
Les obsèques de Jan Palach se sont déroulées dans le calme
mais des heurts ont opposé hier policiers et manifestants
Une fois de plus, le peuple tché- obsèques de Jan Palach. Il n'a pas

coslovaque a donné la mesure de voulu que le sacrifice du jeune
sa force morale à l'occasion des homme fournisse un prétexte à ceux

Foule massée sur le parcours lors des funérailles de
Jan Palach. (bélino AP)

contre lesquels il avait opposé
sciemment sa mort exemplaire, et le
dernier hommage qu'il lui a rendu a
été empreint d'une dignité vérita-
blement impressionnante.

Rien n'est venu apporter l'ombre
d'une confirmation aux craintes de
« provocation de la part d'éléments
extrémistes » alléguées par les auto-
rités pour modifier au dernier mo-
ment, en le réduisant, le programme
des cérémonies.

Mais la police s'est heurtée hier
après-midi, à de jeunes étudiants et
ouvriers tchécoslovaques sur la
place Venceslas de Prague, alors
que ceux-ci tentaient d'allumer des
cierges à la mémoire de Jan Palach,
leur camarade mort pour protester
contre l'occupation soviétique.

(upi, reuter)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

La phase capitale de la négociation
sur le Vietnam s'est ouverte samedi

La vue de la délégation nord-viet-
namienne, de l'autre côté de la table,
semble rendre M. Cabot-Lodge à la

fois soucieux et perplexe.
(bélino AP)

La diplomatie est une longue pa-
tience. Cela n'a jamais été aussi vrai
que pour les négociations qui se
sont, enfin , ouvertes samedi à l'an-

cien hôtel Majestic , avenue Kléber,
entre les quatre protagonistes du
drame qui se joue depuis des années
au Vietnam.

Si l'on songe qu'il a fa l lu  neuf
mois pour en arriver là, neuf mois
de réunions en apparence stériles
entre Américains et Nord-Vietna-

miens tout d'abord, puis d' e f for t s  de
persuasion pour amener les Sud-
Vietnamiens à la table de conférence,
enfin de discussions byzantines sur
la forme d'une table, il est après
tout, permis d'espérer un heureux
aboutissement de cette conférence
de la paix.

* D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE

Nouveaux heurts à Paris

Quelque deux cents étudiants qui ces de police. Plusieurs manifestants
manifestaient, samedi soir, dans le ont été légèrement blessés. De nom-
quarti er de Saint-Germain, à Paris, breuses arrestations ont été opérées.
se sont heurtés à d'importantes for- (bélino AP)

• AUTRES COMMENTAIRES EN DERNIERE PAGE.

Alain Delon a regagné son domicile
Alain Delon a regagne dans la nuit

de vendedi à samedi son domicile
après avoir subi plus de 15 heures
d'interrogatoire dans les locaux de la
police au sujet de la fameuse affaire
Markovic. H a déclaré à un repré-
sentant de l'agence France-Presse
qu'à aucun moment il n'avait songé
à demander son inculpation pour
avoir son avocat à ses côtés. Pas plus
qu'il n'avait regretté d'avoir déféré
à la convocation de la police en dé-
pit de son état de santé. « L'audition,
a-t-il déclaré, s'est déroulée dans les
meilleures conditions matérielles ct
morales souhaitables. »

Nathalie et Alain Delon, (a)

L acteur a déclare aussi que la po-
lice avait recherché s'il n'avait pas
été l'objet d'un « rackett » ou d'un
« chantage ». « J'ai donné, à cet
égard, a-t-il dit , les assurances qui
convenaient. Personne n'a jamais
tenté d'exercer sur moi un rackett
quelconque, (afp)

I

les Eplatures

Un piéton
tué
• Lire en page 5

A LA CONQUETE DE L'ESPACE
La récente expérience Soyouz - 4

et Soyouz - 5, succédant au voyage
d'Apollo - 8 autour de la lune, dé-
montre que la conquête de l'espace
n'est pas un vain mot. L'ardeur
avec laquelle l'URSS et les USA s'y
adonnent révèle que les bénéfices
qu'on en attend devraient être au
moins proportionnels aux sacrifi-
ces financiers consentis. Sinon...
Sinon on comprendrait encore
moins les sommes folles dépensées
pou r la réalisation des programmes
spatiaux , sommes fortement criti-
quées par une partie importante
de l'opinion publique.

A vrai dire si les buts sont com-
muns, les moyens sont di f férents .

Américains et Russes poursuivent
bien la conquête des espaces sidé-
raux en cherchant à prendre con-
tact avec les planètes . Mais la
Nasa pense d' abord à déposer des
hommes sur la lune ; tandis que

Moscou semble y avoir plus ou
moins renoncé pour créer en prio-
rité une base orbitale, c'est-à-dire
une grande station habitée, sorte
de laboratoire permanent et de
gare spatiale . Bien entendu, les
deux programmes sont identiques,
car l'armée américaine elle-même
édifie actuellement un laboratoire
humain de proportions réduites
qui devrait être mis en orbite en
1970 et s'appellerait * Moll >. Tan-
dis que la Nasa, elle, met en chan-
tier un atelier orbital installé dans
un réservoir vide d'un étage de la
grande fusée Saturne V. Trois as-
tronautes pourraient y rester deux
mois. Les travaux sont déj à avan-
cés : le premier vol pourrait avoir
lieu à la f i n  de 1970 ou en 1971.
Enfin , on parle d'une station géan-
te de 500 tonnes qui serait mise
en orbite d'ici dix ans et consti-
tuerait à la fois  une base relais
pour les voyages vers les pla nètes

et une base d'observation perma-
nente, reliée périodiquement à la
terre par des cabines Gemini et
Apollo.

En attendant, ce sont les Russes
qui, en renonçant plus ou moins
à la course à la lune, paraissent
avoir réalisé les plus gros progrès
vers la construction d'une station
qui s'avérerait à la fois  un labora-
toire et une gare spatiale. En e f f e t ,
l'exploit réalisé par la conjonction
manuelle ou non des Soyouz, et le
transfert d'équipages, peuvent abou-
tir assez rapidement à la cons-
truction de vaisseaux spatiaux ca-
pables de s'accoupler et qui f ini-
raient par constituer une véritable
plate-forme orbitale. Cette gare
spatiale permettrait évidemment
d'énormes économies de matériel
et de carburant. Elle abrégerait et
faciliterait le voyage terre-lune et
rendrait possible l'extension des
itinéraires vers Mars, Vénus, etc.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
2 — 1 = 1.
C'est tout simple Mais il faut y pen-

ser. C'est qu'on fait récemment les po-
liciers de la Côte-d'Or.

En effet , un certain nombre de villas
de Saulieu avaient été cambriolées. Et
parmi elles le voleur, qui était unijam-
biste, s'attribua dans son butin une paire
de bottes en caoutchouc. Une paire ?
Non. Pour lui une botte suffisait. H
abandonna donc l'autre sur place.

Ce qui le perdit.
Car la gendarmerie eut tôt fait de

recenser les unijambistes de la région
et de démasquer le coupable, alors qu 'il
se promenait précisément avec le corps
du délit. Mais encore fallait-il remar-
quer ce détail et en tirer les déductions
voulues : 2 - 1 as 1.

Cet exemple de flair policier va, du
reste, de pair avec celui du major Fre-
derik Cook, de Bournemouth (Angle-
terre). Passionné des questions de pré-
vention routière, il vient de suggérer,
écrit la « Gazette », une innovation ori-
ginale et agréable : il s'agirait de munir
les Anglaises « courts-jupées » de jarre-
telles fluorescentes aussi visibles que
précieuses pour les automobilistes la
nuit.

Naturellement , le major Cook n'a pas
voulu insister sur la couleur, qui pour-
rait constituer tout un programme.

Feu vert...
Feu rouge...
Feu jaune...
Tout de même, à quels progrès n'as-

sisterons-nous pas d'ici quelques années
dans le domaine de la circulation. Et
comme il sera facile, alors, d'éviter les
collisions !

Le père Piquerez.

Une bonne cause mal défendue

Des manifestants, appartenant à
une organisation d'extrême-droite , se
sont rendus place Saint-Pierre, hier,
alors que Paul VI allait apparaître
à la fenêtre de ses appartements
pour donner la bénédiction domini-
cale. Les jeunes gens portaient des
pancartes sur lesquelles on pouvait

lire : «Le Christ est de nouveau
crucifié en Tchécoslovaquie > et
« Paul VI, il faut prier pour la Tché-
coslovaquie ». La police a refoulé les
jeunes gens, toute manifestation po-
litique étant interdite place Saiiit-
Pierre.

(afp)

Succès de la course de fond de La Brévine ;

JOSEF HAAS BATTU PAR DENIS MAST !
• Lire en page 13 \



Val d'Illiez

Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. Jean-Michel Perrin , fils de
Robert , électricien , domicilié à Val-
d'Illiez et âgé de 21 ans, circulait au
volant de sa jeep sur la route de la
vallée en direction de Troistorrents,
ayant à ses côtés un passager, M.
Marcel Rey-Bellet , agriculteur , âgé
de 21 ans lui aussi et domicilié à
Champéry.

A la hauteur du pont des Fayots,
le véhicule sortit de la route et dé-
vala la pente , fauchant quelques
arbres avant de s'arrêter en bordure
de la ligne du chemin de fer AOMC.

M. Perrin a été tué sur le coup.
M. Rey-Bellet est décédé quelques

minutes après son admission à l'hô-
pital de Monthey. (vp)

Deux décrets acceptés
en Valais

Le corps électoral valaisan a été
appelé à se prononcer sur les deux
décrets qui lui étaient soumis.

Le premier ,, concernant la modi-
fication de l'article 49 de la loi d'ap-
plication du Code civil suisse a été
accepté par 3279 voix contre 2200.

Le second objet , qui avait trait à
l'octroi d'un crédit de 2.150.000 fr.
en vue de la modernisation du Sa-
natorium cantonal à Montana , a été
également accepté, mais avec une
plus grande maj orité puisque 9853
citoyens ont voté oui alors que 890
seulement votaient non .

