20" Brandt , de l'28" Bebi et de
l'52" Wenger. Pour sa part, Josef Haas,
qui semblait ne pas avoir réussi son
fartage, comptait plus de quatre mi-
nutes de retard. Après la deuxième
boucle, Denis Mast avait porté son
avance sur Hischier à 43 secondes.
Suivaient dans l'ordre : Alois Kaelin à
l'35", Wenger à 2'40", Bebi à 3'28"
et Brandt à 4'09". Josef Hass était
à 6'37".

Hischier prend
le commandement

Sous l'action du soleil, les conditions
changèrent quelque peu durant l'ul-
time tour mais elles n'influencèrent
pratiquement pas l'Issue de la course.
Konrad Hischier s'arrêta après 43 km.
pour refaire son fartage. Cette tacti-
que lui permit de combler le retard

qu'il comptait sur Denis Mast, lequel ,
handicapé par son fartage, rétrograda
à la troisième place derrière le Ber-
nois Ulrich Wenger , qui se montra le
plus rapide dans le dernier tour. Quant
à Alois Kaelin, il dut finalement se
contenter de la 5e place.

Classement
1. Konrad Hischier (Obergoms) , 3 h.

07'26"3 ; 2. Ultrich Wenger (Berne) ,
3 h. 08'35"3 ; 3. Denis Mast (Les Cer-
nets) , 3 h. 09'29"7; 4. Paul Bebi (Klos-
ters) , 3 h. 09'38"5 ; 5. Alois Kaelin
rEinsledeln), 3 h. 14'52"4 ; 6. Bernard
Brandt (La Brévine), 3 h. 17'11"5 ; 7.
Franz Kaelin (Einsideln) , 3 h. 17'14" ;
8. Josef Haas (Marbach), 3 h. 18'46"1 ;
9. Josef Vinzenz (garde-frontière), 3 h.
19'07"5 ; 10. Willy Junod (Les Cernets),
3 h. 22'11"1; 11. Michel Haymoz (Riaz).3 h. 23'12"3 ; 12. Hans Draeyer (Le Lo-
cle), 3 h. 27'01"7

DERNIER TITRE NATIONAL POUR KONRAD HISCHIER

Chaux-de-Fonniers à l'honneur à Yverdon

Un passage délicat du Chaux-de-Fonnier Paolini , f u tur  vainqueur en
catégorie jusqu 'à 1300.

Dimanche, les fervents du volant se
retrouvaient à Yverdon, afin d'y dis-
puter le Quart de Mlle de ce lieu. Les
Neuchâtelois devaient se signaler au
cours de ces épreuves où Ils rempor-
taient 3 victoires par MM. J.-J. Pao-
lini, de La Chaux de-Fonds ; J.-D.
Grandjean , de Buttes, et G. Storrer,
de Neuchâtel. Voici par ailleurs les ré-
sultats Intéressant notre canton :

Tourisme I (jusqu'à 1000 cm3). — 1.
Neccia N., Fribourg, sur BMC Cooper ;
2. Vauthier R., Neuchâtel, sur BMC
Cooper.

Tourisme (1000 à 1300 m3). — 1.
Laessle H., Lutry, sur Renault Gordinl.
Puis : 4. Bering J.-C, La Chaux-de-
Fds, sur BMC Cooper ; 6. Perret J.-C,
La Chaux-de-Fds, sur BMC Cooper.

Tourisme II (jusqu'à 1300 cm3). —
1. Paolini J.-J., La Chaux-de-Fds, sur
Lancia HF.

Tourisme II et V (1300 à 2000 cm3. —
1. Grandjean J.-D., Buttes, sur Alfa-
Roméo GTA.

Course (jusqu 'à 1000 cm3). — 1. Stor-
rer G., Neuchâtel , sur Cooper F3.

Pic.

Trois morts
Jiri Raska vainqueur
d'un concours tragique

Le concours ae vol a SKI cie nanica,
doté de la Coupe Janez Poldar, a été
endeuillé par un accident qui a fait
trois morts et trois blessés graves.
Alors que le concours était terminé,
une avalanche s'est abattue sur la
route conduisant au tremplin , empor-
tant plusieurs personnes. Pour le con-
cours proprement dit, la piste d'élan
avait été raccourcie. Le champion
olympique Jiri Raska s'est imposé. A
son deuxième saut, il a réussi 125 m.,
approchant de deux mètres le record
du tremplin que Helmut Recknagel
avait établi 11 y a une huitaine (la
totalité de la piste d'élan avait alors
été utilisée). Voici le classement :

1. Jiri Raska (Tch) 248,0 (123, 125
mètres) ; 2. Josef Matous (Tch) 229,0
(125, 114) ; 3. Willy Schuster (Aut)
215,5 (116, 114) ; 4. Max Golser (Aut)
211.0 (116, 108) : 5. Zdenek Hubac
(Tch) 208,0 (108, 111).

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Rennie que voua laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu'elles contiennent ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs ,
l'impression de pesanteur la somno-
lence qu) accompagnent les dmes-
tlons difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie. c'est la paix de
l'estomac I îsne

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac



Gratis:
loto Queeos Sport .
Somme attribuée : Fr. 5000. - _^ , . ^^^

Dernier délai d'envoi: 30 avril 1968 (Date du timbre postal)

Ponfhtinnç ~ZZ ~TP ~ IMP
V^V^XLV*.Xl,XV^LXO Questions TOLJ _ m \iw^*-im+te* Talon de contrôle (Prière j f  Vos pronos-

de participation: loto (jueens ggg f ssi ¦
«  ̂ Jr i—, —i ,—1,|—u—1|—|

-| 5 mai Championnat cycliste de Zurich 1= Un Suisse :
1-Chacun peut participer gratuitement au Qui sera vainqueur? 2 = Un italien II h
Toto Queen's à l'exception des employés de x = Un autre étranger | )| || \ f \ || || j
Queen'sSA. ¦—,,—, ,—MI—,,—,,—¦

O 9-12 mai Tour de Romandie ¦ 1= Un Suisse !
2-Toute personne ayant correctement Qui remportera l'épreuve? 2 = Un Italien I
répondu aux 10 questions est gagnante. x = Un autre étranger j
Lasommeattribuée estde Fr.5000.-.S'iIy a .—¦ ¦—M—,,,—M—,,—,
plusieurs gagnants, cette somme sera 3 l9 mai Tournoi de gymnastique l̂ fH"**-__ J!. I.. J j..i i i  j. Suisse-Allemagne, à Baden 2= Allemagne I
répartie a parts égales entre les gagnants Qui sera premier au classement général par équipe? x = Egalité , p
du 1er rang. '—"—"—m—"—"—' >
3 - simultanément , Queen's lance un Toto 4 26 mai Grand Prix Automobile de Monaco 1 = Ford-Lotus ~| ' I %
«Sport» et un Toto «Hit». Tout participant a le Quelle voiture de formule I arrivera en tête? 2 = Repco-Brabham | . v
d . . i, , _T . < ^ x =: Une autre marque P

roitd envoyer pour chaque Toto 1 coupon I II—II—JH—Il—Il—I -E
portant 3 pronostics. Somme attribuée par K i8mai-9iuin Giro d'ltalla • i — Hn !îa!ien I il II l'I II If" t
Toto: Fr. 5000.-. Au total: Fr. 10000.-. ° Qui remportera l'épreuve? 2 = Un Belge gy K x = Un coureur d'un • <o
4-Si le nombre des gagnants est tel que la autre pays I II II l|l II II I g
somme impartie à chacun d'euxestinférieure 1erjuin championnat suisse de Football i=FC Bâie Fi rirT rinn I ïâ lUtrancs, les gagnants seronttirés au sort. v Qui sera vainqueur de la rencontre de 2 = Grasshoppers | g g £
5-S'il n'y a pas de gagnant au premier rang, Championnat LNA FC Bâie-Grasshoppers? x = Egalité 

L Jil_j JLJ S i <
c'est le second rang qui bénéficiera des 8/9ju[n Dernière journée du Championnat 1= Grasshoppers nnnTinri «
9ain-S. suisse de Football 2 = FC Lugano | «
6-Les pronostics seront indiqués Qui sera Champion suisse? x = Un autre club f JlL 1
Par t ou • 

8 8/9 juin Championnat suisse de Football 1 = Winterthur l'I IF ^îS a
7-Votre seule participation indique Votre Quelle sera l'équipe championne en LNB? 2 = SalntGall I ° o o
accord avec le règ lement du Toto Queen's. x = Un autre club | | j[  |j |  || j| | w^a 

^
8-En cas de circonstances exceptionnelles , g i4.23juin Tourde Suisse o5K" »"!f

8e 
l'I II II I »> I * ^

Queen's SA se réserve le droit de prendre Qui remportera l'épreuve? 2-Un italien " <" <= co -S r-i_ i jj. - - .- i i  -r J. /-i i x x = Un coureur d'un ' « » « .„, _ S~7\toute décision utile. Le Toto Queen s ne fera autre pays JlL fc-Sl. c "»-£
l'objet d'aucune correspondance. . , , 8S.£ >, CD /?_ .
_ ' in 29/30 juin Tournoi d'athlétisme i 1 = Suisse ' N^ o >  (D N
9 - Les gagnants seront personnellement Suisse - Grande-Bretagne , 2 = Grande-Bretagne I = 1 f "3 w 1*"
avisés, avant la fin-août. Qui l'emportera? x = Egalité Slfct ri. .«So

10 - Dernier délai d'envoi: 30 avril 1968. I , >H * °  IT Oçp 

Vous pouvez obtenir feuilles de participation au Toto Queen's dans les restaurants et tous les magasins vendan t les boissons Queen's.



CROISIÈRES
SANS SUPPLÉMENT
# Prix dès Lausanne 0 Taxes embarquement (s

S 9 Visites et excursions O Vin et café 0 Guides
0 Pourboires à bord 0 Porteurs valises

en croisière

-̂  A D D I NAPLES
a %  ̂A^ ¦ M I CANNES 

22e 
année

^ 
GENES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou
ï t Michelangelo », 46 000 tonnes, les plus belles unités de la

marine italienne, visite de Florence, Rome, Napies, Pompéi,
le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 jours — c-r\CZ

;j Bons hôtels - Aucun supplément r I". 0»?0. ~ ri
Départs: 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, 7\ 23** juillet, 7 août ,
8, 27 septembre.

j *14 jours Fr. 780.— "13 jours Fr. 750.—

TOUR DU PORTUGAL
u Croisière Gênes-Barcelone-Lisbonne, visite du Portugal

historique en car 4- MADRID, etc.. Train Ire classe + p
S couchettes 4- 1 jour à Barcelone —. Hs\ r \ f \

en 14 jours FI". lUoU. -
OU retour en avion, en 13 jours, tout compris

Fr. 1270.-
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés.

'.i Départs : 19 avril, 10 mai, 8* juillet, 4* septembre.
•12 jours Fr. 1060.— / 1230.—

SICILE CIRCUIT ou SEJOUR 8e année

14 jours, tout compris i l" . ol<£-.~
En croisière Gênes-Naples-Messine par « Ga'lileo », 28 000 t.
Visite de Napies, Catane, Syracuse, Piazza Armerina, Seli-
nunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à Taormina l'enchan-
teresse.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs : 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.

SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fl". 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel). £

TOUR DE LA BOTTE
en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme .-
Napies - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires
italiens.

tout compris . Fl*. 58/.-/ 880.-
les 5 et 22 avril, 14 mai, 12 juin, 10 et 28 juillet, 18 août,
18 septembre. Directs où étape à Sorrente.

T\!"."' srifiîfîoo^n 9fi}j&rr!9s RT '•;?' '' -oorwo-i ,sî p;n?nr>
¦i3&"iï>âs>ri «îi àh SiifititAtiâi uoi&iUiusiù3 .i..o " ':.< âjni,';'i .-'

TUNISIE
Cçoisière Gênes - Napies - Palerme - Tunis + 1 semaine
à Hammamet. — QOC
15 jours, sans surprises r I . "OO."
Départs: 22 juin, 15 septembre, 26 octobre.

NOS AUTRES VOYAGES ACCOMPAGNÉS, TOUT IMCLUS
Rhin-Hollande, 7 jours, train, bateau, car, les 15, 22, 29
avril, 6, 12, 13 mai, 15 juillet ¦ Fr. 447.-

;j Paris-Versaille, 4% jours, train, visites, Ascension, Pente-
côte, 5 juillet, 4 et 12 septembre, etc.. Fr. 247.-
Salzbourg-Vienne-Budapest, 8 j., train, bateau sur le Danu-
be Fr. 664.- ou avion Fr. 795.-
Départs : 1er juin, 20 juillet, 17 août.
Venise, 4 jours, train, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne

Fr. 197.- / 205.-

MER - SOLEIL - DÉTENTE

f b̂~~JL tjLsg ' JESOL°^̂ 5̂ |ÇZ J? Billets spéciaux I

PRIX DE N'IMPORT E QUELLE GARE ROMANDE :

Départ les dimanches, de mai à fin septembre.
Dès Fr. 176.- ou, pour les moins de 25 ans, Fr. 159.- (8 j.)

15 jours dès Fr. 263.-/356.-
22 jours dès Fr. 350.-/488.-

RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano - Varazze
En pensions: 8 j. 184.-/213.- 15 j. 273.-/339.-
En hôtels: 8 j. 207.-/268.- 15 j. 319.-/441.-

Prix avantageux comprenant: voyage, (train), transfert gare-
hôtel, chambre, tous les repas, services, taxes.

0 A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse 0

Programmes : envoi gratuit '

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N NE

r \
Importante entreprise industrielle engagerait s

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Nous désirons nous attacher une personne jeune, pouvant justifier ,
d'études supérieures, ayant une forte personnalité et étant capa-
ble de prendre des responsabilités dans les domaines suivants :

— établissement de plans de production et contrôle de leur
réalisation '

— coordination de la production des différents secteurs de la
fabrication

— équilibrer les charges relatives aux commandes reçues et aux
livraisons

— assurer et contrôler que les objectifs fixés par la direction
générale soient atteints.

Nous offrons à candidat capable une situation indépendante, une
rémunération en rapport avec ses capacités et les résultats
obtenus, et la possibilité d'accéder à un poste de direction.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 600071 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 

' ' •' ¦" •¦ ' 

'

•
¦

Pour participer à la création de nos nou-
veaux calibres, nous cherchons, pour notre
bureau technique :

UN JEUNE

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

en microtechnique

UN DESSINATEUR
' ayant de bonnes connaissances

de la branche horlogère.

Faire offres détaillées à Voumard Montres
S. A., 2068 Hauterive (NE ), ou convenir
d'un rendez-vous par tél. (038) 5 88 41
(interne 89).

Entreprise de la place engagerait très bon

PEINTRE EN BÂTIMENT
de nationalité suisse, frontalier ou porteur du
permis C, capable de travailler de manière indé-
pendante. . |

Prière de faire offres sous chiffre P 600072 N, à !
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
téléphoner au (039) 3 42 06. ;

GÉRANTE
s I

Teinturerie de la place cherche gé-
rante vive, active et de bonne pré-
sentation. Age 25-35 ans.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre DC 6378,
au bureau de L'Impartial.

? ???<
f CARTES PERFORÉES : j
f> CARRIÈRE ASSURÉE! 

^Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons»
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur, du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir • parler > le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modemos de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dons
le domaine « cartes perforées > une profession r> votre goût.

A VENDRE, à La
Béroche (Sauges)

terrain
de 1000 mètres car-
rés environ. Con-
viendrait pour ville
ou week-end. Belle
situation tranquille.
Eau , électricité,
égout à proximité.

Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (038) 6 73 78.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

' Nom. •

I Prénom Tel , Bon o retourner à |

I Rue . Institut Programex I
— av. de Marges 78

J t  o Age 1004 Lausanne I¦ — Tél. (021) 24 00 46 I
¦ Protemron: _

. No posl lieu I 12 !

» «¦¦• mmm mmm «M» «M* mma wiw • «»ts* «MM taam team «M» mS

• PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A., à Peseux J
• engage pour entrée Immédiate ou à convenir •
• une . •

j secrétaire-
comptable |

• désireuse d'accéder & un poste de confiance, •
« indépendant et offrant de réelles perspectives •
J d'avancement. *

» La préférence sera donnée à une candidate «
J possédant une formation commerciale ou J
• administrative, pratique si possible. •

J Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben *
• Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux. •

rfj.-. ç ev-t-if-M'+f j'' J U- trf£T**r*'&W '--Hr>J • £J^?*1 '/-j-vv r .. j ,, , £

•««••••••••• •••••• ?•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous engagerions pour tout de suite

BONS MANŒUVRES
à former pour le polissage, tournage et filetage.

Etrangers acceptés.

Entreprise d'électricité de la place d'Yverdon cherche

JEUNE MONTEUR
AIDE-MONTEUR

en possession de permis de conduire catégorie A, pour départe-
ment télévision - montage d'antennes.

Faire offres sous chiffre P 2078 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour travail en fabrique

UN POSEUR
ou

UN EMB0JTEUR
ou

UN
P0SEUR-EMB0ÎTEUR

UN VISITEUR
pour seconder le chef du dépar-
tement.
Faire offres sous chiffre SL 6300,
au bureau de L'Impartial.

La Maison
LES FILS DE LUC MONNIER

Tourelles 38, La Chaux-de-Fonds
offre place à

jeune
ouvrière

pour pose de matière lumineuse.
Personne consciencieuse pour tra-
vail soigné. (Mise au courant éven-
tuelle.)

Se présenter après avoir pris ren-
dez-vous, tél. (039) 2 24 38.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie CO URVOISIER

On cherche pour tout de suite

une vendeuse
ou auxiliaire. Salaire intéres-
sant. Offres à la Laiterie-Ali- •
mentation générale LOUIS
STETTLER, rue du Grenier 27,
tél. (039) 2 29 85.

i . . . *

A LOUER

région Gryon
appartement moder-
ne, 3 lits. Vue, tran -
quillité. — Ecrire
sous chiffre P H
6521, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Lisez l'Impartial



DOUBLE PORSCHE DANS LES DOUZE HEURES DE SEBRING

Associé à l'Alleamnd Hans Herrmann, le Suisse Joseph Siffert a rem-
porté les Douze Heures de Sebring, deuxième épreuve de l'année comptant
pour le championnat du monde des constructeurs et pour le trophée
international des prototypes et première manche du challenge mondial
de vitesse et d'endurance. Au volant de leur prototype Porsche de 2,2
litres , Siffert et Herrmann ont couvert 237 tours, soit 1967 km. à la
moyenne de 164 km. 977. Ils ont terminé à un tour du record établi l'an
dernier par l'équipage Andretti  - McLaren , sur une Ford Mark 4. Un
second prototype Porsche, celui de l'Anglais Vie Elford et de l'Allemand
Jochen Neerspasch , s'est classé second , à 11 tours de la voiture des vain-
queurs. Lors des 24 Heures de Daytona , Vie Elford - Jochen Neerspasch
s'étaient imposés devant Siffert - Herrmann. Ces derniers, qui prirent la
(ête durant la 3e heure, conservèrent le commandement jusqu 'à la fin.

La voiture des conducteurs S i f f e r t  et Herrmann après la victoire. (Bélino AP)

Incidents de la course
C'est sur un incident de course que

la grosse Ford GT-40 des Britanniques
Paul Hawkins - David Hobbs , en deu-
xième position jusqu 'à la dixième heure
devant la seconde Porsche d'usine, dut

abandonner sur une rupture de suspen-
sion. L'équipage britannique fait porter
la responsabilité de son abandon à la
formation féminine Janine Guthrie -
Liane Engelmann (EU - Hol) qui , par
une fausse manœuvre, obligea la Por-
sche des Français Hanrioud - Garant à

faire un écart. La Ford , conduite par
Paul Hawkins, ne put éviter de heur-
ter la Porsche des Français et c'est à
la suite de ce choc que la suspension
céda quelques heures plus tard.

S if f e r t
au commandement

après 3 tours !
Les Porsche d'usine furent les pre-

mières à attaquer, mais les Lola réagi-
rent et celle de Patrick - Jordan mena
la ronde durant les trois premières
heures. Elle fut  ensuite irrémédiable-
ment distancée sur des ennuis de di-
rection. La Porsche de Siffert - Herr-
mann se porta alors au commandement
et contrôla la course. Le tour le plus
rapide a été couvert en 2'49" par la
Lola-Chevrolet de Patrick-Jordan, alors
qu 'elle était en tète. Le record du cir-
cuit . 2'48"6, établi l'an dernier par le
Britannique Mike Spence sur Chapar-
ral, n 'a donc pas été battu. La voiture
à turbine Howmet a été contrainte à
l'abandon , après avoir couvert 127 tours.
Au moment de sa retraite, elle figurait
parmi les dix premières. Sur les 69 voi-
tures au départ , 32 ont terminé la cour-
se, qui a été suivie par environ 60.000
spectateurs.

Les autres Suisses
ont abandonné

Joseph Siffert a été le seul Suisse à
terminer. Rico Steinemann - Dieter
Spoerry, quatrièmes après huit heu-
res, ont abandonné sur ennuis mécani-
ques. Karl Foitek , associé à l'Autrichien
Rudi Lins, a subi un sort identique.
Tous les Suisses i s'alignaient sur des
Porsche.

Classement
1. Joseph Siffert - Hans Herrmann

(S-Al) sur Porsche 907, 237 tours, soit
1967 km. (moyenne 164 km. 977) ; 2.
Vie Elford - Jochen Neerspasch (GB-
All) sur Porsche 907, à 11 tours ; 3.
Mark Donobus - Craig Fischer (EU-
Can) sur Camaro-Chevrolet, à 16 tours ;
4. Joseph Welch r Bob Johnson (EU)
sur Camaro-Chevrolet, à 20 tours ; 5.
Jerry Titus - Ron Bucknum (EU) sur
Ford-Mustang, à 20 tours ; 6. Sharp -
Morgan (EU) sur . .Corvette-Chevrolet ,
à 29 tours ; 7. Johnson - Kirby (EU) sur
Porsche 911, à 29 tours ; 8. Loonis -
Harrison (EU) sur Porsche 911, à 33
tours ; 9. Duval - Kroll (Can) sur Por-
sche 911, à 34 tours.; 10. Hedges - Hop-
kirk (GB ) sur MG, à 42 tours.

Vainqueurs par catégories
PROTOTYPES : Siffert - Herrmann ,

sur Porsche.- — Sport •i'Truitt - Canfield
sur MG. — Grand tourisme : Sharp -
Morgan, sur Corvette-Chevrolet. — Tou-
risme : Donobus - Fischer , sur . 'Camaro-
Chevrolet. \.

L'équipage du Suisse Siffert vainqueur

Jonction - Olympic-Basket 55-51
Samedi soir les basketteurs chaux-de-

fonniers s'étaient rendus à Genève avec
l'intention d'en revenir vainqueurs. Fa-
ce à cette équipe de milieu de classe-
ment les Olympiens étaient en mesure
de renouveler le succès acquis devant
les équipes vaudoises. Ce fut une partie
très disputée, surtout sur sa fin, cha-
que formation pouvant prétendre s'ap-
proprier la victoire. Jacques Forrer , bien
qu 'étant le meilleur réalisateur du
match , ne put arracher les précieux
points en jeu. La partie ne fut  pas d'un
niveau technique bien élevé, mais son
issue incertaine lui conserva un inté-
rêt et un engagement qui compensèrent
quelque peu les erreurs commises de part
et d'autre. Chez les Chaux-de-Fonniers
c'est peut-être au manque d'expérien -
ce des jeunes éléments que tint le mi-
nime écart de points. Mais on doit sur-
tout regretter que Claude Forrer n 'ait
pas jugé bon de faire une exception
en acceptant de jouer une fois «away» ,
afin d'écarter la menace qui pèse encore
sur l 'Olympic-Basket.

Outre la belle réussite de Jacques
Forrer . on se doit de constater la
constante adresse de Bottai"! qui assure
un minimum de dix points par match,

tout comme le jeune Clerc , alors que Che-
valley marquait légèremen t le pas. Quant
à Carcache s'il reste un élément hau-
tement précieux sur le plan du jeu col-
lectif , il n 'a, depuis plusieurs rencon-
tres, pu inscrire un nombre élevé de
points. Borel pour sa part doit se con-
tenter de jouer sans s'entraîner et sera
utile lorsqu 'il aura quitté l'armée.

OLYMPIC : J. Forrer (19) ; Bottari
(10) ; Clerc (11); Chevalley (6) ; Car-
cache (2) ; Borel (3) ; Amerio et Be-
noit. — JONCTION : Antonelli (4 ) ;
Spaeth (17) ; Colautti (15> ; Voirol (6) ;
Lauper (9) ; Michon (4) ; Amoos.

Killy et Nancy Greene s'imposent
Au cours du match des cinq nations à Sun Valley

Malchanceux dans le slalom d'Aspen ,
le triple champion olympique Jean-
Claude Killy a gagné très nettement
le slalom spécial du match des cinq
nations avec le temps total de 110"91,
slalom que la France a également ga-
gné par équipes mais dans lequel elle
n 'a pu reprendre que trois points à
l'Autriche qui l'avait , la veille , distan-
cée de 17 points dans les deux descen-
tes. Après cette épreuve . l'Autriche est
toujours en tète par équipes avec 131
points devant la France 117, la Suisse
63, les Etats-Unis 56 et le Canada 38.
La Suisse a enregistré une défaite as-
sez sévère et voit maintenant sa troi-
sième place être compromise par la
progression des Etats-Unis.

A Sun Valley (Idaho) le slalom a été
disputé sous le soleil et par une tempé-
rature assez chaude qui rendait la
neige mouillée. Aussi; après que quel-
ques coureurs euren t effectué la cour-
se, la piste se creusa profondément.
La première manche, tracée par le
Français René Sulpice, comprenait 66

La Suissesse Fernande Bochatay a été la meilleure de nos représentantes
(asl)

portes et la seconde par l'Américain
Gordon Eaton 61 portes. Classement:

1. Jean-Claude Killy (Fr) 110"91 (54"
36 - 56"55) ; 2. Alfred Matt (Aut) 111"
57 (55"03 - 56"54) ; 3 .Rick Chaffee (EU)
112"51 (56"91-55"60) ; 4. Karl Schranz
(Aut) 112"94; 5. Jean-Pierre Augert
(Fr) 113"59 ; 6. Guy Périllat (Fr) 114" ;
7. Eddy Bruggmann ( S)  U4"25 (56"46-
S7"79) ; 8. Gerhard Nenning (Aut) 114"
39 ; 9. Bill Kidd (EU) 115"39 ; 10. Geor-
ges Mauduit (Fr) 116"38. — Puis : 14.
Kurt Schnider (S) 118"33 ; 16. Willy
Daetwyler (S) 120"60 ; 18. Kurt Huggier
125"93.

Classement par nations : 1. France
48 p. ; 2. Autriche 45 ; 3. Etats-Unis
24 ; 4. Suisse 11 ; 5. Canada 7.

La Canadienne
imbattable

La Canadienne Nancy Greene, qua-
siment imbattable actuellement , a rem-

porté une nouvelle victoire dans le sla-
lom spécial féminin du match des Cinq
Nations, dans lequel elle a battu avec
le temps total de 90"70, l'Autrichienne
Gertrud Gabl (92"43) et la Française
Marielle Goitschel, championne olym-
pique de la spécialité (92"62).

Ce slalom a été couru par beau temps
et température chaude. La neige était
mouillée. Les organisateurs, afin d'évi-
ter que la piste ne se creuse trop après
le passage de quelques concurrents, l'a-
vaient saupoudrée de ciment-neige , si
bien que les skieuses qui partirent après
les dix premières furent beaucoup
moins désavantagées que celles qui
étaient parties avec le même rang dans
la première manche.

CLASSEMENT. — 1. Nancy Greene
(Can) 90"70 (44"90 - 45"80) ; 2. Gertrud
Gabl (Aut) 92"43 ; 3. Marielle Goit-
schel (Fr) 92"62 ; 4. Cathy Nagel (EU)
95"41 ; 5. Olga Pall (Aut) 96"84 ; 6.
Annie Famose (Fr) 97"08 ; 7. Fernande
Bochatay (S) 97"37 ; 8. Isabelle Mir
(Fr) 97"77 ; 9. Karen Dokka (Can )
98"32 ; 10. Karen Budge (EU) 98"78.
Puis : 12. Madeleine Wuilloud (S) 102"
69.

Classement par nations. — 1. France
et Canada, 34' pts ; 3. Autriche, 33 pts ;
4. Etats-Unis, 20 pts ; 5. Suisse, 13 pts.