La participation à la votation a
été assez faible, n'atteignant même
pas le 30 pour cent, (vp)

Sion possède enf in
ses autorités f fu  complet

Profitant de la double votation
cantonale, les électeurs- de la capita-
le avaient à désigner les deux der-
niers conseillers généraux.

Lors des élections communales de
décembre, le Mouvement démocrate
sédunois avait obtenu plus de siè-
ges qu'il n'avait de , candidats, d'où
cette nouvelle votation.

En fait , les deux sièges apparte-
nant à ce parti, il n'y eut pas de lut-
te, les autres partis n'ayant pas pré-
senté de candidats. MM. Pitteloud
et Ambord ont été élu respective-
ment par 918 voix et 856 voix.

A ce sujet , il y a lieu de relever que
la participation a été d'un peu plus
de 20 pour cent. C'est le chiffre le
plus bas jamais enregistré dans le
cadre d'une élection communale en
Valais où les participations se si-
tuent, habituellement, à 90 pour cent
quand ce n 'est pas plus encore, (vp)

Terrible embardée
d'une jeep : deux morts

Ferme assiégée par la police genevoise
Une vaste ferme est occupée, route

de Mategnin, sur la commune de
Meyrin (GE ) , par les deux frères
Athenais, 45 ans, et Edmond Rouil-
ler, 40 ans, Fribourgeois, ainsi que
par leur mère Mme Joséphine Rouil-
ler, 71 ans. Ces frères donnent de-
puis des années des signes manifes-
tes de déséquilibre et l'un, l'aîné, a
déj à fait un séjour en clinique psy-
chiatrique, en 1965. Voyant des na-
zis dès qu'ils aperçoivent un unifor-
me, ils ont construit un bunker, dans
leur j ardin, avec des provisions à
l'intérieur.

Samedi matin, un garde-frontière
du poste de douane voisin de Mate-
gnin, essuya un coup de feu tiré avec
une carabine 22 long rifle depuis
la ferme, mais ne fut pas atteint.
Au début de la soirée, un autre coup
de feu dirigé sans raison, contre une
ferme voisine, arracha une tuile.

Une voiture de la police envoyée
sur place fut  elle aussi accueillie par
un coup de feu. Le capitaine Zwei-
gart, commandant de la gendarme-
rie, son lieutenant et deux gendar-
mes se rendirent dans la propriété
pour parlementer. Mais la porte fut
fermée et un coup de feu tiré à tra-
vers celle-ci , troua le manteau du
lieutenant et blessa un gendarme à
la cuisse. Des grenades à gaz lacry-
mogène furent envoyées à l'intérieur
sans succès, la ferme étant vaste.

Toute la nuit et pendant toute la
journée de dimanche, la ferme a
été encerclée, mais désormais par
des policiers en civil, ayant des gi-
lets pare-balle sous le manteau, les
deux frères ayant la phobie de l'uni-
forme. Afin de ne pas risquer de vies
humaines, on attend que les frères
sortent spontanément de la pro-
priété, (mg)

Refus d'un crédit de 4 millions de francs à Genève
Les citoyens et citoyennes de la

ville de Genève, comprenant 15 ar-
rondissements, étaient appelés, sa-
medi et dimanche, à se prononcer
en votation référendaire sur l'ac-
ceptation ou le rej et d'un crédit de
4 millions de francs.

Ce crédit avait été - voté par le
Conseil municipal de la ville de Ge-
nève, au mois de septembre der-
nier, pour l'acquisition en copro-
priété de la parcelle sur laquelle
s'élève actuellement à la place Bel-
Air, le bâtiment du Crédit lyonnais.

La votation était la conséquence
d'un référendum lancé par le parti
« Vigilance >.

Les partis radical, indépendant -
chrétien - social , libéral et socialis-
te acceptaient le crédit ainsi que la
section genevoise de l'ACS, alors que
le parti du travail et les Vigilants
le refusaient.

La votation a donné les résultats
suivants : 3815 voix contre et 7377
pour. Le crédit pour l'achat de la
parcelle du Crédit lyonnais a donc
été repoussé.

La participation au scrutin a été
de 16,78 pour cent, ( ats )

Un Suisse disparaît
au large d'Evian

Un bateau de pêche qui avait
quitté le port d'Evian, en Savoie,
samedi soir vers 19 heures a été re-
trouvé la quille en l'air. Son pro-
priétaire, M. Roger Juget, âgé de 53
ans, domicilié à Genève mais logeant
en hôtel à Versoix, a disparu et s'est
probablement noyé. Le corps de M,
Juget, qui doit avoir passé par-des-
sus bord dix minutes après avoir
quitté Evian, n'avait toujours pas
été retouvré hier. Seul le moteur du
bateau a été découvert au fond du
lac. La police du lac française re-
prendra ses recherches ce matin.

(mg)

Pourquoi
la Rover 2000
est-elle

Un grand nombre de médecins,
en Suisse et ailleurs, conduisent
des Rover 2000. C'est un fait tout
naturel, car un médecin est sé-
vère sur le choix de sa voiture.
Certes, les médecins apprécient
la pureté de la ligne, le confort ,
la qualité de la finition de la
Rover 2000.
Mais si tant de médecins s'inté-
ressent à la Rover 2000, c'est
essentiellement en raison de la
sécurité qu'offre cette voiture :
parties avant et arrière défor-
mables qui constituent en quel-
que sorte des amortisseurs
géants — habitacle rigide com-
me une cabine d'acier — colon-
ne de direction qui « déboîte »
en cas de choc, etc., etc.
Aucune autre voiture n'incorpore
autant d'éléments de sécurité.
Le médecin ne peut manquer d'y
être sensible : il connaît trop le
prix d'une vie. 1046 b

une voiture
de médecin ?

Les gens de la petite ville de
Delmont (Pennsylvannie) n'en
sont pas encore revenus : leur
doyenne, une célibataire de 89
ans, qui utilisait une lampe de
poche pour ne pas consommer
d'électricité et vivait dans une
maison sans confort , était mil-
lionnaire.

Décédée il y a une quinzaine
de jours, Miss Ann Kepple avait
laissé un testament écrit de sa
main sur un papier jauni et
dans lequel elle déclarait que
sa fortune , évaluée à 1.250.000
dollars (6.250.000 francs ) devra
être donnée à 20 établissements
scolaires suisses immédiatement
après sa mort. La donatrice
prévoyait cependant que si elle
vivait jusqu'en 1981, sa fortune
resterait aux Etats-Unis et se-
rait divisée entre chacun des
Etats de l'Union.

Miss Kepple , née à Delmont ,
n'avait jamais quitté sa ville na-
tale, mais sa mère était d'origine

suisse, ( a f p )

Une misérable
octogénaire américaine
lègue plus de 6 millions

de f rancs
à des écoles suisses

M. Pierre Aubert élu au Conseil d'Etat vaudois
Les résultats définitifs de l'élec-

tion complémentaire au Conseil
d'Etat ont été connus hier , un peu
avant 17 heures. Le peuple — c'est
beaucoup dire : seulement le 26 pour
cent des 280.000 électeurs et électri-
ces inscrits — s'est prononcé de fa-
çon nettement plus tranchée que ne
le laissait supposer une lutte extrê-
mement ouverte , puisqu 'on parlait
même de ballottage. Il a accordé sa
confiance à M. Pierre Aubert par
44.642 voix alors que le candidat li-
béral, M. Thévoz , en a recueilli 29. 114
ce qui est tout de même honorable.

On s'attendait à ce que la ville
votât massivement pour le candi-
dat socialiste (successeur de M. Re-
né Villard, socialiste) et que la cam-
pagne se prononçât généralement
en faveur du représentant de la
« tradition >. Là aussi, les pronos-
tics ont été déjoués : s'il est bien vrai
que Lausanne a donné 12.919 voix à
M. Aubert, contre. 5398 voix à M.
Thévoz , Vèvey 1253 suffrages au pre-
mier contre 661 au second , Renens,
fief socialiste, 1255 voix au repré-
sentant de la gauche, contre seule-
ment 338 voix à M. Thévoz , des com-
munes semi-rurales comme Aven-

ches (pourtant proche de Missy, do-
micile de M. Thévoz) ont donné 188
voix à M. Auber t contre 158 voix à M.
Thévoz . En revanche, Aubonne, do-
micile de M. Aubert , n 'a donné
«qu 'une majorité de 393 à son con-
citoyen et a tout de même « accor-
dé » 239 voix à M. Thévoz ...

Le district du Pays-d'en-Haut ,
lieu libéral , est le seul dans les
trois communes de Rossinière, Châ-
teau-d'Oex et Rougemont, à avoir
donné «la majorité > au candidat
libéral.

Les électeurs ont été sensibles aux
arguments de la campagne socialis-
te : respect de la proportionnalité ,
et aussi sans doute , crainte de voir
M. Graber quitter le Département
des finances, comme il l'avait an-
noncé en cas d'échec : une telle per-
sonnalité ne se retrouve pas facile-
ment.

Il y a un sujet de déception , en
dehors des . résultats : la faible par-
ticipation au scrutin. La campagne ,
surtout le débat public de Lausanne
il y a quinze jours , annonçait pour-
tant un regain d'intérêt des citoyens
pour la chose publique. H n'en est
rien , hélas ! (cp )

Vers le lancement d'initiatives
Production et exportation d'armes

Le problème des fabriques d'armes
a été discuté samedi à Berne au
cours d'une réunion du Conseil suis-
se des Associations pour la paix , qui
groupe essentiellement des organi-
sations pacifistes non communistes.
Après le débat , l' assemblée a décidé
sans opposition de recouri r à la voie
de l'initiative constitutionnelle, d'ici
le 15 mars. Mais il y eut des diver-
gences quant à la procédure à sui-
vre.

Lors d'un vote consultatif , en effet
il fut décidé par 28 voix contre 10,
avec de nombreuses abstentions, de
lancer deux initiatives : celle qui a
été proposée par le « Manifeste de
Zurich » et qui tend à interdire l'ex-
portation d'armes (nouvel article 41,
alinéas 2 et 4 de la Constitution fé-
dérale) , et une deuxième initiative
populaire demandant le contrôle et
la nationalisation de l'industrie suis-
se de l'armement (nouvel article 41
alinéa 1 de la Constitution) . La mi-
norité voulait se limiter à la pre-
mière initiative. C' est au début de
février que les textes des initiatives
seront définitivement rédigés , les

projets n'ayant pas rallié tous les
suffrages.

La séance était présidée par M.
Hansjoerg Braunschweig, de Duben-
defrf (ZH) . Elle réunissait des re-
présentants de divers milieux poli-
tiques , syndicaux , pacifistes et reli-
gieux , des membres du mouvement
contre la bombe atomique et de la
« Coopérative des écrivains progres-
sistes ». L'ancien conseiller national
Georges Borel , de Genève, a notam-
ment déclaré que le climat pour le
lancement de telles initiatives n'a-
vait jamais été aussi favorabl e, chez
les 'jeunes notamment et même dans
les milieux favorables au principe
de la défense nationale armée. M.
Heinrich Buchbinder , de Zurich , a
été d'avis qu 'un monopole de l'ar-
mement est aussi indispensable
qu 'un monopole du sel ou des PTT.

M. Jules Humbert-Droz, porte-pa-
role des socialistes neuchâtelois, s'est
en revanche élevé contre l'initiative
demandant la nationalisation de
l'industrie de l'armement , qui ne se-
rait guère appuyée dans les régions
horlogères. (ats )

Lausanne

Samedi vers 18 h. 30, une habi-
tante de l'ouest de la ville, âgée
d'une soixantaine d'années, a été
attaquée dans la chambre à lessive
de l'immeuble qu 'elle habite par un
inconnu qui a tenté d'abuser d'elle.
La victime a été terrassée et a du
lutter désespéremment durant en-
viron quinze minutes avant que des
voisins, alertés par ses cris, inter-
viennent.

L'auteur de cet acte, qui a réussi
à prendre la fuite, doit être blessé
aux lèvres, à la langue et éventuel-
lement à une main.

TENTATIVE DE VIOL

A la conquête de l'espace
Enfin et comme l'a souligné Ro-

bert Clarke, si la base orbitale sera
pour les astronomes un poste d' ob-
servation idéal , les géologues , eux,
« y prendront des photos et pour-
ront étudier les terrains favorables
à la découverte de minerais et de
pétrole . Déjà , les clichés pris depuis
les satellites ont montré tout l'in-
térêt de cette préprospection. Au
point qu'on se demande s'il ne fau -
dra pas bientôt censurer les photo-
graphies que prennent les cosmo-
nautes, car certaines valent de l'or
pour les compagnies minières.

Les biologistes pourront suivre
depuis la station orbitale et, grâce
aux capteurs de rayonnements in-
fra rouges, le déplacement des bancs
de poissons pour en prévenir les
pêcheurs. Ils verront aussi les incen-
dies de forêt , et distingueront d' un
coup d' œil les endroits où des mala-
dies menacent bois ou récoltes.

Ils avei'tiront à temps les agri-
culteurs de l'arrivée des sauterelles,
ou des cyclones.

Les météorologistes , lorsqu 'ils
pourront s'installer à bord d 'une
base d' observation permanente , au-
tour de la Terre , multiplieront par
cent l'intérêt déjà  grand des satel-
lites météorologiques. Ils pourront

dresser trois fo i s  par jour  des cartes
qui prédiront le temps pour l'en-
semble du globe . E n f i n , l'on saura
en permanence ce qui se passe là
où personne ne suit la marche des
nuag es, au-dessus des glaces des
pôles, des déserts ou des océans. »

Comme on voit , la tactique de
bases orbitales suivie par les Rus-
ses parait à la fo i s  moins chère et
plus productrice que celle de la con-
quête lunaire prévue par les Améri-
cains. Von Braun lui-même dès 1950
l 'avait dit. Mais on ne l'a pas écouté.
La Nas a voulait la Lune . Elle l'aura.
Quant à savoir ce qu 'elle y trouvera...

Quoi qu'il en soit, au moment où
la planification des concurrents se
précise et où, tandis que la science
soviétique semble avoir renoncé au
d é f i  lunaire pour poursuivre des réa-
lisations moins spectaculaires mais
plus pratiques que celles de la Nasa ,
on n'hésite pas à admettre une
chose. A savoir que si Américains et
Soviétiques unissaient leurs e f for t s ,
les moyens gigantesques qu 'ils uti-
lisent pourraient facilement être ré-
duits de moitié , en gagnant au sur-
plus du temps.

Mais il ne semble pas que l' aéro-
bus spatial de la collaborat ion soit
sur le point d 'entrer dans les gares
du ciel.

Paul BOURQUIN.

Les onze communes du Liechten-
stein ont élu hier leurs autorités
communales. Les citoyens étaient
venus très nombreux aux urnes pour
élire leurs maires et leur Conseil
communaux selon le système majo-
ritaire , pour une période de trois
ans. Ces élections représen tent un
test important en vue des élections
parlementaires de l'année prochain e
et elles ont été vivement disputées ,
particulièrement dans le Bas-Pays,
où des tracts étaient encore distri-
bués samedi soir.

Après ces élections , le parti bour-
geois détient 8 des 11 mairies, con-
tre 6 auparavant ; en revanche , il
ne détient plus la majorité que dans
6 Conseils communaux, contre 7 au-
paravant. Le parti patriotique a
renforcé sa position dans la com-
mune de Triesen, mais il a perdu
les mairies de Schaan et d'Eschen
au profit des bourgeois.

Le maire de Vacluz , M. Ospel t
(parti  bourgeois) a été confirmé
clans sa fonction à une écrasante
majorité, (ats)

Elections communales
au Liechtenstein

En Thurgovie

Les électeurs thurgoviens se sont
rendus ©n fin de semaine aux urnes
pour prendre position sur deux pro-
jets importants : l'introduction du
suffrage féminin dans les affaires
scolaires et l'approbation d'un cré-
dit de 12,4 millions de francs pour
l'agrandissement de l'Ecole normale
de Kreuzlingen.

L'introduction du suffrage fémi-
nin a été adoptée de justesse par
13.568 oui contre 13.164 non. Les
femmes thurgoviennes pourront ain-
si désormais voter pour les affaires
scolaires. Elles pouvaient déj à être
élues depuis cinq ans.

Le crédit a également été accep-
té, à ime majorité un peu supérieure,
14.276 voix contre 12.208. (ats)

Droit de vote f éminin
dans les af f aires

scolaires

I

Voir autres informations
suisses en page 23

Canton de Zurich

Samedi soir, une collision entre
deux voitures a provoqué la mort
d'un enfant qui passait sur la route,
à Egg, dans le canton de Zurich.

Une voiture qui circulait sur la
roue principale est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule , dont le
conducteur avait négligé la priorité
de droite qu 'il aurait dû accorder.
La première voiture a été projetée
alors sur le côté de la route , et a
percuté un groupe de trois enfants
qui passaient. L'un d'eux , Vicenzo
Cataldo, 12 ans, a été tué sur le
coup. Sa sœur , 19 ans, a été griève-
ment blessée alors que la fillette de
10 ans a pu éviter le choc, (ats)

Un enfant tue
par une voiture

C'est à Marc Chagall que le
Conseil de paroisse de l'église
du Fraumuenster de Zurich
vient de commander les cinq vi-
traux du choeur de l'édifice.

Hier, lors du culte, le prési-
dent du Conseil a annoncé qu'un
couple de la ville s'était o f f e r t
pour prendre à sa charge le
coût de cette réalisation.

Chagall avait peint le plafon d
de l'Opéra de Paris. Cette oeu-
vre avait été commandée par
M . Malraux, ministre de la cul-
ture, (ats)

Vitraux de Chagall
au « Fraumunster »

de Zurich

Accident mortel
près de Payerne

M. Ulysse Meylan, âgé de 47 ans,
marié, père de deux enfants, chef
d'équipe à la gare de Payerne, arri-
vant samedi soir, à 23 h. 15, sur la
route cantonale à l'entrée de Féti-
gny, a été happé à ce carrefour par
une voiture et conduit à l'hôpital de
Payerne. Il y est décédé aux pre-
mières heures de dimanche, (mp)
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service-men.
VOUS VOUS rappelez Sans dOUte l'annonce que nOUS avoirdiscutéuninstantdelapluie
avons fait paraître l'automne dernier pour demander à ? *u beau temp* «vec remployé

, , ' . , ' . . de la station, je lui iaisai remar-
nos lecteurs de nous envoyer des anecdotes sur les quer ia cherté des auberges de sa
Service-men BP. contrée. Comme il n'en croyait

Ces anecdotes, nous les avons reçues, et bien plus pas ™ mot> je luifontrai la n?te
, „ , . '. , r du restaurant quej avais en poche.

nombreuses que nous ne I espenons.Smcerement merci, A sa lecture, n n'eut qu'un mot:
Les ayant lues, nous ne pouvons cacher notre admi- «Aspetta!» et s'élança en direction

ration, notre amusement, et aussi notre confusion: nous du festa?raf Que
^

es mi
™te;>

rr i - Muab su ft i  J .-v < après, il retournait triomphant AtA MUWM
ignorions, en effet, que nos service-men étaient a ce vers nous, me remboursait Pres-
po/>7£ habiles, désintéressés, aimables, pleins d'initiative. <ïue la moitté de ce que j 'avais
Maintenant, nous le savons. Nous en avons pris bonne payé; et

Tf'un air/f
joui m'fexpH"_ _-.. , ., r , quait : «Us se sont trompes!»

note. Et nous soufflerons a I oreille de nos service-men Et nous sommes repartis avec
que c'est à eux que nous devons notre réputation. un bon souvenir de plus.
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Elle nous a été adressée par
Voici / 'histoire Monsieur Jean Skrobeck,

de service-man qui a obtenu Vidoiiet 33 à Genève.
le nremier nrix ' 

Des douzaines d'autresic? jj r&iiBM&r prBK a histoires auraient tout aussi
bien (ou presque aussi bien)