Classement général du match après
la descente et le slalom spécial — 1.
Autriche, 164 pts ; 2. France. 151 ots ;
3. Suisse et Etats-Unis, 76 pts ; 5. Ca-
nad a, 72 pts.

! 

Titre national
du Lausannois

Escrime

Le Lausannois Michel Steininger a
remporté , à Lausanne , le titre de cham-
pion suisse au fleuret , succédant ainsi
au Bernois Christian Kauter , vainqueur
ces deux dernières années. Michel Stei-
ninger qui . il y a une semaine, n 'a-
vait pu participer au Tournoi interna-
tional de Besançon , a été le seul à to-
taliser quatre victoires dans la poule
finale, alors que ses trois principaux
riveaux , Daniel Giger , Christian Kauter
et Jean-Pierre Cavin , ont été départa-
gés au nombre de touches. Voici le clas-
sement de ce championnat suisse :

1. Michel Steininger (Lausanne) . 4
victoires ; 2. Daniel Giger (Berne) 3
vict. 15 touches reçues : 3. Christian
Kauter (Berne) . 3 v., 20 touches ; 4.
Jean-Pierre Cavin (Lausanne) , 3 v., 21
touches ; 5. Guy Evequoz (Sion) , 1 vie.

Suisse-France du Nord
Dans trois semaines au Locle

Le poids lourd-léger français Gérald De Meyere , valant 385 kilos

Le comité d'organisation du match
haltérophile international Suisse-France
du Nord s'est réuni aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous l'experte présidence de
Michel Tschanz, du Locle, qui a constaté
que le travail des diverses commissions
s'effectuait à parfaite satisfaction, ce
qui laisse augurer un complet succès
de cette importante manifestation.

La Fédération Française Haltérophile
et Culturiste a communiqué la compo-
sition de l'équipe de , la France du Nord.
Celle-ci s'annonce redoutable , ainsi qu 'on
peut le constater d'après la liste ci-
dessous :

Coq : Maurice Deconninck 280 kg.

Plume : Christian Lotin 280 kg.
Léger : René Caesemacker 320 kg.
Moyen : Jean-Claude Vandenbreden

340 kg.
Mi-lourd ; Georges Scherpereel 380

kilos.
Lourd-léger : Gérald De Meyere 385

kilos.
Lourd : Roger.Levecq 450 kg.. -
C'est la semaine prochaine que Ja

commission technique de la Fédération
Suisse Haltérophile Amateur désignera
nos sélectionnés, parmi lesquels il y
aura certainement plusieurs Neuchâte-
lois.

Dans le cadre du Tournoi interna-
tional féminin de Berlin , l'équipe suisse
a été écrasée par la France." Elle s'est
inclinée par 25-90 après avoir été me-
née au repos par 6-44. Les Suissesses
ont été dominées dans tous les domai-
nes, particulièrement en première mi-
temps. Comme lors de leur premier
match du tournoi , elles ont fait preuve
d'une trop grande nervosité qui leur
coupa pratiquement tous leurs moyens.

Sévèrement battue la veille , l'équipe
suisse a remporté son deuxième match,
au Tournoi international de Berlin-
Ouest , prenant le meilleur sur une sé-
lection de la ville : Suisse bat Berlin ,
73-48 (mi-temps 33-28) . Face à un ad-
versaire de valeur modeste, les repré-
sentantes helvétiques, qui avaient fait
preuve d'une trop grande nervosité dans
leur première rencontre, prirent cette
fois confiance en leurs moyens. Elles
creusèrent un écart décisif au début de
la seconde mi-temps. Marie-Thérèse
Zonca joua un rôle important en dé-
fense, alors qu 'en attaque , Doris Laede-
rach , bien que très vite pénalisée de
cinq fautes , fut la plus efficace avec
Suzanne Erlacher.

Déf aite et victoire
suisses à Berlin

^ 
Quelques jours avant son retour 

^
^ 

au pays, le Suisse Walter Grob a 6

^ 
participé, à Sydney, aux cham- 6

^ 
pionnats d'Australie, où il a rem- $

', porté le titre du marteau. Il n'a ^
', toutefois pas amélioré sa meil- ^$ leure performance personnelle, qui i!

^ 
est de 61 m. 23. Un jet de 50 m. 24 

^J lui a suffi pour s'imposer dans une ^
^ 

discipline où il avait terminé deu- $
^ 

xième l'an dernier. Ce titre a per- j ;

^ 
mis au 

Zurichois 
de 

terminer ain- 
^4 si en beauté un stage de deux ans 4

^ 
en Australie.

^ 
Parmi les autres résultats de ',

^ 
ces championnats, il faut relever ^

^ 
la 

facile victoire de Ron Clarke 
^

^ 
sur 5.000 mètres (13'49"4) 

et le 
^$ double succès de l'Américain Jay '/

s, Silvester au poids et au disque.
i i

\ UN ATHLETE SUISSE
\ CHAMPION D'AUSTRALIE f

Déjà vainqueur des deux slaloms
géants des courses internatinnoles de
printemps à Arosa. Stefan Kaeli n
s'est encore montré le m e i l l e u r
dans le slalom spécial , réussissant ainsi
la passe de trois. Dans le slalom spé-
cial , disputé dans d'excellentes condi-
tions sur deux pistes piquetées de 64
et 63 portes, son principal adversaire
fut  l'Italien Renato Valentlni , qui ne
s'est Incliné finalement que pour dix-
neuf enetièmes.

La passe de trois
pour Stefan Kaelin

*wrjm mWMmmf âaatemm**mSSBaaaaWÊ
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Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm & drpg. à Fr. 2 40 la bte /S\



-einai vous offre le maximum
y

^̂ ^̂  y., maximum de possibilités
i ¦ " j —  jt;;)S| £ p-o *•***» 10 modèles pour tous les besoins. Zig-Zag dès Fr. 495.-.

B  ̂ "̂ Bf *%**££***} maximum de simplicité
f~ fl̂ gsa| n \ ";»•** I—" '—" — ¦ —*—i Seulement deux boutons de réglage essentiels.

i - ^ „#  ̂I-Mb-ftPfet - A. Montavon maximum de robustesse
_______ l  _T __ __¦_.  ̂°V " LeoP°ld-Robert " Tél - (°39) 2 52 93 Bàtj métallique aussi robuste que fous les organes de l'ELNA.

fiaÉS BR#ly ICI 1 La Chaux -cie-Fo"ds maximum c_e sécurité____ 5 années de garantie complète, y compris le moteur robuste.

\. MaJ _T «iHï H *'¦ Ml _ _3 V — M /\. _F -fiF __P_i $_ ! fc __ _V ^ri m v /V̂_ _Rr kaw *̂Ë 3̂8l&&Baa i l  «w -̂ \ _l _ /

YpjH RHIflSr «F wvlJ^R Bv

Une voiture «resplendissante» pour le printemps!
Vous obtiendrez maintenant tout ce qu'il vous faut
encore plus avantageusement - en Muitipack:

Shampooing, flacon en plastique
contenant 500 cm* 1,50
Shampooing brillant, boîte contenant 300 cm* 2.50

•Auto WAX, cire dure, boîte contenant
450 g, nettoie et redonne un nouvel éclat 2.50

* Auto WAX, cire liquide, boîte contenant
300 cm*, protège et garde le brillant 2.50

* Produit pour entretien de la voiture
flacon en plastique contenant 180 cm*, pour
l'intérieur, les sièges, les pneus à flancs
blancs, etc. 1.50
Autopolish, boîte contenant 300 cm*
nettoie, polit et cire en un seul mouvement 2.50

'Liquide pour nettoyer
boîte contenant 300 cm* 1,80

'Dissolvant pour goudron
boîte contenant 300 cm* 1,80
Chrome-polish, boîte contenant 300 cm* 1.80

* Produit pour nettoyer les glaces
flacon en plastique contenant 250 cm* 1.30

* Flacon de recharge, 1 litre 3.80

•Seulement dans les magasins Do Ityoursell

w Dès 2 boîtes, au choix,
vous gagnez 60 centimes

(30 centimes par boîte)
Dans tous les Marchés Migros et dans les magasins

©(0) __ WDODL^CiÛLf
av. Léopold-Robert 79

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER

le Imge aSI
Superautomatique, la machine à laver «d~"- ...._.___ . J§
ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibl- P̂ —~_ir:.., :^_fr..../:
lités de lavage avec 10 programmes
différents. Choisissez votre programme,
appuyez sur un seul bouton et toutes les
opérations se déroulent automatique-
ment. Capacité : 5 kg de linge sec
Chauffage électrique ou multigaz. Tarn- {
bour en acier inox, carrosserie et cuve | __
entièrement émaillées au feu, une foule "~~—\ Wm
d'avantages pratiques, et pourtant., elle ji»
ne coûte que Fr 1498.—. | ^—-—-_ W

~~ ' ~* _ «̂J

_!Sg__w _̂_ la vaisselle
~ 
aÊigaÉjÉ||âr'<M!<̂ Q^̂ - Une merveilleuse machine de construc-

tion suédoise, avec laquelle vous lavez
i|i*<8J§.̂ i ¦* iwtv£& automatiquement, en ne tournant qu un
r̂ ^K^ÉBSS f̂ seul bouton , 60 pièces de vaisselle et
1 : ;.¦ ;¦::1;N»̂ ^̂^ Jfe^i tous vos couverts. Grâce à la suppres-
|1" <&% "̂̂ PTSï4_:'I sion des droits dé douane avec la Suède

lll Éljy J^'̂ l'sl'M̂ S--. (AEl-E) et à la production en masse
«̂ Pjf^̂ p̂ »--5-"* " * ~" rendue possible par son succès, cette
"%;„,, ; ._„ ' 

! ' ' machine à laver de toute grande classe
X WÈT ne coûte que Fr. 1598.—.

Pour vous faciliter l'acquisition de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de

LEASIN G Fr. 60.- par mois
_ et vous disposez immédiatement de votre machine.

• Pas d'investissement ... pas de risque!
• Service de réparations et d'entretien gratuit pendant toute la durée du con-

trat de location.
• Possibilité d'échange après échéance du contrat.

Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus dans un bon magasin de la branche ou directement chez

HiiBki^iHK 3__L)iin l̂iiL hiin.rj Bin JF A TI 
¦

I à découper et à expédier à MENALUX S.A. 3280 MORAT 1

Z 

Veuillez me faire parvenir gratuitement : |

? prospectus illustré « machine à laver le linge- I

Q

l oQO. ? prospectus illustré «machine à laver la vaisselle- |
I ÇfT jrj  D renseignements sur le LEASING |

Adresse _________________________ I

L J

Jflvfi |k Celui qui estime le
A jj JL travail de qualité
____¦_____! c,u sp® c'a,iste

*jjSm$g va toujours chez

Service à domicile /) * *- t/)/ kJ

g\JL/  ̂ Lavage chimique

i _ rho„v A* EV*„,I_ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds CharIes.NainB 7> téL 32310
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TR É VISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Mon. père , pourriez-vous et voudriez-vous
demander, s'il vous plaît , que l'on me confie
un de ces enfants ?

— Vous devriez avoir vos propres enfants,
Margaret ! Vous êtes jeune , solide et saine.

— Mais le fait est , dit-elle , pitoyable , que
je n'en ai pas !

— Patientez encore un peu , mon enfant,
Priez notre très Sainte Mère. Faites une
neuvaine. Je prierai chaque jour à votre
intention !

Décembre était venu , la neige pas encore.
Personne ne souhaitait voir neiger , mais les
gens étaient contrariés de ce que Noël , cette
année , pourrait ne pas être tout blanc. Neige
ou pas neige , Maggy préparait , chaque jour
la maison en vue du retour de son Claude. Et
en effet , il reparut encore.

Ce fut  par une nuit froide de la mi-décem-
bre, claire comme du cristal et un ciel cons-
tellé d'étoiles.

Quand elle l'aperçut , elle ne put parler.
Elle lui tendit les bras , et sourit. Elle ne lui
demanda pas de ne plus jamais la quitter.
Elle le berça contre elle, se borna à dire :
« Comme tu as été longtemps ! » absolument
comme s'il venait de sortir , une heure plus
tôt , pour aller faire des emplettes dans un
magasin du quartier.

Elle dit encore : « Je savais que tu revien-

drais ! Oh que je suis heureuse ! »
Elle le fit entrer dans la cuisine et poussa

à fond le petit verrou qu 'elle avait fait placer
quelques semaines plus tôt pour que son père
ou son frère ne puissent les déranger. Claude
avait apporté de la viande : la moitié d'un
rôti de porc.

— Du porc ? dit-elle.
— Non , pas du porc , mais un symbole ! Cela

signifie que, techniquement parlant , je pour -
vois à tes moyens d'existence.

— J'en coupera quelques morceaux pour
faire des grillades , dit Maggy, car il faudrait
un jour entier pour cuire un rôti et il
manquerait encore la compote de pommes.

Il éclata de rire.
—• Bon ! Bon, dit-elle. Je suis une femme

pratique, je sais ! Ris donc tout ton content !
Il la saisit, la berça contre sa poitrine , la

serra , si for t qu 'elle sentit la pression de la
pièce dor dans la poche intérieure. Et elle se
dit : « Donc , il n'en a pas eu besoin ! » Elle lui
déboutonna son veston , l'enleva , le suspendit
au dossier d'une chaise. Son chandail était
tout déformé par un paquet caché dessous.
Maggy le prit :

— Et ça, dit-elle , qu 'est-ce que c'est ?
—• Ouvre-le .
C'était un charmant kimono vert jade , en

soie mate. Maggy s'exclama :
— Qu 'il est beau ! Qu 'il est ravissant ! Oh

Claude , Claude !
— J'ai pensé qu 'il était grand temps que ma

petite Chinoise ait son costume national !
Mets-le, ma chérie, que je te voie !

Sur elle, le kimono faisait encore plus
d'effet . Elle ouvrait tout grands les bras afin
que Claude pût se rendre compte de la largeur
des manches. Elle examina la doublure , vit , à
l'intérieur , l'étiquette « Bazar Chinois ». Elle
ne put lire la rue ni le numéro , mais la ville
était San Francisco.

« Dire qu 'il était là-bas, si loin ! se dit-elle. »
Elle ne se lassait pas de célébrer le kimono ;

et Claude lui-même ne se lassait pas d'admirer
sa femme. Ils savourèrent les grillades et le

café et il lui demanda ce qu 'elle avait fait de
son corps. Elle lui parla de la classe de
couture, de Lottie, d'Annie et de Denny.
C'était comme s'il n 'avait été absent qu 'une
journée.

De bonne heure, le lendemain matin, il
endossa son meilleur complet , se chaussa et
se mit en quête d'un emploi. Maggy retira la
pièce d'or du vieux veston , fit un paquet du
costume que Claude avait enlevé et de ses
chaussures, et cacha le tout sur la planche
du haut du placard de Denny. Quand Claude
repartirait au printemps, elle voulait qu 'il
portât ses meilleurs vêtements ; 1 ancien com-
plet montrait la corde. Oui , déj à Maggy la
Douce pensait à ce départ, quand le printemps
reviendrait.

Le troisième jour , les recherches de Claude
aboutirent. Il ne dit ni où il travaillerait , ni
de quelle nature serait ce travail . Mais , la
première fois qu 'il rentra , Maggy vit que des
brins de coton étaient restés collés à ses
épaules. Elle sourit en secret , mais se garda
bien de rien dire. Il lui remit sa première
semaine de salaire : trente dollars.

Le second jour de paie , qui tombait la veille
de Noël , Claude ne rapporta pas d'argent. Il
avait acheté des cadeaux.

— Je m'aperçois , cher vieux monsieur, que
vous ne fumez pas la pipe que je vous ai
offerte l' an dernier ! Je vous en ai donc
acheté une autre... Joyeux Noël !

C'était une pipe bon marché dans une boîte
en carton. Pat fit entendre le bruit d'un
remerciement fait à contre-cœur et pour lui-
même murmura : « Le salaud ! »

A Denny, Claude donna un stylo Waterman
avec une agrafe en or quatorze carats. Pat
jeta sur l'objet un regard d'envie. A sa femme ,
Claude offrit un livre ; un très beau livre ,
relié en cuir bleu , souple et glacé , et doré sur
tranches , avec un signet de satin bleu. Le
livre était intitulé « Sonnets d'après le por-
tugais » (Poèmes célèbres d'Elisabeth Brow-
ning) . A l'intérieur, de sa belle écriture , Claude
avait écrit : « Sonnets pour ma petite Chinoise,

affectueusement. Claude. »
Au bas de la page de garde , il avait mis :

Tu veux savoir comment j e  t'aime ?
Ah ! viens dénombrer les façons !

(C'est le premier vers d'un des sonnets.)
Puis il sortit avec Denny pour aller acheter

l'arbre de Noël , tandis que Maggy rassemblait
de quoi le garnir. On permit à Denny de rester
levé et d'aider à décorer l'arbre , car il était
trop grand , maintenant, pour croire encore
à Saint Nicolas.

Pat était dans la cuisine , la pipe entre les
mains, encore dans son étui . Il était mécon-
tent. Aux yeux d'un prêteur sur gages, la
pipe n'avait évidemment aucune valeur . C'était
un peu comme si la boite de carton était une
boite magique, car chaque fois que Patrick
soulevait le couvercle , le mot « salaud » lui
sortait des lèvres. Il se promit de trouver un
moyen d'avoir sa revanche sur son gendre.

Maggy ayant dit à Denny qu 'il était temps
d'aller se coucher , Pat suivit son fils dans la
chambre.

— Je te troque cette belle pipe , dit-il , contre
le vieux stylo que Claude t'a donné !

— Je ne saurais quoi faire d'une pipe ! dit
Denny.

— Mais... faire des bulles de savon !
— Je suis trop grand pour ce jeu-là ! dit

l'enfant.
— Tu peux l'emporter dans la rue ; tu

l'échangeras contr e n 'importe quoi : des billes ,
une carabine à air comprimé ! C'est une pipe
qui vaut de l'argent !

Denny hésitait :
— Je vais aller demander à Maggy ce qu 'il

faut faire !
— Laisse donc ! Laisse donc ! Ça n 'a pas

d'importance ! dit Pat , pressé d'en finir .
Craignant d'être surpris , il se hâta de mon-

ter dans sa chambre.
Comme le jeune ménage se préparait à se

coucher , Claude dit à Maggy, sans avoir l' air
de rien , qu 'il était de nouveau sans travail.
Ce n'avait été qu 'une place d'extra pour les
fêtes. Elle lui dit de ne pas se faire de souci.

MAGGY
LA DOUCE

! H Du nouveau
I rjra dans
! la manière
i i d'écrire 
35 1 Nous nous sommes dit: le stylo
a I à bille étant l'instrument à écrire le

) plus utilisé dans le monde, nous
¦" .': devons associer la plus haute
'g, || précision à l'esthétique fonctionnelle ;'
c ! pour obtenir un instrument parfait.
B J | j Pour atteindre ce but , des années de
g I j préparation, de recherche et
.g | d' expériences furent nécessaires.
g- I Nous avons mis au point la
Œ j cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

j d' un contenu suffisant pour
!jj| J H 10 000 mètres d'écriture , grâce à sa

I bille de tungstène, dure comme le
! diamant , logée dans un porte-bille

[;.: i en acier inoxydable, et à son
f 'j I système d'écoulement à 6 canaux

j qui assure un débit parfaitement
i, i uniforme de l'encre pendant toute la
ih:j J durée de la cartouche.

iSf ?ji ¦ Puis nous avons analysé i
RlRy_ scientifiquement les fonctions

I 

musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la ..prise .. EPOCA ,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE !
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C'est à vous aussi, chère Madame,
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car le
nouvel «éconopac» Floris est encore bien plus
avantageux, pour le portemonnaie et à l'usage...
Il est effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et il ne coûte plus maintenant
que Fr. 6.40 au lieu de Fr. 7.40. Il vous permet
donc d'épargner un franc, bel et bon! Une gentille
petite économie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous

î: 3LX . avez le bon Maga qui, dans l'automate, avec Floris,
rend tout le linge impeccablement propre et d'une I- s**^— . .. = ;wï5 blanàhetir'éclàtâritè. *" ' "'" ¦ ¦¦ ¦¦"

||£§s3k t - ¦ ¦- ' 0.f - - - > )*#q*a . • >mt& . ¦ . !
Maga pour dégrossir, Floris pour bouillir-
rien ne lave plus blanc! ¦ ,

Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points Silva! i

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

BMW OCCASIONS BMW
A/Mirtr*  *%/_/_ /% éff l;"'i8 ' voiture neuve d'exposi-
LuPJ f^c! __ fijOfLf _.__ tion ' cham°nix - bianc . inté-
VWWf —i _ _W w  %V rjeur bleu , rabais 10 r/c
fij%|ïpk* *>/ \ / \ / \  t* A lnp ~

' !"ln" icm" lxl ,ÎP a vites-
l l lIIPi" ,/ I ÎJ lB l  ( Ok ses au tomatique , radio , cein-
«V Wi h Mm W W Vf! tures de sécurité , Pr. 18 900.—

1968, voiture neuve d'exposi-
*î f!iftO TH ' SIIY ' ion ' cnamonix " blanc , inté-
— ¦VWW M (LU-* rieur bleu , pneus radiaux .

rabais 10 %

^
f \f a f \  ¦ 1968, voiture de direction ,

_.|JO _9 i- 00 km -- Sris derby, intérieur
_-W W W grjs> état dg neuf j Fl. 13 g0() _

fOAA 1966, 33 000 km- bleu I0ncé .
lolLIU intérieur gris , 1res soignée.¦ www Pr 8900 _
a r f \g \ t—i n 1968, voiture neuve d'exposi-
1 Mllf| tion, polaris, intérieur bleu ,
I WWW I I rabais 10 %
m gr f kf \  1967, 15 000 km., Honda , in-
I r S l M I  térieur brun , etai .  de neuf .
IWWW Fr_ 9800.—.

GARAGES AP0LL0 S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h. 30
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Il dit qu'il en trouverait une autre et Maggy
répondit qu 'elle en était sûre.

Mais, de chercher un autre travail, Claude
ne se donna pas la peine. Il reprit l'habitude
d'aller s'asseoir à la fenêtre et, à dix heures,
de demander vingt-cinq cents pour des ciga-
rettes et pour le journal. Maggy la Douce
n'était nullement inquiète : « Il sera parti
bien assez longtemps et loin de mol ! se disait-
elle. Tant mieux s'il reste Ici toute la Journée
avec moi, pendant les rares semaines où il
est chez lui ! »

Un lundi matin, tout au début de février,
comme Maggy montait éveiller son père, Pat
déclara qu'il n'irait pas travailler ce Jour-là,
ni d'ailleurs aucun autre Jour, pendant deux
semaines. Il dit qu'il prenait son congé.

— Ton congé ? fit Maggy, stupéfaite. Tu le
prends toujours en juillet !

— Qu'est-ce que j ' en fais, de mes vacances,
si je les prends en j uillet ? Je reste assis à la
fenêtre, marchant sur mes bas. S'il faut que
je passe mon congé assis sur une chaise,
autant le prendre en hiver, quand 11 fait froid
dehors.

— Mais... Claude est là !
— Eh bien, je lui tendrai compagnie !
Dès que Claude s'installait près d'une fenê-

tre, Pat venait s'asseoir devant l'autre. La
pipe que Claude lui avait offerte pour Noël
était exhibée, bien en évidence , sortant de la
pochette de sa chemise, tandis qu'il s'entêtait
à sucer son trognon de pipe en terre. Il ne
disait rien, ne parlait pas, se bornait à exa-
miner Claude. Claude avait l'œil fixé sur le
lobe de l'oreille gauche de son beau-père,
espérant le déconcerter . Mais Pat, qui con-
naissait le jeu , fixait du regard le lobe de
l'oreille droite de Claude.

A dix heures, Claude fit signe à Maggy de
le suivre dans leur chambre, lui demanda le
€ quarter » habituel ; il lui dit qu'il lui déplai-
sait de lui demander de l'argent en présence
de son père.

Claude étant sorti, Maggy dit à son père :
Pourquoi ne pas aller t'asseoir là-haut,

dans ta gentille petite chambre ?
— Il fait plus froid là-haut qu 'Ici I
— Je te porterai le petit poêle à pétrole.
— Je me plais mieux ici !
Claude rentra et reprit sa place. Comme Pat

s'était remis à le fixer, Claude se leva, sans
dire un mot, et gagna sa chambre à coucher,
Quand Maggy entra pour lui dire aue le
déjeuner était prêt, elle le trouva étendu SUT
le lit, les mains croisées derrière la tête, fixant
du regard le plafond. Il refusa d'aller manger.
Elle s'assit au bord du lit, lui caressa la joue.

— Monsieur, dit-elle en souriant, saviez-vous
qu'il y a quinze jours, il y a eu deux ans que
nous sommes mariés ?

— J'ai encore oublié I
— Moi aussi. Eh bien, ce soir, sortons en-

semble. Allons célébrer cet anniversaire !
— Chouette !
Il lança les j ambes en l'air , retomba sur le

plancher, s'assit au bord du lit.
— Retournons, dit Maggy, dans ce restau-

rant chinois où tu m'as menée quand tu
n'étais encore pour mol que monsieur Bassett.
Nous nous sommes si bien amusés ! Moi, du
moins ! Te rappelles-tu comme il pleuvait !

— Ou...ais. Hum !
Claude refoula une fausse envie de bâiller.
— Tout cela est bien loin, dit-il, bien loin

dans mon passé. A peine si je me souviens !
— Je vais dire à Papa qu'il fasse chauffer

lui-même son souper, puisqu'il est si désagréa-
ble. Et celui de Denny aussi I

Ils s'amusèrent comme des dieux. Après le
souper au restaurant chinois, ils allèrent au
music-hall « The Bushwick». Il était près de
minuit quand ils en sortirent.

— Terminons la fête par notre Champagne
habituel, ou son succédané !

— Es-tu fâché contre moi ? demanda
Maggy.

— Pourquoi ?
— SI tu n'es pas fâché, J'aimerais que tu

n'emploies pas, pour me parler , de ces mots
de dictionnaire !

Us entrèrent dans une maison où l'on buvait

du cidre. Pour bien prouver qu 'on y buvait du
cidre, que la maison n'était pas un speakeasy
(Etablissement clandestin où l'on consommait
en fraude de l'alcool pendant la prohibition),
il y avait à la fenêtre un pot de cidre et un
bol plein de pommes. On traversait le magasin
désert et on gagnait l'arrière-salle. Ils burent
un verre d'une bière légèrement alcoolisée. Le
verre coûtait trente cents. Maggy trouvait que
c'était une somme énorme pour de la bière ;
d'ailleurs, elle préférait le Champagne. Et elle
se demandait si son père payait .trente cents
le verre de bière qu'il buvait chaque semaine.
Pat n'était pas homme à gaspiller ainsi de
l'argent.

Claude dit que Pat devait boire de la bière
de malt, une espèce de bibine, et que, d'ailleurs,
il n'en buvait que lorsque le petit Mick Mack
payait les consommations. Alors ils se mirent
à rire en pensant à Pat qui , pendant toute la
matinée, sa pipe de Noël dans sa poche, avait
fixé du regard l'oreille de Claude.

— Il essayait d'insinuer, dit Maggy la Douce,
qu'il ne désirait pas une pipe comme cadeau
de Noël.

— Insinuation très gracieuse, d'ailleurs,
bien que silencieuse, dit Claude.

Mais, le lendemain matin, la même scène
recommença. Sa pipe neuve en poche, Pat
fumait sa pipe de terre toute noircie et fixai t ,
sans dire un mot, l'oreille de son gendre. A
dix heures, Claude sortit comme d'habitude
pour aller chercher ses cigarettes et son
journal. Une heure entière s'écoula et il n'était
pas de retour. Denny rentra pour déjeuner,
mangea, repartit pour l'école, et toujours pas
de Claude ! Maggy commençait à se défendre
d'avoir peur. A deux heures, elle entra voir
son père et lui parla, froidement, très maî-
tresse d'elle-même.

— Papa, ce qui arrive est de ta faute ! Tu
l'as chassé d'ici par tes façons méchantes,
ta rancune, ta malveillance. C'est honteux de
la part d'un homme comme toi, qui n'es plus
un enfant 1 Bouder pendant près de trois mois
parce que le cadeau de Noël ne te plaisait

pas ! C'est une honte ! Si tu n 'étais pas mon
père, je te corrigerais comme on punit un
enfant. Si Claude ne revient pas, j'irai retirer
l'argent que j'ai à la banque, je m'en irai d'ici,
je parcourrai tous les Etats-Unis à sa recher-
che...