C'était vers la fin d'août 1962. épouse s'installait avec les enfants mérité le prix. C'est pour-
Ma femme, mes deux enfants et, à la terrasse d'un petit restaurant, quoi nous avons également
moi avions terminé de délicieuses je me rendais à une station-service attr i b U é p IU S d e 10 0 p r ix d e
vacances au bord de l'Adriatique et laissais ma voiture au service- consolation (Nous n 'avons
et rentrions à Genève en suivant man pour un service très minime: eu qu 'à choisirparmi toutes
la route ordinaire de Venise a plein d essence, d eau et peut-être j es j0,jes choses Que |< onMilan, afin de profiter quelque d'huile, avec lavage éventuel des . . *
peu du charme des petites villes glaces. trouve dans nos auto-

italiennes une dernière fois. sho PS") Une fa Ç°n comme
Notre collation fut de courte une autre de vous remer- 

Quelques kilomètres après Vé- durée: un peu de jambon et de Cier de nous avoir prouve MMB IIIIITffllIM
rone, nous nous sommes arrêtés pain et du Coca-Cola, mais la note ceci : ta&fetà
dans un village, dont j 'ai malheu- fut salée. Les service-men BP J OU- f »] gf
reusement oublié le nom, afin de Je retournai donc prendre ma ent également un rôle im- M;I ^&r
nous restaur er. Pendant que mou voiture à quelques pas , et après portant dans notre histoire . fciWWffl
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quantité d'idées pour embellir votre Plus de 30 sortes de miel... Jamaj s yu à ; des montagnes de disques neufstrousseau- ... c'est ce que vous offre, cette semaine, ^occasion, qui vous permettront de compléter
Un, deux, trois, vos vitres sont ^2"t
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,e deTalvé^leTet votre discothèque à des conditions avantageu-
propres ! provenant de 17 pays. Une bonne affai- ses - Grand cho ix> tous les genres :

C'est le travail presque magique de re: notre miel <Action » étranger à
<Slider>, le lave-vitre idéal, en démons- Fr. 2.95 le kg. ft X̂ »• «fl OH ^%  ̂en
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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 Seyon, tél. (038) 5 49 12 - PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

I „ \ douleurs grippe
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soulagés
avec ÀSPRO

CHANTEURS , DISEURS, etc.
Prochainement à NEUCHATEL

Concours de
variétés amateurs

1er prix : 100 francs
2e prix : 50 francs

INSCRIPTIONS : tél. (038) 4 20 58
ou à Case post. 559, 2001 Neuchâtel.

A remettre

café-restaurant
bien situé

aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Affaire en plein essor.

Pour traiter , s'adresser à Fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél . 039/3 43 80.

Mesdames... pour vous faire plaisir

C O I F F U R E

ê&rY
offre à chaque cliente une surprise.

Jusqu'au 1er mars 1969.
Avec ou sans rendez-vous.

Serre 55 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 97 37



Des nus pour habiller la réalité contemporaine
Une rétrospective «futuriste » au Club 44

Troisième vernissage du week-end,
après la Nouvelle Galerie du Ma-
noir et le Musée, celui de Nicoïdski ,
Debossens, Pajak , Rasmussen et
Zaugg, au Olub 44, a été le plus
« futuriste ».

On nous dit bien qu'il s'agit d'une
rétrospective - parce que ces cinq
peintres ont déj à exposé dans cette
galerie - mais à l'exception de Pajak
tragiquement décédé il y a trois ans,
chaque artiste présente des travaux
récents. Entre Nicoïdski et Zaugg
qui tous deux interprètent le nu
le quotidien s'habille d'éclairs. Ras-
mussen, installé à Bogota s'inspire

des traditions indiennes pour abou-
tir à une peinture de ry thmes cal-
lygraphiques, il l'utilise pour faire
connaître et pour défendre les peu-
ples menacés d'Amérique du sud. On
ressent cependant moins d'inquié-
tude que de chaleurs à ce spectacle.

Les toiles de Pajak , n'ont pas
vieilli , elles ont la dignité audacieuse
des grands élans dans lesquels cou-
leurs et matière s'allient en surfaces
séduisantes, trop sans doute car elles
laissent une impression de virtuo-
sité. Cette habileté moins apparente
certes , ont la retrouve chez Debos-
sens qui fut révélé au public neu-

châtelois par le Club 44. Cet artiste
atteint une sorte de plénitude, d'o-
pulence aussi lyrique qu 'agressive.
Sa peinture est le fruit de longues
réflexions, on n'a nulle peine à le
croire.

Restent Nicoïdski et Zaugg. Le
premier a délibérément abandonné
ses arpèges de peintre-devenu-mu-
sicien-graveur, le dénuement de la
ligne, pour une « nouvelle figura-
tion » obsédée de nus, profonds , in-
qui ets, « images de la mère » dont
il faut se défaire. A cette vision freu-
dienne, Zaugg oppose, lui, la femme
obi et du XXe siècle. L'albâtre des
seins a perdu sa noblesse au profit
de la consommation intensive, des
symboles aux calendres de voitures.
Zaugg a choisi d'illustrer un univers
sec, violent où trépident les cou-
leurs. Il a su ordonner tout cela,
abandonner les manies et les trucs
faciles. Il rebute ou conquiert , mais
ne laisse pas place aux tiédeurs,
art et matière vraisemblablement

J.-P. Zaugg. « Parce que les gens courent dans la rue. »

éphémères mais qui offrent une va-
riation convaincante d'un siècle
hanté.

Ce vernissage a été le prétexte
à projeter deux films de Pierre Kast

« Le Corbusier, architecte du bon
heur » puis « Brûlure de mille so
leils » et à. une présentation suc
cinte des artistes.

Nous y retournerons ! P. K.

Au Lyceum Club : Giacomo Carissimi
En collaboration avec le « Centro

di studi italiani in Svizzera » de
Zurich et la société Dante Alighieri
de notre ville, le Lyceum Club a or-
ganisé, comme nous l'avons annoncé
dans ses locaux une audition com-
mentée, consacrée au maître de la
musique baroque Giacomo Carissimi.

L'on se rend peu compte aujourd'
hui de l'influence qu 'exerça ce com-
positeur romain (1604—1674) sur le
développement du style monodique
don t le début du XVIIe siècle avait
vu l'apparition ; il a perfectionné
le récitatif avec beaucoup de bon-
heur et donné plus de variété et
d'attrait à l'accompagnement ins-
trumental. L'importance de Caris-
simi peut être comparée dans l'his-
toire de la musique à Monteverdi
car il partage avec lui l'honneur
d'avoir établi une déclamation vi-
vante et expressive dans l'oratorio
latin issu des motets religieux dia-
logues au XVIe siècle. Si Carissimi
se rapproche de Monteverd i par la
vérité de déclamation, il s'en sépare
pourtant en dépassant le réalisme
de ce dernier. La gloire de Carissimi

restera d'avoir jeté un pont durable
entre l'ancien et le nouveau.

Gabrieile Faure, dans son texte
présenté sous l'attrayante form e
d'un journal , dévoila d' une manière
poétique, les joies , les amertumes,
les aspirations, parfois aussi les il-
lusions du maître italien. Si celui-ci
influença entre autres, Krieger ,
Soarlatti, Charpentier , ce fut no-
tamment pas ses cantates de cham-
bre pour voix seule. Ce genre créé
par Carissimi prit une énorm e im-
portance et montra en Italie beau-
coup de fécondité.

La belle voix de Stella Zbinden ,
soprano, et le timbre merveilleuse-
ment éthéré de Gérald Troyon , ac-
compagnés au clavecin par Anne
Guillermin, illustrèrent de façon
très suggestive, cette musique pres-
que irréelle, parce que dématériali-
sée dans sa pureté mélodique. Les
commentaires étaient dits d'une fa-
çon aussi vivante qu 'intime par
Christiane Doy, remplaçant au pied-
levé Gabrieile Faure souffrante. Soi-
rée enrichissante certes, mais aussi
révélatrice pour d'aucuns.

E. de C.

: COMMUNI Q UÉS

Conférence du mardi : « Les mystères
de l'or ».
Tel est le sujet qui sera présenté par

M. Florian Reist. A travers toute l'his-
toire, le fabuleux métal a exercé sur
les hommes une tentation permanente.
Et on n 'en a jamais autant parlé qu 'en
1968, année de crise monétaire. C'est
pourquoi , M. Reist a choisi d'expliquer
clairement et simplement un sujet dif-
ficile , en émaillant son exposé d'anec-
dotes étonnantes ou insolites. Un film
vous fera pénétrer dans une tribu de
l'Afrique du Sud dont un membre choi-
sit d'aller travailler dans une mine d'or
pour pouvoir ensuite se marier... Mardi
28 janvier , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du collège primaire.

Un PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE
AUX EPLATURES

Samedi, à 18 heures 58, un ac-
cident mortel est survenu à la
hauteur du stade de l'Etoile, aux
Eplatures. M. P.N., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture sur
le boulevard des Eplatures. Un
peu avant l'intersection du che-
min du Grillon, il aperçut au
dernier moment un piéton, M.
Willy Barben, agriculteur aux
Eplatures, lequel traversait la
chaussée du nord au sud.
Le conducteur freina brusque-
ment, mais sans résultat. U ter-
mina sa course 25 mètres plus
loin, avec M. Barben sur le capot
de sa voiture. Après ce violent
choc, le piéton a été projeté sur
là chaussée 'où' il resta inanimé.

Il avait été tué sur le coup.

L'incendiaire en fuite
a regagné Ferreux

Le j eune incendiaire de La
Chaux-de-Fonds, B.B., 19 ans, ar-
rêté après une longue enquête
que les incendies criminels qu 'il
avait allumés à La Chaux-de-
Fonds avait rendue nécessaire ,
s'était enfui vendredi de l'hôpital
psychiatrique de Perreux où il
était en observation.

Or, samedi, il s'est rendu de
lui-même, au cours de la journée ,
dans rétablissement qu 'il avait
quitté. Il ne semble pas avoir
commis d'infraction durant sa
fugue et se trouve à nouveau sous
contrôle médical.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à mar-

di 12 heures, les côtés de parcage
sont Nord et Est.

llllliilliillllllllIllil IfD

Consécration
Dimanche à 17 heures au Tem- |

pie indépendant , a eu lieu la |
consécration au saint ministère %
de M. Jean-Paul Lienhard, qui ^a été admis par le Synode dans m
sa session du 4 décembre 1968. g

Nombreux étaient les fidèles 1
qui s'étaient joints aux parents m
du candidat pour assister à cette H
cérémonie. M. Marc Lienhard frè- g
re de M. J.-P. Lienhard assista H
le pasteur Charles Bauer qui pré- 1
sida la cérémonie ainsi que le 1
pasteur Georges Borel président §
de la Commission de la consé- 1
cration.

ACCROCHAGES
DU WEEK-END

Samedi, à 12 heures 45, M. A.L.
circulait sur la route conduisant
de la Barrigues au Crêt-de-Locle.
Dans un virage à gauche, alors
qu 'il roulait sur la partie gauche
de la chaussée, l'aile avant gau-
che de sa machine a heurté une
voiture française de Belfort. Pas
de blessé, dégâts assez élevés.

A 16 heures 45, un conducteur
de trolleybus roulait sur la piste
centrale de l'avenue Léopold-Ro-
bert nord , en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur du carref our
du Casino, il heurta avec l'avant
du bus l'arrière d'une automobile
qui s'était arrêtée devant "le feu
qui venait de passer au rouge.
Dégâts matériels.

Hier , à 11 heures 15, M.B. de
La Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture à la rue de l'Hôtel de
ville en direction de la Vue-des-
Alpes. Dans un virage à gauche,
peu avant le bar 72, il a perdu
la maîtrise de sa machine pour
ne pas avoir adapté sa vitesse
aux conditions de la route ver-
glacée. Il fit un tête-à-queue et
l'arrière du véhicule a heurté la
voiture d' un habitant de Taeuf-
felen qui roulait en sens inverse.
Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Deux voitures volées
Au cours de la nuit de ven-

dredi à samedi, deux voitures ont
été volées en ville, l'une de cou-
leur verte portant les plaques NE
10086, l'autre de couleur beige
avec plaques NE 19838. Cette der-
nière a été retrouvée hier à la
Chaux-de-Fonds.

En outre, une autre voiture ,
qui avait été volée le 23 janvier
à Neuchâtel a également été re-
trouvée à la Chaux-de-Fonds.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 27 JANVIER

Salle de Musique : 20 h. 30, Chris Bar-
ber jazz band.

Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à 20 h.,
exposition rétrispective.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite cas urgents tél. No 11.

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

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

M. Charles Hugoniot, du Bas-Mon-
sieur, roulait hier, vers 22 h. 15, de
La Cibourg en direction de la ville.
En descendant le Chemin Blanc, sa
voiture fut déportée sur la gauche,
quitta la route et dévala le talus
sur quelque 30 mètres en effectuant
plusieurs tonneaux. Le conducteur a
été blessé au visage, alors que l'auto-
mobile est démolie.

Une voiture dévale
un talus

Pas d'offense à la bienséance picturale
Dix-huit artistes de Winte rthour au Musée

M. Heinz Keller, à gauche, en conversation avec Lermite. Toutes les
initiatives sont bonnes lorsqu'il faut  apprendre à se connaître.

(photo Impartial)
1 ¦ " ¦ i -

Samedi aprèsrimfdi , M, Georges
Brandt, présidejfit de lâ  Ssciété des
amis des art?, et M. Paul Seylaz,
conservateur; ont présenté l'exposi-
tion de « Dix-huit artistes de Win-
terthour » invités aux termes d'un
échange dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler et qui permet,
simultanément à vingt-deux Neu-
châtelois d'être ' les hôtes de la
grande cité zurichoise.

M. Heinz Keller, conservateur du
Musée de Winterthour, pose une
question pertinente dans la préface
du catalogue : « On peut se deman-
der si de telles expositions à limita-
tion locale ont encore un sens, si un
choix par groupe de problèmes ou
par tendances n'est pas préférable.
Il nous semble qu'une délimitation
géographique peut, elle aussi, être
éclairante. »

On ne peut qu'être d'accord avec
cet avis, surtout après avoir vu ces
deux expositions. Les Neuchâtelois
vitriolent le public, ils s'engagent
dans une série de recherches très
libres et sont peut-être, dans une
région sans grande tradition artis-

tique, des affranchis dëY naissance'
d'où l'apparente désinv.olture avec
laquelle ils envoient quelques coups
de pied à la bienséance picturale.

Leurs confrères de Winterthour
sont infiniment plus sages et l'on
est frappé de constater à quel point
ils restent dépositaires d'un long
héritage artistique. Imprégnés des
qualités d'une ville qui a su pré-
server une grande réputation, où des
« écoles » et des collections ont
donné le ton, presque tous laissent
apparaître les influences profondes
qui ont marqué leurs talents. Elles
sont indiscutables.

Plusieurs d'entre eux sont directe-
ment issus de l'impressionnisme, trois
acquarelles témoignent d'une fidé-
lité au surréalisme ; il y a du Gia-
cometti aussi pour la forme, mais
également dans l'utilisation de la
matière et des couleurs, des rémi-
niscences Picasso, des touches d'U-
trillo.

Faut-il voir dans cette perma-
nence des inspirations une dépen-
dance regrettable ? Non, certes et
elle prouve en tout cas que les

artistes de Winterthour se sont trou-
vés et restent en prise directe sur
les mouvements artistiques ; plus que
les Neuchâtelois, ils doivent ressentir
la tutelle des « grands », ils n'ont
pas été épargnés par la confronta-
tion avec des milieux ouverts depuis
très longtemps aux courants de l'art
international. L'expérience est sé-
vère.

M. Keller, dans sa courte allocu-
tion, devait relever qu 'il y a du
passé dans cette peinture d'aujour-
d'hui. La sévérité est grande, der-
rière l'aménité, car ces artistes ne
sont pas des attardés, ils pratiquent
«l'optical », (eux aussi) , manifes-
tent parfois une veine remarquable,
le goût de l'invention et un sens, de
l'harmonie que les Neuchâtelois
n'ont peut-être pas.

Une exposition intéressante à tous
Y»Y:;pojLhts de vue et dont la richesse
' n'a qu'un rapport anecdotique mais
'; direct avec les considérations régio-
' nalistes.

P. K.

Samedi soir, les souhaits de
bienvenue du président de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses du Touring, au bal du même
nom, Me A. Aubert ont tenu dans
une spirituelle variation cosmo-
nautique, introduction à des ré-
jouissances célestes auxquelles
ont participé plus de trois-cents
clubistes.

Ils étalent emmenés par des
représentants de Nice, si agréa-
blement prodigue en mimosas :
du siège du TCS, à Genève, des
sections jurasienne, vaudoise, va-
laisanne, bernoise et fribourgeoi-
se ; de M. M. Payot, conseiller
communal ; de MM. Russbach et
Marendaz, commandands des po-
lices cantonale et locale ; de M.
R. Daum, directeur des TC, de M.
Wiesendanger rédacteur du Tou-
ring.

Ce bal, célèbre s'il en faut , est
le dernier à rester à la fois mon-
dain et « démocratique ». On s'y
amuse comme des collégiens à

l'école-de-bonne-conduite- buis-
sonnière mais on y porte la tenue
de ville.

Vous dansez madame ?
Les Jumpin'Seven ont servi

chaud la raspa et le « bop » en-
trecoupés du plat froid , viandes
et salades.

Quant aux attractions, elles ont
été, toute complaisance mise à
part , de grande tenue, avec un
équilibriste , un duo d'harmoni-
cistes plutôt déliés ; Line et Jean
Garance dans des illusions si
parfaites qu 'on a envie de leur
confier des bordereaux d'impôt
et Max Fournier , bruiteur-imita-
teur , avec lequ el les convives sont
revenus en train des confins de
la lune.

Une excellente soirée sous les
serpentins qui a mis le digne
secrétaire de la section , M. André
Frasse, au seuil de la gloire : il
a réussi un triomphe pédestre
avec des automobilistes. Faut le
faire ! K.

Plaisirs lunaires au Bal du Touring
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— Oui. Il ressemble à son père , n 'est-ce pas ?
Ma voix se brisa. Mlle White se tenait

devant sa porte comme si elle désirait m'invi-
ter à entrer, mais je continuai à monter rapi-
dement. Tout essoufflée, parce que je n'étais
pas encore très forte et que le bébé était lourd ,
j' arrivai à l'appartement et claquai la porte
derrière moi. « Un bienfaisant repos »... « irri-
tant d'avoir un homme continuellement dans
la maison ». Oh, folle que vous êtes ! Folle !
Et c'est pour des gens comme vous que Ralph
croit de son devoir de se battre ?

Si vous vous prélassez confortablement dans
votre petit appartement trop bien rangé et si
vous vous y sentez à l'abri, 'c'est parce que
des hommes comme Ralph volent dans le ciel
pour vous protéger. Que vous importe qu 'il
soit mon mari, tout ce que je possède au

monde ?
Je m'affalai dans un fauteuil. Comme l'ap-

partement était vide et silencieux ! Un vrai
tombeau. Le logis de Ralph... qui semblait être
beaucoup plus le sien que le mien, avec son
mobilier strict et massif et son absence d'ob-
jets futiles.

Je n 'y avais rien ajouté , à part ma garde-
robe dans la penderie , car je n'avais jamais
disposé d'assez d'argent pour acheter des
livres à mon goût , des vases ou des tableaux.
Et si je partais en emportant ce qui m'appar-
tenait , personne ne s'apercevrait que j' avais
vécu ici. Ces lieux étaient uniquement impré-
gnés de la personnalité de Ralph. Je n 'y avais
pas laissé plus d'empreinte que dans sa vie.