Elle n'en pouvait plus. Elle étouffait. Elle
s'écroula, éclata en sanglots. Et , entre deux
sanglots, des mots lui échappaient : « Je l'aime
tarit ! Tant ! Je ne l'avais près de moi que pour
quelques semaines ! Il a fallu que tu le chas-
ses !... Je ne peux pas continuer à vivre ainsi I
Oh ! je voudrais mourir ! *

Pat éprouvait un peu de honte ; mais surtout
11 avait un peu peur :

— Mais, ma petite fille , je ne faisais que
plaisanter ! Ce ne sont pas du tout mes vraies
vacances. J'ai tout simplement pris deux jours
de congé pour maladie. Je retourne travailler
demain.

Elle étouffa ses sanglots :
— Si on votait pour désigner l'homme le

plus méchant de la terre, dit-elle, je voterais
pour toi 1 Et malheureusement, Denny te
ressemble I » H grandit en méchanceté, comme
son père ! Donne-moi cette pipe I

Elle avait élevé la voix. Avant même qu 'il
ait pu la lui passer , elle l'arracha de la poche
de la chemise, déchirant même un peu le
tissus. Puis, prenant la pipe en terre qu 'il
fumait, elle la lança sur le plancher , où elle
vola en éclats.

« ... Un mot de plus, dit-elle, et je brise la
nouvelle pipe sur ta tête ! »

« La brave fille ! Brave petite ! » se disait Pat.
(Il exultait littéralement.) « Quel magnifique
tempérament ! »

U s'habilla et partit à la recherche de
Claude. Il le trouva presque tout de suite,
dans le magasin, chez Brockman. Claude était
assis au comptoir sur un tabouret, un verre
d'eau de Seltz devant lui. Brockman était
penché par-dessus le comptoir ; d'une voix
enrouée, depuis dix heures ce matin-là, il
racontait l'histoire de sa vie.

(A suivre)

r ~ ™ "™ ~ ™  ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
T

H W ârW / M  Wmw*/ w^ÊWsm\ c'1erc^9

f Éi r_t _____!_, ___ _____ ¦ pour son rayon ^®

B -Jilft-»liBBBg8Ei-tfiBBy_t plastiqua au métra

I VENDEUSE |
S • Caisse de pension _

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

¦ Se présenter au chef du personnel ¦
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Nous cherchons
i

UNE
SECRÉTAIRE

¦
x.

Qualités professionnelles:
— connaissance parfaite du français
— si possible connaissance de l'allemand
— habile sténodactylographe
— aptitudes pour l'organisation administrative.

Qualités personnelles:
— bonne culture générale
— discrétion
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
\— ambiance de travail agréable

— nombreux avantages sociaux.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre GB 6237, an
bureau de L'Impartial.

V.,.»»̂  Fabrique de cadrans soigné*

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

une décalqueuse
formée ou désirant recevoir une bonne formation

une apprentie
décalqueuse

! Contingent étranger complet.

B Se présenter à nos bureaux, Président-Wllson 5,
La Chaux-de-Ponds.

Manufacture de boites or

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU

Faire offres sous chiffre V O 6303, au bureau
de L'Impartial.
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OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie. Places stables. DEMI-JOUR-
NÉES ACCEPTÉES. — Faire offres sous chiffre
B Z 6229, au bureau de L'Impartial.

cherche

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
capable d'assumer la responsabilité de chrono-
métrages et d'études de postes de travail.
Il s'agit d'une activité intéressante offrant une
large autonomie à candidat disposant d'une
très bonne formation et habitué aux contacts
humains.

Prière de faire offres par écrit à JEAN SINGER
& Oie S. A., rue des Crêtets 32, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Pour notre division de PUBLICITÉ
nous engageons une

EMPLQYÉE
possédant de bonnes connaissan-
ces commerciales et dactylographi-
ques. La titulaire accomplira divers
travaux relatifs aux commandes,
aux livraisons et à la facturation
du matériel publicitaire. Elle se
verra en outre confier de la corres-
pondance et d'autres tâches de
secrétariat.

Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome
après mise au courant et appré-
ciant le travail d'équipe au sein
d'un petit groupe de jeunes collè-
gues, sont invitées à soumettre
leurs offres à

OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en mentionnant la réfé-
rence PUB.

Chauffeur-
livreur

place stable, avec horaire régu-
lier, est proposée à personne
de confiance, permis A et D.

Se présenter à CONFISERIE
MOREAU, Léopold-Robert 45.

Nous cherchons

un apprenti
ayant accompli l'école secondaire
pour une formation complète d'em-
ployé de commerce.
Travail intéressant et varié.

Téléphone (039) 3 24 54.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊ VISX
Droits réservés Opéra Mundi

— Cette petite a décidément grand besoin
d'un père ! coupa-t-il. Les femmes ont toujours
tendance à vouloir trop couver leurs enfants,
n faut les aguerrir, au contraire, les préparer
à ce qui les attend. Cette belle confiance ,
comme tu l'appelles, qu'en restera-t-il lorsque
Laurie ne sera plus sous ta coupe et volera de
ses propres ailes ? Tu en fais une mauviette,
un être faible et sans défense devant la vie.

— Mais elle n'a que sept ans ! éclata Marcia.
Et l'amour, la tendresse ne sont pas de la
faiblesse. Un enfant, à sept ans, n'est pas
assez mûr pour pouvoir réagir comme un
adulte devant les laideurs de la vie. Si tu
continues, tu risques de la démolir à tout
jamais.

— Et toi-même, es-tu assez mûre pour
pouvoir supporter les laideurs de la vie ? fit-il ,

sardonique. Es-tu j amais devenue adulte ?
Marcia se raidit.
— C'est toi qui n'es pas devenu adulte !

dit-elle avec feu. C'est toi qui cherches à te
dérober à ton devoir ! Tu n'as pas plus été
capable d'affronter les laideurs de la vie que
de découvrir ce qu 'elle a de beau et de noble
Mais je ne te laisserai pas contaminer Laurie.
Je l'empêcherai de rester seule avec toi , à
moins que tu ne me donnes ta parole de ne
pas la tourmenter comme tu l'as fait aujour-
d'hui.

Il éclata de rire.
— Et comment comptes-tu l'en empêcher

si je veux, moi , la voir seule ? Notre fille , ma
chère, est déjà , quoi que je lui dise , à quatre-
vingt-dix pour cent de mon bord . Alors, réflé-
chis un peu : comment la soustrairais-tu à mon
Influence ? A moins, évidemment, que tu ne
veuilles bien consentir à la remmener avec toi
en Amérique...

Marcia fixa sur lui un regard empreint
d'une stupeur horrifiée.

— Tu... tu veux dire par là que tu n'hési-
terais pas à te servir de Laurie pour me forcer
à partir ?

— Peut-être , dit-il froidement. De toute
façon, c'est une éventualité à laquelle je te
conseille vivement de réfléchir.

La jeune femme, sans mot dire , se leva et

prit la porte.
Dans le vestibule, elle s'arrêta, prise d'un

incoercible frisson. De la porte entrouverte de
l'office lui parvenait un bruit de vaisselle.
Dans la chambre de Laurie, tout était calme.
Mais Marcia ne pouvait se résoudre à monter
immédiatement : il ne fallait pas que Laurie,
déj à fortement commotionnée , pût voir le
visage défait de sa mère. Dehors, il faisait
encore jour . Elle j eta une veste sur ses épaules
et sortit. Elle éprouvait le besoin de marcher
— de marcher parmi des étrangers qui ne
pourraient pas lire le trouble inscrit sur son
visage.

Elle se dirigea vers le sommet de la colline.
Parvenue devan t la maison de Nan, elle pressa
le pas. Il ne fallait pas que Nan pût l'aper-
cevoir . Nan était mie amie de Jérôme et , à
ce titre , prendrait très probablemen t son parti.

Tout en marchant, elle sentit ses joues
ruisseler de larmes brûlantes. « Je peux me
permettre de pleurer, songea-t-elle. Pour l'ins-
tant, cela n'a aucune importance. »

Apercevant à la bifurcation du chemin un
petit sanctuaire désert, elle s'y réfugia afin
de pouvoir, dans la solitude, reprendre ses
esprits.

CHAPITRE XIII

Le sanctuaire, de forme triangulaire, était
antouré d'une murette de pierre. Deux torii

fraîchement repeints de vermillon, qui indi-
quaient qu'il s'agissait là d'un lieu consacré
au culte shinto, en signalaient l'entrée à
l'attention des passants. L'intérieur de l'en-
ceinte, que longeait un petit sentier pavé,
était planté d'arbres et de buissons touffus,
Le vent bruissait dans les grands pins ; un
peu plus loin, sur la gauche, se faisait en-
tendre le murmure d'un ruisseau.

Attirée par la paix qui se dégageait de ce
lieu, Marcia s'engagea dans une petite allée
flanquée de deux lanternes de pierre. Au fond
de l'allée se dressait, abrité de la pluie par
un toit de tuiles et à peine plus grand qu'une
maison de poupées, le sanctuaire proprement
dit.

A l'extrémité de l'allée, Marcia aperçut la
petite vasque remplie d'eau claire et la louche
de bois qui servaient aux ablutions des fidèles.
Deux petits renards de pierre, juchés sur des
socles de rocaille, montaient la garde devant
le sanctuaire. Sur l'autel, point d'images ni
de statues comme sur ceux des temples boud-
dhistes, mais de simples vases blancs garnis
de feuillage. Une cloche munie d'une grosse
¦cord e de chanvre tressé, rouge et blanche,
permettait aux fidèles d'attirer sur eux l'atten-
tion du dieu ; deux autres petits renards en
porcelaine couvaient l'autel d'un regard vigi-
lant.

(A suivre .)
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

FABRIQUE DE MACHINES - MACHINES - OUTILS

Edmond Luthy &Co. S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 20 62 - SUCC. BIENNE, tél. (032) 3 73 71
CONSTRUCTION DE PROTOTYPES REVISION IMPORTATION
CONSTRUCTION DE MACHINES SPÉCIALES TRANSFORMATION EXPORTATION

Extrait de notre stock - Mars 1968
1 machina à pointer HAUSER 2 BA avec protocole de contrôle capacité 350 X 200 mm.
2 presses excentriques ESSA double-montants d'établi capacité 2 tonnes
1 presse excentrique ESSA type L double-montants capacité 3 tonnes
1 presse excentrique ESSA type EC double-montants capacité 6 tonnes
3 presses excentriquei ESSA type REBCombi double-montants sur socle capacité 4 tonnes

(+ repassage)
3 presses excentriques ESSA type CCF col de cygne capacité 6 tonnes
1 presse excentriques ESSA type L double-montants capacité 6 tonnes
2 presses excentriques ESSA type CCF col de cygne capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type PL à 4 montants capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type CCF course et table réglables capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type CCF col de cygne, course réglable capacité 30 tonnes
1 presse excentrique ESSA type BH à 4 colonnes capacité 30 tonnes
1 presse à genouillère ESSA type GBH à 2 colonnes capacité 60 tonnes '
1 presse excentrique ESSA type CCF col de cygne capacité 60 tonnes
4 presses excentriques AITOR col de cygne inclinable capacité 10 - 20 -

30 - 40 tonnes
1 presse excentrique , HAULICK col de cygne capacité 12 tonnes
1 presse excentrique SCHULER course et table réglables capacité 16 tonnes
1 presse excentrique BOREL double-montants capacité 15 - 20 tonnes
1 presse excentrique BEUTLER col de cygne capacité 25 tonnes
1 presse excentrique SCHULER course et table réglables capacité 65 tonnes
1 presse excentrique BLISS col de cygne inclinable capacité 80 tonnes
1 presse excentrique SCHULER double-montants capacité 250 tonnes
1 presse à genouillère SCHULER double-montants capacité 400 tonnes
1 machine à rectifier les profils STUDER type PSM 150
1 machine à rectifier les intérieurs STUDER type 01
1 rectifieuse cylindrique STUDER OB capacité 75 X 400 mm.
1 rectifieuse cylindrique universelle STUDER ype RHU 450 hydraulique capacité 100 X 450 mm.
1 rectifieuse cylindrique CAMENITCEK hydraulique capacité 120 X 450 mm.
1 rectifieuse-plane TECHNICA à main, meule 0 350 mm. table 220 X 110 mm.
1 rectifieuse-plane TECHNICA hydraulique, meule KJ 350 mm. table 220 X 110 mm.
2 rectifieuses-planes JUNG hydrauliques capacité 500 et 600 X

180 mm.
12 balanciers à bras LUTHY vis 0 25 - 30 - 40 - 50 -

60 - 70 • 80 - 90 - 100 mm.
1 balancier à friction LUTHY vis 0 55 mm. capacité 10 tonnes
1 balancier à friction OSTERWALDER type FP 63 capacité 25 tonnes
1 balancier à friction SCHULER vis 0 90 mm.
1 balancier à friction HILU vis 0 140 mm.
1 balancier à friction HILU vis 0 160 mm.
2 affûteuses universelles HARO «k ' jjfc
1 affûîeuse pour le métal dur ŒRLIKON type HMS 7 \ 

' SM'
1 affûfeuse universelle ELITE ... type AR 5E •..''
1 afrûteuse pour les fraises de forma Œrlikon-Sfudei type FS 1 ,.
6 tours d'outilleurs SCHAUBLIN type SV 70 a<„îsï_
6 tours de reprises SCHAUBLIN type SV 70
5 tours d'outilleurs SCHAUBLIN type SV 102
1 tour d'outilleur DIXI sur socle, voriateur et accessoire»
1 tour parallèle PONTIGGIA type PPL 150 x 800 mm.
1 tour parallèle URSUS 200 X 1000 mm.
1 tour parallèle F1MAP type TP 20 200 X 1000 mm.
1 tour parallèle FIMAP type TP 22A 220 X 1500 mm.
1 panfograveur LIENHARD type 1
1 pantograveur LIENHARD type R 3
1 machine à graver et guillocher

multiple LIENHARD
1 affûteuse LIENHARD pour fraises de pantograveur . ¦
1 projecteur de profils HAUSER type P 216 grossissement 10 - 20 - 50 - 100 X

éclairage èpiscopique et diascopique
1 projecteur de profils . SIP type AP 9 grossissement 10 - 20 - 50 - 100 X

éclairage èpiscopique et diascopique
1 projecteur de profils SIP type AP 11 grossissement 10 - 20 - 100 - 200 X
. . .  éclairage èpiscopique et diascopique
1 machine à rôder SCHAUBLIN type 560
1 machine à rôder SCHAUBLIN type 220
2 tours semi-automatique EBOSA type M 32 2 x 5  butées, variateu.
1 tour semi-automatique KUMMER type TS 2
1 machine à refrotter GUDEL
1 tour Dubail BEUTLER type D 2
5 machines à percer les trous de tiges LUTHY type PTT
1 machine à percer les trous de tiges SCHWEIZER 
3 machines à percer entre-cornes LUTHY type PEC
1 machine à percer entre-cornes SCHWEIZER
1 machine à percer entre-cornes GUDEL
4 machines à tailler MIKRON type 79 sur socle
1 machine à tailler MIKRON type 90 sur socle
1 machine à raboter les platines SCHAUBLIN type SV 58
1 machine à fraiser EBOSA Duplex type P 200

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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FLUCKIGER & CIE

Fabrique de cadrans soignés

2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau technique et de recherches

UN INGÉNIEUR TECHNICI EN E.T.S.
EN MÉCANIQUE

ayant si possible quelques années de pratique, pour des travaux de dévelop-

pement et de construction, pour occuper un poste à responsabilités.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés au tél. (039) 4 21 61.
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JJ des automobilistes
_¦ n'hésitaient pas à charger dans leur Renault 4

_H H leur au
_fl H bagages et chien compris , lorsqu'ils en
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Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier , La Chaux-de-Fonds
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^~—*——»—__________I ig ans
Un grand succès du film comique

I Capucine, Claudia Cardinale, Raquel Welch , Monica Vlttl
¦ LES OGRESSES

I 
Venez voir ces « ogresses » vous serez un homme averti

Quant à votre femme...