« N'oublie pas que tu as un mari... » Oh,
Ralph, ces paroles n'étaient pas drôles, mais
cruelles ! Tu sais bien que je ne peux t'oublier.
Toi tu peux ne plus te rappeler que tu as une
femme, mais moi je penserai à toi sans cesse.
Si j'essayais de t'oublier, ton fils serait ' là
pour m'en empêcher.

Toc-toc-toc ! Quelqu 'un agitait le marteau
de la porte. Sans doute Mlle White... Qu'elle
continue donc à frapper ! Si c'est pour me
dire encore quel bienfaisant repos j' aurai sans
Ralph, je lui jetterai n'importe quoi à la tête.

Toc-toc-toc ! Et si c'était un télégramme ?
Oh non , impossible ! Ralph n'avait pas com-
mencé à voler, il y avait à peine une demi-

heure qu 'il était parti , bien que cela me parut
durer depuis des années !

Toc-toc-toc ! Peut-être était-ce un commer-
çant grincheux ? Le fleuriste venant réclamer
ses cinq livres . Je ne lui ouvrirais sûrement
pas car je n 'étais pas capable de discuter
avec les créanciers comme le faisait Ralph.
Avant d'avoir seulement dit ouf ! il m'aurait
dépouillée de l'argent destiné à mes vacances.

Quelqu 'un appelait maintenant à travers la
fente de la boîte aux lettres :

— Fane ! Fane, êtes-vous là ?
Oh, c'était Muriel I Je me levai, toute raidie ,

et allai lui ouvrir.
— Que voulez-vous ? dis-je d'un ton peu

amène.
— Votre mari m'a demandé de passer pour

veiller sur vous, chère petite. Mes vacances
commencent aujourd'hui , vous le savez, et il
pensait que vous seriez peut-être désemparée
par son départ, répondit Muriel d'un ton ani-
mé en entrant d'autorité au studio. Dieu que
vous êtes pâle ! Vous sentez-vous mal ?

— Pas le moins du monde. Ainsi , Ralph vous
a demandé de veiller sur mol ?

— Oui. U craignait que vous vous sentiez
seule.

—¦ Quelle sollicitude de sa part !
— J'avoue que c'est ce que j' ai pensé.
— Il ne veille pas sur moi, mais il est assez

prévenant pour vous demander de le faire
à sa place.

— Allons , donnez-moi votre fils , il a pres-
que la tête en bas !

Je la laissai prendre l' enfant , retournai
m'asseoir et fixai obstinément le tapis. Ainsi
Ralph se doutait de ce que je ressentirais
après son départ ? Mais il était quand même
parti !

— C'est très aimable à vous , Muriel , dis-je
d'un ton morne, mais vous ne pouvez rien
pour moi. Même pas sécher mes larmes car je
ne pleurerai pas.

— Allons, ne faites pas l'enfant , Fane ! Vous
n 'avez aucune raison de pleurer. Nous partons
demain pour d'agréables vacances.

— Oh , je vous en prie ! Vous ne pouvez
comprendre. Muriel. Ce n 'est pas votre mari
qui est parti risquer sa vie. Vous n'êtes qu 'une
de celles pour lesquelles il prend ce risque. Et
s'il est tué , qui en souffrira ? Pas lui... ni vous...
mais moi ! U s'en moque, vous vous en moquez
aussi... alors à quoi bon en parler ?

—¦ Ma chère petite , il ne fait que son devoir
comme chaque homme doit faire le sien. Vous
devez être fière de lui.

— Fière ? Qu 'est-ce que ça lui coûte de
partir ? Il aime piloter et il n 'a peur de rien.
De plus , il adore se trouver dans un milieu
d'hommes. Pourquoi ? Parce qu 'il fait tout un
peu mieux qu 'eux. Avant qu 'il n'ait passé une
semaine dans ce camp, on ne parlera que de
lui ! Il est ce qu 'on appelle un meneur
d'hommes. (A suivre)
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la moiuxMi Ford Cortina.
> • ¦ . . . . C-î iUs t .

Les 24 heures du Mans! Votre Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai '
rêve... Ne rêvez plus. Grâce a diverse, rersonnahsez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions !

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez danslaronde etbouclezvotre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850 -
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher ^AffS JPJIIIFÉÎBSinternationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT Jfe Vft U wlfËliliU
années, a inscrit à son actif plus et lai 600 E), 4 vitesses entièrement 

^B^^hde 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche <j ffij%^ |g>
bolide pourtant : une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , Rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P.
et M. Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038)
5 83 01
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Nous cherchons

jeunes
gens
pour être formés sur diverses par-
ties d' un métier intéressant.

Suisses, frontaliers ou étrangers,
porteurs du permis C ou hors pla-
fonnement (5 ans de résidence en
Suisse) sont priés de s'adresser à

UNIVERSO S.A. No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS
rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35

Le Centre A. S. I.
Home et ateliers pour handicapés

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir une

aide de
buanderie
capable et sérieuse pour travaux de
raccommodage et repassage.

15 heures environ par semaine.
Etrangère acceptée.

Paire offres à la Direction du Cen-
tre A. S. L, Terreaux 50, La Chaux-
de-Fonds.

On demande

employé (e)
de bureau

pour le service facturation-exporta-
tion.

Habile dactylo serait mis(e) au cou-
rant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
SCHILD S.A.
Parc 137, téléphone (039) 2 19 31.

Particulier vend deux
PENDULES
de collection . Une : vernis Martin Louis
XV , avec cadran 13 pièces, mouvements
3 barillets , signé à Paris (Bronzes
Royaux) ; une : corne verte Louis XV ,
avec socle, mouvement 3 barillets, 3 clo-
ches, carillon , cabinet signé Duhamel ,
mouvement et cadran signés Pierre Le
Roy à Paris (hau te qualité) .
Ecrire sous chiffre MK 1588, au bureau
de L'Impartial.



Les «Heures de musique» au Conservatoire
Au siècle passe déj à, Berlioz , par-

lant de ses compatriotes, disait : « Il
y a encore beaucoup de gens... pour
qui le nom de Beethoven n 'éveille
que des idées d'orchestre et de sym-
phonies ; ils ignorent que dans tous
les genres de musique, cet infatiga-
ble Titan a laissé des chefs-d'œuvre
presque également admirables. > No-
tre époque a-t-elle réservé un sort
meilleur à la production si variée de
l'auteur de Fidelio ? Nous sommes
tentés de répondre oui, mais... selon
la formule politique désormais célè-
bre, tant il est vrai qu'un vaste pu-
blic a toujours abordé la musique de
Beethoven par l'anecdote : la sonate
< au clair de lune », la sonate « ap-
passionata », la symphonie du Destin
qui frappe à la porte...

Nous sommes donc particulière-
ment reconnaissants envers les ar-
tistes, professeurs au Conservatoire
ou musiciens amis de la maison, qui
nous ont fait entendre deux œuvres
rarement exécutées : le Quintette
opus 16, dédié au Prince von Schwar-
zenberg, et le Septuor opus 20, dédié
à l'Impératrice Marie-Thérèse.

Le Quintette, écrit pour piano,
hautbois, clarinette, cor et basson , a
bénéficié d'une mise au point très
soignée. Les cinq Interprètes ont res-
titue à cette œuvre ravissante toute
l'élégance désirable, une élégance
dont le souvenir de Mozart n'est
d'ailleurs pas absent (par exemple,
le thème initial de l'andante canta-
bile). Elise Faller n'aura pas dérou-
té ses partenaires comme le fit Bee-
thoven lui-même qui, lassé d'inter-
préter son quintette dans sa forme
originale, se permettait de longues
improvisations au piano, alors que
les instrumentistes dans l'anxiété se
demandaient à quel moment ils se-
raient invités à reprendre la partie...

Tentant de définir la forme du
septuor en mi bémol majeur , le cri-
tique français Claude Rostand parle
avec raison d'une partition qui « ex-
cède le cadre habituel quadripartite

de ces ensembles de musique de
chambre , et ressortit plutôt au genre
du grand divertissement ». Il ne s'a-
git donc pas d'une œuvre profonde
mais d'une composition dont l'inven-
tion jaillissante et le style brillant
ont donné aux instrumentistes l'oc-
casion de faire valoir à la fois leur
virtuosité et leur sens du phrasé.
Francis Zanlonghi, en particulier,
s'acquitta de la difficile partie de
violon avec une magnifique aisance.
Notre reconnaissance s'en va à tous
les exécutants : Elise Faller, remar-
quable dans ses interventions au
piano ; Francis Zanlonghi, violon ;
Wally Pierrehumbert, alto ; Pierre
Sancho, violoncelle ; Friedrich Wid-
mer, contrebasse ; Bernard Schen-
kel , hautbois ; Alexandre Rydin , cla-
rinette ; Robert Faller , cor ; André
Vivian ( ?) , basson, remplaçant Hen-
ri Bouchet , malade. Neuf musiciens
qui ont fait honneur à la musique.

Ce concert a été suivi par un pu-
blic si nombreux que nous nous de-
mandons si la salle du Conservatoire
se prêtera encore longtemps aux
concerts du dimanche après-midi.
Une telle affluence est extrêmement
réjouissante.

J.-C. B.

Fleurier : assemblée de district du parti radical
L'assemblée de district du parti radi-

cal , tenue vendredi à Fleurier, au Cercle
Démocratique, a rassemblé de nombreux
participants venus d'un bout à l'autre
du Vallon.

Sous la présidence exper te *et enjouée
de M. Jean Ruffieùx,' elle a adopté le
procès-verbal rédigé par M. Jean Bar-
bezat , puis a été mise au courant de la
situation politique, telle qu'elle se pré-
sente à l'approche des élections canto-
nales.

INTÉRESSANT TOUR D'HORIZON
Il appartient au président du gouver-

nement, M. Carlos Grosjean, de traiter
de quelques aspects de la politique neu-
châteloise, des problèmes qui se posent
avec acuité et exigent le choix de solu-
tions difficiles. L'orateur , avec franchise,
et d'une manière directe, se limite à
quelques points importants : l'aménage-
ment du territoire, la lutte contre la pol-
lution des eaux , les moyens de communi-
cation , l'aide hospitalière et l'aide à la
construction de logements.

L'un des facteurs déterminants de l'a-
ménagement du territoire, c'est le zona-
ge. Or, dans les trois quarts des com-
munes, les plans sont établis.

Au sujet de la pollution des eaux , nous
avons été à la veille de la catastrophe ,
mais un effort considérable déployant
tout d'abord ses effets sur les eaux du
lac redressera la situation. Au Val-de-
Travers , les communes de Fleurier et
Couvet ont fait preuve d'une réconfor-
tante solidarité et les présidents André
Junod et Claude Emery ont joué un rôle
excellent.

Abordant les moyens de communica-
tions , le président du Conseil d'Etat rend
un juste hommage au grand magistrat
que fut  Pierre-Auguste Leuba , clans son
oeuvre tant pour le RVT que pour le ré-
seau routier. Précisant l'effort financier
en faveur du tronçon Fleurier - Couvet ,
qui est de 16 millions.

Sous le rapport de l'aide hospitalière,
on est au stade que tout assuré à une
caisse de maladie bénéficie de la couver-
ture de tous les frais de traitement en
salle commune. Par suite des progrès
de la médecine , le coût de la journée de
malade monte en flèche. A La Chaux-
de-Fonds, il est de l'ordre de 90 à 100 fr.

Enfin , dans le domaine de l'aide à la
construction, le canton a tenté une ex-
périence hardie , c'est de mettre en sou-
mission globale la construction d'immeu-
bles pour le montant du crédit voté de
dix millions.- Cela implique un choix res-
treint de localités, soit les trois villes et ,
Couvet où les besoins sont les plus ur-
gents.

DÉBAT
C'est sur cette question que s'amorce

un débat animé et toujours courtois.
M. Charles Devenoges, Travers, consi-

dérant cette répartition , se demande si.
lorsque l'Etat a besoin d'un supplément
de ressources, il ne pourrait pas s'en ins-
pirer . M. Hervé Joly, Noiraigue, doit
constater qu 'avec le système instauré,
on anémie toujours plus les petites com-
munes qui ont la volonté de retenir
leurs habitants et de se développer. M.
Rémy Hamel serait heureux de connaî-
tre le taux d'occupation des HLM à La
Chaux-de-Fonds.

M. Grosjean expose à quelles diffi-
cultés pratique se heurterait la première
suggestion. S'agissant des communes qui
ne bénéficieront pas de l'action en cours,
elles ont la possibilité de faire appel au
crédit pour la propriété par apparte-
ment. Enfin , à La Chaux-de-Fonds, les
appartements en question sont occupés .
Répondant à une autre question de M.
Hamel au sujet de la pénurie de main-
d'oeuvre, il constate que le Val-de-Tra-
vers bénéficie de la ressource des fron-
taliers.

M. Eric Schlub, Saint-Sulpice, s'in-
quiète des conséquences de la fermeture
de la fabrique de pâte de bois de La
Doux sur le compte d'exploitation du
RVT. Le chef du Département des tra-
vaux publics peut le rassurer , vu la part
importante de la Confédération et de
l'Etat dans la couverture du déficit.

Dans son introduction , le président du
Conseil d'Etat avait chaleureusement fé-
licité M. Claude Montandon , cheville ou-
vrière du Comptoir , des relations que
cette manifestation avait permis de
nouer avec de hautes personnalités fran-
çaises et des perspectives qu 'elles ou-
vraient. A une question de M. Montan-
don sur des mesures d'ordre général à
prendre pour coordonner les efforts du
Vallon , M. Grosjean , sur un point pré-
cis , la motion Ruffieùx demandant le ré-
tablissement d'un préfet , ne peut donner
son opinion, vu qu'elle figure à l'ordre
du jour du Grand Conseil . Quant à des
organes parallèles , il craint du travail à
double. Il faut travailler avec les autori-
tés politiques. Ayant appris à connaître
l'esprit de la Vallée , le président du
Conseil d'Etat a pu se rendre compte
que le Valon est animé d'un esprit d'in-
dépendance , qui lui fait honneur, et
tient à trouver lui-même les solutions ,
témoin la lutte contre la pollution des
eaux.

UN SUJET ATTENDU
La Clusette , évidemment, est un su-

jet attendu. M. Louis Lebet , Buttes, se
demande si l'on ne pourrait pas faire
appel , par voie de concours, à des bu-
reaux de l'extérieur, trouver ainsi une
solution et passer enfin à l'exécution.
Quatre bureaux s'en occupent déjà et
onze études ont été entreprises, répond
le chef du Département des travaux
publics ; mais il faut se rendre compte
que le problème de La Clusette est l'un
des plus ardus de Suisse. Avec véhémen-
ce, M. Grosjean proteste contre la con-
clusion d'un article paru récemment
dans un journal du chef-lieu selon lequel

on a tout lieu de penser que la route de
La Clusette, réparée et débarrassée de
ses dangers immédiats, demeurera en-
core longtemps le trait d'union entre le
Val-de-Travers isolé et Neuchâtel ou-
vert vers la Suisse.

M. Jean Ruffieùx remercie chaleureu-
sement le président du Conseil d'Etat
pour ses réponses claires et franches
qui ont fait de cette assemblée un beau
forum.

Il y avait exactement quatre ans au
moment de l'assemblée que prenait fin
tragiquement à Buttes la carrière de
Pierre-Auguste Leuba. On comprend que
fut évoqué le souvenir de ce grand ma-
gistrat. . (jy)

L'Association des communes du Vai-de-Rui
a tenu une séance constitutive à Cernier

: ., PAY S NEUCHATEL OIS . j

Désireuses de donner à leur Vallon un
essor accru et de coordonner leurs e f -
forts pour en mieux ménager les intérêts
quinze des seize communes du Val-de-
Ruz ont créé une Association intercom-
munale qui a tenu sa séance constitu-
tive, comme nous l' avons brièvement an-
noncé, à l'Hôtel de Ville de Cernier.
C'est en e f f e t  grâce à l'initiative de cette
dernière commune dont le président du
Conseil communal , M.  Bernard Pella-
ton, assurait la direction de la séance,
qu'a été donnée l'impulsion de départ
de cette entente intercommunale. Certes
il en existe déjà ailleurs et le Val-de-Ruz
n'innove pas en ce domaine : le Val-de-
Travers possède déjà la sienne , qui n'a
pas manqué d'intervenir dernièrement
lors de « l'a f fa i re  de La Clusette ». Mais
il a fa i t  preuve une fois  de plus de dy-
namisme et a démontré sa volonté de
coopération, indispensable à une époque
où les problèmes débordent de leur seul
cadre communal.

Lors de la séance constitutive, l' assem-
blée a discuté son règlement qu 'elle a
adopté ensuite à l' unanimité des s u f f r a -
ges exprimés. Ces statuts expriment tout
d'abord les buts de l'Association des com-
munes du Val-de-Ruz , « le développe-
ment de la région et la défense de ses
intérêts, en favorisant la coordination
des e f for t s  des communes » et en fixent ,
en sept articles, les diverses modalités.
L' organe de l' association est l' assemblée
qui groupe les conseillers communaux et
les administrateurs des communes mem-
bres ainsi que les députés du district au
Grand Conseil. Cette assemblée se réuni-
ra deux fois par année civile , au prin-
temps et en automne, avant les sessions
ordinaires du Grand Conseil. De plus ,
elle pourra être convoquée en tout temps
à la demande de deux communes au
moins.

Quant à l'administration de l' associa-
tion, elle sera confiée pour une année et
à tour de rôle selon l'ordre alphabétique
à chacune des communes membres. La
présidence et le secrétariat en seront as-
surés par le président et le secrétaire ou
l'administrateur de la commune admi-
nistrant l'association. Pour la première
année, ce sera donc Boudev illiers qui en
assumera la charge.

Tous les problèmes touchant à une
commune ou à un ensemble de lo-
calités pourront être évoqués lors des
assemblées de l ' association qui étudiera
les solutions. En cas de vote , chaque
commune représentée bénéficiera d'une
voix. Mais les décisions prises n 'auront,
qu 'une valeur de conseil qui seront tou-

tefois  suivis dans toute la mesure du
possible par les communes membres. Au
nombre de ces problèmes qui seront sou-
levés ou l'ont déjà été , ne manqueront
pas de f igurer le réseau routier du Val-
lon l 'aménagement du territoire , la f i s -
calité , l'épuration des eaux , le sujet des
oeuvres sociales , des liaisons entre les
deux régions extrêmes du canton, les
questions scolaires ainsi que le trans-
port des élèves d' un village à l' autre , le
développement des installations sporti-
ves. Le travail ne manquera donc pas ,
mais à entendre la cordialité des rap-
ports entre les d i f f é ren t s  membres pré-
sents à la première séance , l' observateur
ne pouvait que bien augurer de l'avenir
de l' association.

Ph. L.

CHRONIQUE HORLOGÈRE,
Un nouveau succès

de la recherche
horlogère suisse

Au cours lie ces dernières années, le
laboratoire suisse de recherches horlo-
gères (LSRH) , à Neuchâtel , a déve-
loppé un procédé de durcissement de sur-
face , en particulier métalliques. Ces
travaux ont trouvé des applications uti-
les au profit de l'horlogerie suisse et
dans d'autres secteurs industriels. En
effet , les usines métallurgiques Sand-
vik , en Suède, qu avaient récemment
confié au LSRH un important mandat
(le recherche dans ce domaine , vien-
nent  d'annoncer qu'une remarquable
amélioration des outils de coupe a été
ainsi obtenue. Sandvik déclare qu 'il
s'agit du plus grand progrès réalisé
à cet égard pendant la dernière décen-
nie. Le LSRH remporte donc là un beau
succès sur le plan international, (ats)
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Semaine de prière
pour l'Unité

Comme ces dernières années, un culte
unissant catholiques et protestants a
été célébré à La Sagne, établissant des
contacts toujours plus confiants. Avec
la participation du Chœur mixte, sous
la direction de Mme Stauffer , le culte
auquel participait , malheureusement
beaucoup trop peu de paroissiens, était
présidé par l'abbé Robatel et le pasteur
Huttenlocher. Le début de cette semaine
de prière pour l'Unité a été marqué au
Temple, lors du culte dominical , par la
magnifique interprétation d'un orches-
tre de jazz venant de Neuchâtel. Ce
programme for t varié a valu le déran-
gement d'un nombreux auditoire, puis-
que le Temple était comble, (et)

LA SAGNE

Un étudiant sera-t-îl candidat
au Conseil d'Etat neuchâtelois ?