BE___3H-D___n__3 -o h- 30
Un vaudeville bien parisien réalisé par Jean Girault

I

qui vous fera rire aux larmes !

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

I

Pranscope-Eastmancolor 16 ans
Jacqueline Maillan . Pierre Mondy, Claude Rich

W,» ~»
_____

H-i fw T 1B_J ig ans™' Le nouveau grand film d'espionnage

I

Mlcliael Caine, Paul Hubschmid , Eva Renzl
MES FUNÉRAILLES A BERLIN

Une action fracassante, une atmosphère obsédante ,
I u n  suspense fascinant dans le Berlin mystérieux

d'après-guerre

B—LOBE____I _ ______ -(i » ;,u
La « bombe » du rire !

I 
Louis de Funès dans le film de Yves Robert

NI VU... NI CONNU

¦ 
Claude Rich , Noëlle Adam, Pierre Mondy
Un film irrésistible à ne pas manquer !

¦J »̂f:l f ^a a W ŒWV*
TTl 

h. 30
¦ La séance débute avec le film

I 

Julie Andrews, terriblement endiablée dans un film
follement gai

MILLIE

¦ 
L'Amérique des années 20...

En première vision Technicolor

VOITURES OCCASION
Austin 850 1964 blanche 68 000 km.
Chrysler Valiant 1962 gris métal 68 000 km.
automatique radio
Ford Anglia 1200 1961 blanche 48 000 km.
Opel Rekord 1700 1958 bleue-blanche
Ascona radio
Triumph GT 6 1967 verte 17 800 km.
spéciale - Overdrive
Triumph 1300 1967 blanche 48 000 km.
Volvo 144 S 1967 grise 13 800 km.
overdriv» radio

Ces voitures sont livrées expertisées

Garage de l'Avenir Agence Triumph
Progrès 92 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 01

Nous engagerions un très bon

ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installations, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Prière d'adresser offres sous ch i f f re  P 60070 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

_________________________________
< L'Impartial » est lu partout et par tous

RADIOPHOTOGRAPHIE
LE CAMION SERA À LA DISPOSITION DU PUBLIC:

MARDI 26 MARS 11 h. à 12 h.
parc autos Hôtel communal , Marché 18

JEUDI 28 MARS 15 h. 15 à 17 h. 15
côté ouest Chambre suisse de l'horlogerie

VENDREDI 29 MARS 10 h. 30 à 12 h.
place de la Gare (ouest poste)
14 h. à 17 h. 30
place de la Gare (ouest poste)

MARDI 2 AVRIL 15 h. à 17 h.
Magasin Au Printemps (côté ouest)

JEUDI 4 AVRIL 15 h. à 17 h.
Marché Migros, rue Jaquet-Droz

Prix d' une radiophoto : Fr. 3.—
Il n'est pas nécessaire de s 'inscrire à l' avance

i Pour lous i enseignements , s 'adresser au Dispensaire antituberculeux
Télép hone (039) 2 54 55

iiBVous aussi W*ËêIvous pouvez avoir jÉtë||MM besoin d'argent ! ||f| l
ffi-5-jS Le Crédit Renco peut vous PPëSSl
fe_, lr apporter l'appui nécessaire à la SRïSgg
t**ÏÏ 3 solution rie vos problèmes t!'6^S^^y^t finanr:i(;rs (ou 

vnus 
aider 

à 

réa- 

[̂ ^1|
v^i'̂  '' ser vos désirs) '̂ vC"̂
Lv " »* Grâce à sa conception moderne fs_ --fcfl

¦ Crédit Renco |||g i
jjp H  ̂ peut, sans formalités inutiles, SjtfËÈl
FESSÊâ mettre à votre disposition, MDE
|gjp£y| avantageusement et rapide- PBHI
SKéSI) ment, les fonds dont vous avez |&Jl_9
|KB|P| besoin. _£&&!
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Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !
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sur 6 étages. _^_^^^^^fl_^_Ss S B  M I _if I W $ ^PHJH|mPP9 1 i H__ml m I s___ uiiPlus de 200 mobiliers , |MS_fj____ S_____ l«Ji«-l_»̂ :_^^ 8 

ft ;

S30 vitrines. i___l̂ ^^ _̂__i_^̂ ^ __fc^̂ *̂ '
î
lf H S -1 * 1 ̂ H

Livraisons gratuites ' "̂  w«s^..̂  -

dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

A vende

CARAVANE
soignée, Astral 370,
1965, 4-6 places,
pour cause de non
emploi. — Offres
sous chiffre D M
6146, au bureau de
L'Impartial.

PNEUS
.,.. . . . - . » .-. ¦,... ., ,— J.. ---i^,— .

¦A .VEND„_\5 pneus
flancs blancs, état
de neuf. 165 S x 14.
— Tél. (039) 2 14 91.

\ LOUER apparte-
ment meublé deux
chambres, cuisine,
salle de bain ; libre
début avril. — Of-
fres sous chiffre L D
6376 , au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur.
Quartier Bel-Air. —
Tél. (039) 2 88 41.

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée avec manteau ,
long, parfait état. —
Tél. aux heures des
repas au (039)
2 62 76.

JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
^̂ 00̂ m̂m, les nouveaux cyclomoteurs B
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Agents: La Chaux-de-Fonds: J. Lœpfe, rue du Manège 24 ; A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 - Buttes: P. Graber - Cernier: W. Schnei-
der, rue F.-Soguel 3 - Colombier: G. Lauener, route de Planeyse 1 -
Cortaillod: Bâhler & Ce - Le Landeron: Garage F. Alzetta -
Le Locle: P. Mojon, rue Daniel-JeanRïchard 39 - Métiers : E. Bielser ,
rue du Collège - Neuchâtel: Maison G. Cordey, Ecluse 47-49



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Téléjournal
18.50 De la jungle à la piste
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Football

Un match sous la loupe.
20.00 Téléjoumal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?
21.00 Profils 68

A l'affiche : Jean-Claude Belle-
cour.

21.40 Mission très improbable
Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Interview de Robert Hossein.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Livre mon ami
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 Revue des arts
22.15 Les dossiers de l'agence O

de Georges Simenon.
23.10 Actualités télévisées

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.20 Cours du Conservatoire
national des arts et.
métiers -; ,*- > **

19.40 Fïïopat et Pltartr '
1945 24 heures actualités
20.05 Soirée cinéma et

présentation
20.10 Monsieur Cinéma
20.40 Lifeboat

Film américain d'Alfred
Hitchcock.

22.15 Thèmes et variations du
cinéma

22.55 24 heures actualités

18.15 Cour d'italien. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Hits à gogo. 21.00 Hans-Albrecht Mo-
ser, portrait d'un écrivain et poète ber-
nois. 21.45 Quatuor Debussy. 22.15 Té-
léjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 La coiffure
1968. 17.05 L'aménagement de votre
logis. 17.25 Nos plantes. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pers-
pectives. 21.00 Les Suprêmes à Ber-
lin. 21.35 Est-ce la fin des orchestres
en République fédérale. 22.20 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.40 La
vie à l'envers, film. 0.25 Télé journal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte. 18.50
Mon royaume c'est la musique. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.15
En traversant l'Australie. 21.00 Yield
to the Night, film. 22.30 Informations.
Météo. Actualités.

Un excellent chanteur J.-C. Bellecour
Profils 68, émission de Nathalie Nat

Au cours de l'émission Profils 68, une séquence sera consacrée à l'un
des plus sérieux espoirs de la jeu ne chanson française, Jean - Claude

Bellecour, auteur - compositeur-interprète. (TV romande)

La popularité méritée
et l'autre !

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Guy Lux dans Jeux sans frontière
et Interneiges, au Palmarès des
chansons, ceux qui rêvent de son
succès (comme certaines petites bon-
nes femmes et gros bonshommes)
amuse au cours d'une émission, éner-
ve lors cte la suivante, laisse Indif-
férent la troisième fois. Est-ce lui
qui change ? Sa technique de déma-
gogie télévisuelle est tellement au
point, sa connaissance du direct si
parfaite que cette hypothèse ne doit
pas être retenue. Alors, est-ce nous
qui changeons, nous qui l'accueillons
chez nous ? Car les gens de la télé-
vision ne devraient jamais oublier
qu'ils devraient se comporter en invi-
tés discrets et polis. Un J.-C. Averty,
avec ses Raisins verts par exemple,
se comportait en affreux (et pour
mois exquis) « Jojo ». Le téléspecta-
teur peut tout de même résister et
jeter son insupportable invité à la
porte. Mais le critique, lui, n'a pas
ce recours au bouton que l'on tour-
ne. Il doit tenter de comprendre.

Vous êtes avec des amis, vague-
ment euphoriques après un bon re-
pas, vous livrant à diverses plaisan-
teries d'un goût pas toujours très
sûr : les rires fusent. Et puis tout à
coup, dans ce même mouvement gé-
nérai, une plaisanterie tombe à plat.
Il est facile de rectifier le tir, de
faire cesser ces futilités, de rétablir
la situation, de s'adapter à l'ambiance
du groupe dans l'instant.

Dans Europarty, Albert Ralsner di-
sait maintes « boeufferies » (mon fils
dixlt, qui était en colère et contre
lui, et contre le «play-back, et contre
certaines questions). Moi, je n'y étais
pas... voir le paragraphe précédent.
Alors, j'ai entrepris l'une de ses fruc-

tueuses conversations familiales. «Des
«boeufferies», j'en dis aussi, comme
d'autres, comme toi. Alors, pourquoi
le reprocher à Raisner et rire des
nôtres ou des tiennes.» Argumenta-
tion assurément un peu démagogique,
mais qui devait amener une réplique
précieuse, une explication claire de
ma gêne devant le comportement de
certains animateurs : « Oui, mais à
la télé, il ne faut pas le faire. » Cela
est vrai, très probablement : avec sa
verve, sa démagogie — tout cela pour
obtenir la popularité la plus flatteuse,
le plus facile aussi — un animateur
d'émission à haute fréquentation dé-
cide soudain que tout le monde doit
être comme lui, doit rire comme lui,
doit plaisanter comme lui. C'est d'une
indécence, d'une prétention folles.
Mais cela réussit.

Henri Guillemin est populaire. H
le mérite, mais mn succès n'égale pas
celui des Lux et autres Raisner. Par-
fois, aussi, il est détesté, haï : ne
s'oppose-t-il pas fort souvent à l'his-
toire et la littérature officielles ?
C'est grâce à sa passion, à la qualité
de son argumentation, à son sens du
spectacle qu'un Henri Guillemin est
devenu populaire, tout entier au ser-
vice de ses idées généreuses. Cette
popularité a été gagnée, pas facile-
ment, elle; elle est méritée, elle. Etre
populaire en parlant de Napoléon ,
c'est un exploit plus estimalbe que
de l'être en tapant sur la bedaine
ou en tutoyant n'importe quelle pe-
tite vedette, en chauffant au rouge
le chauvinisme des spectateurs de
Jeux sans frontière.

Samedi soir, Guillemin, je ne l'ai
pas écouté. Je me suis borné à le
regarder, à tenter de suivre hors du
champ de son œil vif , constamment
en mouvement, à la recherche d'une
idée, d'un bout de texte, d'un élan
nouveau. Et ce spectacle parfaitement
au point est fascinant.

P. L.

Dès auj ourd'hui et j usqu'à ven-
dredi 29 mars, les téléspectateurs
romands pourront voir la suite et
la fin des aventures d'« Alice où
es-tu ? », le premier feuilleton réa-
lisé en Suisse romande.

Aujourd'hui : sixième épisode .
Antoine assiste quotidiennement

aux réunions des principaux ac-
tionnaires de la Compagnie Trans-
monde.

Il s'aperçoit alors qu'il possède
un haut degré du sens de l'organi-
sation commerciale et que le con-
seil d'administration fait fausse
route. Mais il ne peut que se taire.
Son silence lui devenant trop pe-
sant, Antoine quitte parfois le quar-
tier où il habite pour aller « ba-
varder » avec n 'importe qui. Ce qui
provoque quelques surprises...

Alice, où es-tu ?

« Chapeau melon et bottes de cuir »

Tout commença lorsque le ministre
des finances décida de se rendre au
Centre de recherches sur la fusion des
métaux, pour y vérifier l'utilisation des
crédits du gouvernement. Sans que per-
sonne puisse en expliquer la raison, le
ministre et sa luxueuse limousine dispa-
rurent subitement alors que les gardes
de sécurité le conduisaient aux bureaux.
Le professeur Rushton, directeur du Cen-
tre, ne comprend pas comment cela a
pu se passer, mais tout à ses recherches
scientifiques, ne réalise pas très bien la
portée de cette disparition. Il vient en
effet de mettre au point un alliage éton-
nant de résistance dont est revêtu à
titre d'expérience, un char d'assaut, le
Champion Mark 39.

Son assistant, le Dr Chivers a secrè-
tement construit un appareil extraordi-
naire, permettant de miniaturiser les
êtres et les objets.

Lors de la présentation officielle du
nouveau char au gouvernement et
aux attachés militaires étrangers, Chi-
vers propose à l'un d'entre eux de lui
remettre l'engin contre une somme très
respectable. L'agent de la puissance en-
nemie ne croit guère possible que l'on
puisse sortir l'énorme véhicule du Cen-
tre fort bien protégé , mais il se rendra
à l'évidence lorsque Chivers lui appor-
tera sur son bureau, réduit aux propor-
tions d'un jouet , le char expérimental...
Le seul ennui, c'est qu'à l'intérieur, se
trouve dissimulé un tout petit John
Steed... (TV romande)

Mission très improbable

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez sol.
16.00 —-ormations. , 16.05 Le rendez-
-vous de seize heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. " 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.0o Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir , du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 En effeuillant la statis-
tique. 20.00 Magazine 68. 20.20 Toute
la Vérité, pièce policière. 21.15 Vol 555.
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informatiions. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine, en Suisse, 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme ; 12.00 Midi-musique.
Grand Prix des dlscophiles 1968. 16.00
Kammermusilc. 17.00 Muslca dl fine-
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Soirée musicale. 21.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.05 Le
Havre fugitif . 22.30 Actualités du Jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations a
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi 14.00 Magazine fé-
rninin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Cithare. 15.30 Dictons et rondes enfan-
tines. 16.05 Thé dansant. 17.00 Musi-
que populaire tchèque. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.

Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tons. Echo du temps. 20.00 Concert sur
demande 20.25 Notre boite aux lettres.
21.30 Téléphone du Mercredi, pièce. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Musique légère et chan-
sons.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, ; — ' '12.30 Infor-
mations. Actualité Revù|"J':dè presse.
13.00 Musique de films1. '"TS^O1 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boîte à musique 14.10
Radio 2-4. 16.05 Lucie de Lammesr-
moor, opéra. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.30 Virtuoses instrumentis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.2o La semaine sportive.
20.30 Le Pescadrici, Haydn. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 800
Informations 9.00 Informations. 9.05
La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.05 H y a 50 ans mourait Clau-
de Debussy. 2.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00. 8.00. 10.00 11.00 - 6.10 Bon-
jour 6.20 Musique 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 1000 - 6.35 Concert.
7.00 Musique.' 8.00 Pause. 11.05 Les
heures de la musique. 12,00 Musique
variée.

Keanse peu de temps avant la un ae
la dernière guerre mondiale, ce film
comporte pour une part une certaine
dose de propagande. Alors que la vic-
toire était en vue, il mettait en garde
contre la pitié et l'humanité à l'égard
des Allemands traîtres nés de généra-
tion en génération. Toutefois Alfred
Hitchcock manifeste dans cette œuvre
son habituelle virtuosité, tant dans le
domaine technique que dans celui de la
psychologie.

En 1943, un cargo a été coulé par un
sous-marin allemand en plein océan
atlantique. Sur l'unique chaloupe de
sauvetage échappée au naufrage se re-
trouvent huit rescapés : une journaliste
bourgeoise, un milliardaire, une infir-
mière, un mécanicien communiste, un
steward noir et un navigateur.

Bientôt un neuvième personnage trou-
ve refuge à bord de l'embarcation, un
officier allemand. En sombrant le cargo

a eperonne et couie le sous-marin et
cet homme est le seul survivant.

L'Allemand est nazi mais il confiait
les courants, chante du Schubert et
sait opérer une jambe rongée par la
gangrène. La petite société américaine
remet son sort entre les mains de l'hitlé-
rien jusqu 'au jour où l'on s'aperçoit que
l'Allemand qui a dissimulé sa boussole
dirige le bateau vers les eaux encore
contrôlées par la marine teutonne. L'en-
nemi sera lynché et abandonné au gré
des flots. Mais entretemps pour chacun
des personnages cette épreuve aura été
celle de la vérité : la journali ste devien-
dra amoureuse du mécanicien commu-
niste, le milliardaire se fera le défenseur
du nazi... et le Noir ne trouvera que des
prières pour échapper à la fatalité.

Avec : Walter Slezack, William Ben-
dix, Marie Anderson , Tallulah Bankead ,
John Hodiak , Henry Hull , Canada Lee,
Hume Cronin. (France II)

«LIFEBOAT», film d'Alfred HITCHCOCK

Cosmopres»^  ̂ Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo
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VOLVO 144
GRAND GARAGE DU JURA S. A.

117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31408
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 451 41

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

BERG & Co, Fabrique de cadrans
cherche

ouvrières à la
demi-jour née
Dames étrangères mariées acceptées.

Paire offres à BERG & CO., Bellevue 32. La Chaux-
de-Ponds, tél. (039) 2 23 23.



J'ai combattu le bon combat, ?
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7. 'C

Madame Hélène Schneider ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère tante, cousine, parente et amie,

. \

Mademoiselle

Mathilde ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 23 mars 1968.

L'incinération aura lieu mardi 36 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

EUE DE LA PROMENADE 4.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

Veillez et priez, car nul ne sait l'heure,
ni le moment où le Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42. s

Monsieur et Madame Jean-Claude Robert-Arnaboldi , leurs enfants My- ji
riane, Antoinette et Sylvian , au Locle ;

Madame et Monsieur Jacques Huguenin-Vuille. au Locle, leurs enfants
et petits-enfants, au Locle et à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-Courvoisier, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants, au Noirmont, Bienne, Les Cernayes/Le Locle et Le
Locle ;

Monsieur Edouard Dubois, son fiancé, à La Chaux-de-Fonds, et son fils
Philippe, au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Robert ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de |

Madame

Gilette ROBERT
*

née VUILLE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, fiancée, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, samedi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1968. |j |
L'incinération a Heu lundi 25 mars., __, ,_«, _ ____, ,_,„ _,_, «4j ft

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. :£;

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Vieux-Patriotes 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B__________B______________

La Brévine
Dieu est Amour.

Madame Jules Giroud et ses enfants et petits-fils ;
Madame et Monsieur René Monard et leur petit Pierre-Alain, aux Petits-

Ponts ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Giroud-Margot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gumal Fivaz-

Richard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jules-Henri GIROUD-FIVAZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

l oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 52 ans,
après une longue et très pénible maladie supportée avec beaucoup de k
courage et de fol.

LA BRÉVINE , le 23 mars 1968.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion
présentez vos demandes à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâce.

Philippe, ch. 4, v. 6.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, le mardi 26 mars 1968.
Culte au Temple, à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, La Combe-Dessus, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

-_-_-_------------------------- ___________I^^WMMMMH

MADAME CLARA HOFMANN-GIRARDIN

MADAME CLARA HOFMANN-GIRARDIN
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ VOISARD-HOFMANN

ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, remercient et prient
toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leur sincère reconnais-
sance.

Le Locle
Il est un paradis au-dessus des étoiles.
C'est un séjour dé paix tout d'or et de

j saphir où les, esprits voient le Sauveur
sans voile, où les cœurs fatigués ont <
cessé de souffrir.

Madame Nadine Rataj-Rothen, à Beaulieu (France) ;
Madame Rose Rothen ;
Madame et Monsieur Fritz Schenk-Rothen ;
Monsieur et Madame Pierre Stoinff , en France ;
ainsi que les familles parentes et alUées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le départ pour la Patrie Céleste de

, Mademoiselle

Bluette ROTHEN
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 23 mars 1968.
L'Incinération aura lieu lundi -25 mars, à 14 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 12 h. 45, à la Salle de l'Armée du Salut, Le Locle.
Domicile mortuaire :

Malakoff 22, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

Saint - Imier
C'est dans le calme et
la confiance que sera
votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame Roger Moeri-Burtscher
ad int. Tlefenauspital Berne ;

Monsieur et Madame Chr. Schabert-Moeri et leurs enfants Patrick, Cyril !
et Christiane, Munchenbuchsee ;

Madame Suzanne Burtscher-Moeri et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Louis Burtscher-
Rime ; , . «.. ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire ïj
part de là perte -sensible qu 'i_Vviennenti_'éprouver en la personne de

- , , -. •- . • .¦ ¦ . - -¦: -. ' . ' . _f$W ;

Monsieur

Roger MOERI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection
vendredi 22 mars 1968, dans sa 79e année, après une courte maladie.

L'incinération et le cuite auront lieu à la chapelle du crématoire de
Bremgarten à Berne, le mardi 26 mars 1968, à 11 heures. ;

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER et MUNCHENBUCHSEE, le 22 mars 1968. ,

Saint - Imier

Le ConseU d'administration, la direction et le personnel de la
. FABRIQUE DES MONTRES MOERIS S. A.

à Saint - Imier

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur administrateur-délégué

Monsieur

Roger MOERI
président de la société

survenu le vendredi 22 mars 1968, dans sa 79e année, après une courte
maladie.

Nous conserverons des qualités de cœur et d'attachement de notre
estimé président, patron et ami, doyen des membres de l'entreprise à
laquelle U consacra toute sa vie avec compétence et fidélité, le plus vivant
et reconnaissant souvenir.

L'incinération et le culte auront Heu à la chapelle du crématoire de
Bremgarten à Berne, le mardi 26 mars 1968, à 11 heures.

SAINT - IMIER , le 22 mars 1968.

MADAME FRITZ HELLMANN-JOBIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un *
précieux réconfort. ;

i Le Locle

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON, LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Gilette ROBERT
mère de Jean-Claude Robert,
membre dévoué du comité.

La famille de

Mademoiselle

Mathilde HUGUENIN
a le chagrin d'annoncer son j
décès, survenu samedi, dans sa j
85e année. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le
23 mars 1968.

L'incinération aura lieu lundi
25 mars.

Culte au crématoire, à 10 h.
Domicile de la famille : Mme

Marthe Maire, rue Cernil-An-
toine 25.

Le corps repose au paviUon
du cimetière.

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

Le Locle

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jules GIROUD
à LA COMBE-DESSUS (La
Brévine), membre du comité
depuis 1957, et dévoué caissier
duran t de nombreuses années,
et lui conservera un souvenir |
ému et reconnaissant.

La police lucernoise a fait con-
naître l'identi té des trois personnes
tuées dans l'accident de la circula-
tion survenu à Root, sur la route
Lucerne-Zurich.

MM. Hans Ulrich Hinden, cons-
tructeur à Remigen (AG) , et Pierre
Hofer , dessinateur technique à Ba-
den, ont été tués sur le coup, tan-
dis que Mme Heidi Lauper Muller,
23 ans, de Lucerne, conductrice de
la voiture responsable de la colli-
sion, est morte pendant son trans-
port à l'hôpital.

La police a étudié encore la cause
de l'accident. La voiture lucernoise
était sortie d'une colonne de véhicu-
le pour entrer en collision avec une
automobile argovienne. Le troisième g
occupant de cette dernière, M. Pe-
ter Hinden, est grièvement blessé.

(ats)

GENEVE. — Après avoir pénétré
par effraction dans une villa à Ge-
nève, un cambrioleur y a volé pour
3000 francs de pièces de 5 francs.
Dans un commerce du quartier de
Vermont, pour 600 francs de pièces
de 5 francs également ont été vo-
lées, (ats)

Lucerne : l'identité
des trois victimes

Dans le canton de Lucerne

Hier matin , a la première heure, (
un incendie a complètement détruit .
à Hellbuhl , dans le canton de Lu-
cerne, une menuiserie - ébénisterie,
faisant pour au moins 100.000 fr.
de dégâts. Diverses machines pour
la préparation du bois, des objets
fabriqués et semi-fabriques, ainsi
que des stocks de bois et des outils
ont été la proie des flammes. Dans j
la même nuit, un homme s'est pré-
senté au poste de police d'Emmen-
brucke disant qu 'il avait bouté le
feu à la menuiserie. Il a été arrêté.

(ats)

Un incendiaire
se constitue prisonnier <

Le chef-lieu du Tessin a accueilli
lier l'assemblée annuelle de la Fé-
iération suisse des sourds-muets.
Dnt participé aux travaux quelque
Î0 délégués qui ont examiné les
jroblèmes d'actualité les intéres-

sant. Les sourds-muets suisses se
sont notamment préoccupés des
difficultés que , rencontrent leurs
collègues tessinois pour ériger dans
la commune de Rovio leur centre,
qui est devenu une nécessité, (ats)

Bellinzone: les sourds-muets suisses se sont réunis



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

NOUVELLES DIFFICULTÉS
Au cours d'une conférence de

presse, le roi Hussein de Jordanie
a déclaré que « l'expédition puni-
tive lancée par Israël jeudi , avait
été un échec » et qu'il était à pré-
voir que « les commandos pales-
tiniens aUaient intensifier leurs ac-
tivités ». Hier d'ailleurs , un duel
d'artillerie a opposé les soldats jor-
daniens et israéliens durant deux
heures. Si l'on en croit les préci-
sions fournies par Amman, ce sont
les forces israéliennes qui auraient
déclenché l'attaque. L'opération de
police » israélienne continue à faire
couler beaucoup d'encre. Il ne sem-
ble pas que ce « raid » de Tel-Aviv
ait été dirigé contre le roi Hussein
dont chacun sait qu'il n'est pas
responsable de l'activité des grou-
pes terroristes arabes. Au contraire,
le souverain hachémite entrepren-
drait tout pour empêcher une dé-
térioration de la situation, s'il en
avait les moyens. Et c'est bien sur
ce dernier point que les avis des
observateurs divergent.

Selon certaines sources, l'auto-
rité du roi Hussein serait actuel-
lement des plus limitée. Vis-à-vis
de l'opinion arabe en général ,
comme de sa propre opinion, U est
obligé de prendre à son compte les
idées-force du nationalisme arabe.
S'il tentait de désavouer ceux qui
organisent la résistance contre Tel-
Aviv, U ne tarderait pas à être lui-
même désavoué par son propre peu-
ple, voire par son propre gouver-
nement. On l'a d'aUleurs bien vu
il y a quelques semaines, lorsque,
ayant demandé aux terroristes de
cesser d'utiliser le territoire jorda-
nien pour leurs opérations contre
Israël, il a été publiquement remis
en place par son premier ministre,
M.' Bahjat el-Talhouni.

D'autre part, à ces difficultés ,
s'ajoute la présence en Jordanie
depuis juin dernier, d'une division
de l'armée irakienne. Et les Israé-
liens sont persuadés que ces trou-
pes protègent la retraite des com-
mandos d'« El Fatah », une fois
leur mission terminée.

M. SOUTTER.

La conférence de Dresde évite-t-elle
la désagrégation du bloc de l'Est ?
En fait, les dirigeants du Kremlin connaissaient déjà les vues de M. Dub-
cek, le nouvel « homme fort » de la Tchécoslovaquie, ne serait-ce qu'avec
la visite, la semaine dernière à Moscou de M. Oldrich Czernik, vice-pre-
mier ministre tchécoslovaque, qui avait notamment eu un entretien avec

M. Kossyguine.

Aussi, les Soviétiques voulaient-
ils plutôt, par cette réunion, mettre
leurs partenaires au courant de la
situation et profiter de l'évolution
des choses pour réaffirmer de pré-
cédentes prises de position. Les par-
ticipants n'y ont pas manqué.

Deux décisions ont donc été pri-
ses : « Réunir dans un proche ave-
nir une conférence économique à
l'échelon le plus élevé pour l'examen
des problèmes économiques com-
muns, prendre dans l'avenir immé-
diat des mesures pratiques en vue
de consolider le Pacte de Varsovie
et ses forces années ».

Redistribution des cartes
En ce qui concerne l'économie, la

Roumanie, enfant terrible du bloc
communiste, boycotte les conféren-
ces du Comecom (le Marché commun
est-européen) et l'introduction des

réformes tant en Union soviétique
qu 'en Tchécoslovaquie sont deux
facteurs qui plaident en faveur d'une
certaine redistribution des cartes et
des responsabilités.

Les alliés « loyaux »
En tout état de cause, la confé-

rence de Dresde a resserré les rangs
entre l'Union soviétique et ses cinq
alliés « loyaux » de l'Europe de l'Est.
Il y a quelques années, l'Albanie
faisait bande à part. C'est mainte-
nant au tour de la Roumanie de
l'imiter, bien qu'avec des objectifs
souvent diamétralement opposés.
Lorsqu'on évoquait autrefois le bloc

communiste d'Europe, on pouvait
parler des « huit ». Ils ne sont plus
que « six ». Dresde aura-t-il suffi à
éviter que le bloc se désagrège à nou-
veau ?

Attachement
L'agence Tass a publié le texte

d'un télégramme adressé par les
« leaders » tchécoslovaques aux di-
rigeants soviétiques pour les assu-
rer de leur attachement au bloc
communiste.

Dans ce message, MM. Alexandre
Dubcek, premier secrétaire du parti,
et Josef Lenard, chef du gouverne-
ment de Tchécoslovaquie, s'engagent
auprès de MM. Leonid Brejnev,
Alexei Kossyguine et Nikolai Pod-
gorny, à « contribuer activement »
à la coopération avec les pays frè-
res et à « consolider l'unité et la
cohésion » du mouvement commu-
niste international, (upi)

Viscount : il y a peu de chances
que l'on retrouve des survivants

Le Viscount d'Aer Lingus faisait
route de Cork (Irlande) à Londres,
où il devait atterrir à 12 h. 48. En
vue des côtes galloises, le naviga-
teur annonça que l'appareil s'était
mis à perdre de l'altitude, alors
qu'il volait à 3000. mètres au-dessus
de l'eau.

La compagnie Aer Lingus a an-
noncé qu'il fallait considérer l'avion
et ses occupants comme perdus
corps et biens. Malgré d'intensives
recherches, on n'a pas retrouvé de
survivants. Des informations fai-
sant état de la découverte de dé-
bris d'épave ont été démenties. Des
bateaux et des avions ont participé
aux recherches àii large de la côte
du Pays de Galles. Un émetteur
automatique a capté quatre « SOS »
sans que ceux-ci aient pu être lo-
calisés. • " ¦

Bonne visibilité
Tous les occupants étaient des

Irlandais, à l'exception des neuf
Suisses et des six Belges.

Selon Aer Lingus, au moment de
la chute de l'avion, la visibilité
était bonne et la mer calme, dans
la région de la disparition de la
machine qui était équipée de canots
de sauvetage.

Une tache d'huile repérée en
haute mer et qui aurait pu prove-
nir de l'avion se trouvait trop loin
du point de chute possible. Une
épave trouvée dans l'après-midi
était un bout de bois sans rapport
avec l'accident.

Ils allaient pêcher
Selon un porte-parole d'Aer Lin-

gus, les neuf Suisses avaient passé
une semaine en Irlande. Ils allaient
regagner la Suisse via Londres. Un
bureau de voyage zurichois organise
régulièrement des parties de pêche

du même genre dans la mer d'Ir-
lande.

D'après un représentant d'Aer
Lingus, le message du navigateur
annonçant que l'avion s'était mis
en vrille à 1000 pieds (300 mètres)
d'altitude, n'était pas émis selon
le code international des appels de
détresse, mais sur la fréquence nor-
male des messages de routine.

Un autre fait curieux, qualifié
d'« invraisemblable » par un porte-
parole du ministre britannique de
la défense, c'est celui de « se met-
tre en vrille » pour un Viscount
dont la réputation de solidité et de
sûreté est incontestée.

L'identité des Suisses
Les noms des victimes suisses

ont été indiquées comme suit par
un représentant d'Aer Lingus :

M. Kurt Meyer, Zurich ; Dr Ro-
land Weckerling, Kusnacht (ZH) ;
Mme Madeleine Weckerling, Kus-
nacht (ZH) ; M. Rudolph Weiss,
Zurich ; M. Ernst Zimmermann,
Kusnacht (ZH ) ; Dr Hans Beck,
Saint-Gall ; M. Pierre Dreyfus, Kus-
nacht (ZH) ; Dr Max Hinderer,
Oetwil-am-See (ZH) ; M. Théodore
Jorgens, Vira Gandorogno, Tessin.

(upi)

Le Conseil de sécurité réuni hier
tard dans la soirée, pour examiner
la question du Moyen-Orient, a voté
à l'unanimité une résolution condam-
nant Israël pour son raid de repré-
sailles de jeudi contre la localité
jordanienne de Al Karamah.

Le Conseil, dans sa résolution, a
« déploré toutes les violations du
cessez-le-feu tant par les Arabes que
par les Israéliens » et a mis ces pays
en garde contre « d'ultérieures me-
sures plus énergiques » si de pareils
faits se reproduisaient dans l'avenir.

(upi]

le Conseil de sécurité
condamne Israël

L'ORTF dominera la rentrée parlementaire
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Le Portement rentre le 2 avril pour
sa session de printemps. Tous les
observateurs se demandent si la ma-
jorité et l'opposition ne vont pa s
s'a f fronter  durement sur la question
de la publicité à l 'ORTF. En e f f e t ,
la Fédération de la gauche a l 'inten-
tion de déposer une motion de cen-
sure contre le gouvernement. Et M.
Pompidou a déclaré que s'il était mis
en minorité, de nouvelles élections
auraient lieu.

Cette af fa ire  traîne depuis des
mois. Le gouvernement veut intro-
duire la publicité à l 'ORTF, de façon
à équilïbrrer le budget de cette der-
nière. L'opposition s'y refuse , parce
que de nombreux journaux, qui vi-
vent déjà péniblement, devraient
cesser de paraître s'ils étaient privé
d'une partie de leur recette publici-
taire. Croyant qu'ils n'était pas as-
suré d'avoir la majorité à l 'Assem-
blée nationale , le gouvernement a
voulu agir par décret. Il a demandé
au Conseil constitutionnel s'il en
avait le droit . Mais cette haute ju-

ridiction a répondu de façon équi-
voque.

Un député de la Fédération de la
Gauche , M.  Dumas, a proposé de
i .odifier l 'article 35 de la Constitu-
tion af in  de comprendre dans les at-
tributions de l'assemblée la question
de l'ORTF (modification autorisée
par ce même article) . Mais M . Pom-
pidou a répondu qu'il ne fallait  pas
toucher à la Constitution de 1958 ,
en ce qui concerne la répartition des
compétences entre les pouvoirs exé-
cutifs et législati fs , ce qui constitue-
rait une brèche dans l'édifice de la
Ve République.

De nouvelles élections
Le premier ministre, en faisant

craindre de nouveVes élections, a
placé le débat sur un terrain nou-
veau. Si intéressés que soient les
députés à la radio et à la télévision
ils songent , en premier lieu , à leut
mandat . Or, une consultation popu-
laire serait actuellsment dangereu-
se pou r tous. Les gaullistes sont en

pleine périod e de réorganisation. Les
Fédérés ont pâti de 'ur déclaration
commune avec le PC. Et les centris-
tes ne savent trop où aller .

C'est pourquoi on ve sait pas en-
core si une motion de censure sera
finalement déposée. La Gauche pen-
sait l'emporter grâce aux républi-
cains indépendants, M. Giscard d'Es-
taing ayan t déclaré qu 'il était oppo-
sé à la publicité à l'ORTF . Mais il
faisait savoir, peu après , qu'il ne
voulait pas provoquer une crise mi-
nistérielle .

L'un de ses collègues , M.  Mondon ,
a suggéré que cette af fa ire  soit ren-
voyée de nouveau devant le Gan-
sant cette f o i s  une question claire,
pour qu'il y réponde clairement. On
se demande si cette suggestion n'a
pas été faite en accord avec M. Pom-
pidou. S'il en était ainsi , on gagne-
rait du temps, car le Conseil est
long à se prononcer. Ft , comme cha-
cun sait, le temps est galant hom-
me.

James DONNADIEU

A Khe Sanh, les « Marines J> américains, constamment menacés par
les tirs ennemis, ont sans cesse à leur disposition des hélicoptères

prêts à les emmener à la moindre alerte, (bélino AP)

Le « New York Times » dé-
clare dans son éditorial que la
mutation du général Westmo-
reland n'aura d'importance
« que si le changement de chef
s'accompagne d'un changement
de stratégie ».

Il faudrait renoncer aux opé-
rations de « recherche et des-
truction » dans les régions
frontalières à faible densité de
population — où les commu-
nistes ont l'avantage de lignes
de ravitaillement courtes et de
la proximité de sanctuaires —
et d'éviter la défense statique
de positions telles que Khe
Sanh. L'accent serait mis sur
les opérations mobiles de dé-
fense des régions peuplées, au
moyen de campagnes de « net-

toyage et implantation » et de
programmes de pacification.

«L'ennui avec la stratégie de
Westmoreland est non seule-
ment qu'elle a échoué, mais
encore qu'elle était une straté-
gie pour mener la mauvaise
guerre. Le succès communiste
du Tet, qui a paralysé ou gra-
vement perturbé le programme
de pacification dans les deux
tiers du pays, ne provenait pas
seulement à l'effet de surprise
et à l'absence de la moitié de
l'armée sud-vietnamienne, qui
était en permission. La plu-
part des unités combattantes
américaines étaient également
absente des zones les plus im-
portantes. » (upi)

Il faut maintenant changer
de stratégie au Vietnam

Le romancier américain Edwin
O'Connor est mort samedi d'une hé-
morragie cérébrale à l'âge de 49 ans.

Son oeuvre est consacrée princi-
palement à la population d'origine
irlandaise de la nouvelle Angleterre.
Ses deux romans les plus connus
sont «The last hurrah», illustrant
les moeurs politiques de Boston et
porté à l'écran en 1958 avec Spen-
cer Tracy et «The edge of Sadness>
qui valut à son auteur le prix Pulit-
zer du roman en 1962. (afp)

¦ Dans une émission captée à Hong
Kong, radio-Pékin a lancé hier un nou-
vel appel à l'élimination de ceux qui ,
au sein du parti communiste et du
gouvernement chinois, s'opposent à Mao
tsé-Toung. (upi)

Mort d'un romancier
américain

Les socialistes (parti d'opposition )
ont enregistré hier un nouveau suc-
cès aux élections municipales de
Graz, capitale de la Styrie. Ils ont
remporté pour la première fois la
majorité absolue (52,08 pour cent)
dans la seconde ville d'Autriche et
détiennent maintenant 26 sièges
(auparavant 23) dans le nouveau
Conseil municipal contre 15 (17) au
parti populiste (gouvernemental) ,
6 (7) aux libéraux et 1 (1) aux
communistes, (afp)

Elections en Autriche
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Aujourd'hui...

Le beau temps, chaud pour la sai-
son se maintient. La nébulosité ten-
dra à augmenter l'après-midi dans
l'ouest et le long du Jura. Une ten-
dance orageuse pourrait éventuelle-
ment s'y développer dans la soirée.

Prévisions météorologiques

Un homme de 47 ans a tué à
coups de hache sa femme et ses 3
enfants avant de se donner la mort
par pendaison, à Meerhout, provin-
ce d'Anvers.

Les enfants avaient 18, 15 et 5
ans.

D'après les enquêteurs, le crimi-
nel aurait agi au cours d'une crise
de dépression nerveuse, (afp)

O Une avalanche géante a em-
porté hier un groupe de jeunes al-
pinistes dans le massif de Preso-
lona qui se dresse à quelque 2500
mètres, dans les Préalpes italiennes
un peu au nord de Bergame. Les
secours se sont rapidement orga-
nisés mais l'on est sans nouvelles
de sept jeunes gens qui semblent
ton de Bergame. (upi)

Quadruple meurtre à
la hache en Belgique

L'aventure des Grandes-Jorasses
est terminée. Pierre Desailloud qui,
le premier, avait quitté le Linceul
pour rejoindre le refuge de Les-
chaux, et Jacques Sangnier qui , un
peu plus tard , abandonnait l'épe-
ron Croz , se sont retrouvés et , avec
les camarades venus à leur rencon-
tre, ont passé une nuit paisible.

Samedi matin, ils se sont sépa-
rés : Jacques Sangnier est rentré à
Chamonix en hélicoptère. Il devait
déclarer qu'il se sentait en bonne
forme, quoique quelque peu fatigué,
mais ne souffrant d'aucune bles-
sure. Simplement, devait-il préci-
ser, quelques petits débuts de ge-
lure à un pied. C'est peu de chose.

Quant à Pierre Desailloud, il a
été recueilli, un peu plus tard, par
un avion, et l'on a su par ceux qui
étaient restés à Leschaux avec lui,
qu'il prétend avoir réussi l'ascen-
sion solitaire du Linceul. C'est bien
possible, mais il n'en demeure pas
moins que l'on en discute vivement
dans la vallée, (afp)

Ascension solitaire
du Linceul

des Grandes-Jorasses