Les élections cantonales neu-
châteloises, qui auront lieu ce
printemps et au cours desquelles
le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat seront renouvelés, ne
laissent pas les étudiants indif-
férents. Dans « La Tribune uni-
versitaire », organe de la Fé-
rération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui a paru
samedi, un éditorial du rédac-
teur en chef fait une discrète
allusion à ces élections : « Le
lancement d'un étudiant dans
l'arène — écrit-il — ne paraît
pas, à priori impossible. En tout

cas. cela ne relèverait aucune-
ment du domaine de la farce.
Le président vaudois, il y a qua-
tre ans, n 'avait pas été dénué
de tout sens. La campagne élec-
torale n 'avait fait qu 'en profi-
ter. Un candidat étudiant dis-
pose d'une liberté de parol e plus
grande. Il peut saisir l'occasion
de s'insurger contre ceux qui
prétendent prudemment que la
politique est l'art du possible.
N'est-elle pas plutôt l'art de
rendre possible ce qui est consi-
déré comme juste ? « (cp)

La Société coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi matin à la Maison de commune
de Marin en présence du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef du Dé-
partement de l'agriculture.

Après une collation offerte par la
commune de Marin. M. André Ruedin ,
président de la société, a ouvert la séan-
ce en saluant les invités et la centaine
de membres présents. Dans son rapport ,
il a mis l'accent sur la nécessité de met-
tre en valeur les diverses productions du
sol et d'en faciliter l'écoulement. Il im-
porte , dans l'intérêt des exploitants eux-
mêmes, de trouver la meilleure structure
applicable. A cet égard , l' agriculture de
groupe peut donner dans certaines con-
ditions des résultats forts intéressants
et rendre à des exploitations en diffi-
culté un caractère de viabilité. La né-
cessi té d'une conception globale de l'a-
griculture est impérieuse, de même qu 'u-
ne structuration de la gestion elle-même
et une étude approfondie des marchés.
Mais ceci débouche stu- une transfor-

mation de la politique agricole, car 1 es-
sentiel est de donner aux agriculteurs
la possibilité d'être ou de rester compé-
ti tifs.

Aucune politique agricole de valeur ,
donc durable, ne saurait être mise sur
pied si elle ne possède une base écono-
mique solide, une infrastructure sociale
intelligente, si elle ne laisse une place
prépondérante et ne met en évidence
la valeur de l'homme. Et à cet égard
la société ne peut que remercier du
fond du cœur le conseiller d'Etat sor-
tant et lui exprimer toute sa reconnais-
sance pour l'immense travail qu 'il a four
ni pour le bien des agriculteurs et pour
l'abnégation dont il a toujours fait
preuve au long des 27 ans de son man-
dat.

C'est à M. Roger Monnier , son direc-
teur, qu 'il appartint de présenter lé pro-
jet d'agrandissement de l'entrepôt et
la construction de bureaux au Centre
collecteur de Cornaux. Il est en effet
devenu indispensable en raison du dé-
veloppement et de l'orientation de cet
office de la société , de lui accorder une

extension nouvelle. Le projet présenté,
dû à un spécialiste dans ce domaine,
reviendra à 165.000 francs pour le gros
œuvre, auxquels s'ajouteront 140.000 fr.
pour l'achat de machines de préem-
baliage. L'écoulement de la pomme-de-
terre ne se pratique plus aujourd'hui
comme il y a dix ans à peine. Les chaî-
nes de distribution ne peuvent plus faire
de préparation dans leurs locaux et
exigent que les fournisseurs livrent de la
marchandise impeccable, lavée et non
plus brossée, préemballée et prête à la
vente. Actuellement, le stockage des
pommes-de-terre s'effectue à 3 degrés
et la manutention à dix degrés afin
d'éviter que n'apparaisse sur la tuber-
cule des taches indésirables. La pénurie
de main-d'œuvre et le souci de ratio-
nalisation militent en faveur de l'agran-
dissement proposé. C'est pourquoi la
grande majori té de l'assemblée, sans que
ne soit émis d'avis contraire, accepte le
projet dont l'exécution pourra débuter
prochainement.

L'assemblée a été suivie d'un exposé
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let qui a exposé sa conception de l'agri-
culture de l'avenir, laissant ainsi en
quelque sorte son « testament » de chef
du Département de l'agriculture à ceux
qu 'il a si souvent conseillés et soutenus,

Ph. L.

Agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel
ont tenu samedi leur assemblée générale à Marin

Neuchâtel
LUNDI 27 JANVIER

Aula Université : 20 h. 15, c Si Paul et
la femme » (conférence).

Pharmacies d' olfice : jusqu'à 22 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMA S
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Ça fait...

boum ; 17 h. 30, version italienne.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

"Î II TIQ X G
Bio : 15 h., 1S h. 40, 20 h. 45 Au feu...

les pompiers.
Palace : 20 h. 30, Shalako.
Rex : 20 h. 30, Le fascinant cap Clegg.
Studio : 20 h. 30, Trafic dans la terreur.
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

M. S.M., agriculteur domicilié au Ban-
deret sur Buttes, circulait en voiture,
samedi à 17 heures 30, sur la RN 10
en direction des Verrières. Arrivé au
carrefour du pont des Chèvres, l'avant
droit de sa machine a heurté un cyclo-
motoriste. Edouard Vaucher, lequel cir-
culait dans la même direction et obli-
quait à gauche pour emprunter la rue
clés Moulins. Blessé, M. Vaucher a été
transporté chez un médecin par un
automobiliste complaisant. Il souffre
d'une plaie ouverte au cuir chevelu,
d'une commotion et de contusions au
pied droit. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Rencontre de la jeunesse
catholique neuchâteloise

Plus de 70 jeunes du canton se sont
rendus dimanche à Fleurier pour lier
amitié avec la jeunesse du Val-de-Tra-
vers. Après avoir assisté à une messe cé-
lébrée par Mgr Taillard , vicaire général ,
les participants ont pris le repas de midi
en commun, puis se sont distraits à la
salle Pleurisia en organisant des Jeux.
Cette rencontre de la jeunesse catho-
lique neuchâteloise était honorée de la
présence de l'abbé Maurice Genoud, vi-
caire à Fleurier. (th) *

Un cyclomotoriste blessé

Un lièvre provoque
un accident

M. A.B. de St-Sulpice circulait samedi
soir des Verrières en direction de Fleu-
rier. Arrivé aux Pérosettes, un lièvre
traversa la route et se jeta contre son
automobile. Le conducteur freina brus-
quement , mais son véhicule fut alors
tamponné à l'arrière par une automobile
conduite par M. M.S. de Neuchâtel qui
suivait l'auto de M. B. M. S. souffre
de légères blessures aux genoux. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. — C'est à l'hôpital de

Fleurier qu 'est décédé , après quelques
jours de maladie, M. Philippe Huguenin ,
âgé de 85 ans. Originaire du Locle, il
fut  longtemps horloger-rhabilleur à
Neuchâtel. Nos condoléances, (th )

LES VERRIÈRES

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Un grave accident de la route
s'est produit sur la route entre Reu-
tigen et Niederstocken , dans le can-
ton de Berne : II a fai t  deux morts.

Une voiture dépassait une autre
dans le brouillard , et elle s'est rabat-
tue trop à droite. Elle monta alors
sur le talus, où elle percuta un arbre
et fu t  encore projetée contre un
deuxième. Le conducteur, le crâne
fracassé, est mort sur le coup, alors
que le passager qui était à ses côtés
décédait après son transport à l'hô-
pital  de Berne. Les victimes sont
MM. Claude Bassin et Albert Pail-
lard , tous deux de Neuchâtel. Une
troisième passagère, Marie-Claude
Ormond , a été transportée griève-
ment blessée à l'hôpital de Thoune.

(ats )

Deux Neuchâtelois
se tuent en voiture

près de Wimmis

jues électeurs ec eiecurices ae ia pa-
roisse protestante de Cernier se sont
rendus aux urnes samedi et dimanche
pour désigner le nouveau remplaçant
du pasteur Michel de Montmollin , qui
quittera prochainement la localité pour
accomplir son ministère à La Chaux-de-
Fonds. Leur choix s'est porté sur le
pasteur Paul Brand , né en 1926. marié
et père de quatre enfants. Il a fait ses
études de théologien à Neuchâtel de
1958 à 1961, années pendant lesquelles
il habita Cernier. Licencié en théologie
en 1961, il fut consacré à La Chaux-de-
Ponds en 1962. Il est pasteur à Moutier
depuis 1962. (mo)

Election
d'un nouveau pasteur

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
fermeture annuelle

du 28 janvier au 15 février
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Votation cantonale
des 1er et 2 février 1969
Local de vote :

grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.

Heures d'ouverture
du scrutin t

samedi ler février 1969, de 9 h. à 18 h.
dimanche 2 février 1969, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur droit
de vote par anticipation, du mercredi
29 j anvier au samedi ler février, à 6 h.

Vote des malades i
Les Infirmes et les malades Incapables
de se rendre au scrutin peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au. Secréta-
riat communal Jusqu 'au vendredi 31
Janvier ou au Bureau électoral Jus-
qu'au dimanche 2 février, à 10 heures,
tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

**̂ ™*ïr̂ jsm Feuilleliftvis deslontagnes w***WE23E2*WÊ
Dimanche 2 février 69 f̂itan
à la Combe-Girard ^̂ L
LE LOCLE  ̂
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LES MEILLEURS SAUTEURS DU MONDE 1
NOUVEAU TREMPLIN entièrement transformé, permettant de plus
longs sauts, avec : -

B. VIRKOLA, champion du monde - R. BACHLER et F. KELLER, médaillés
olympiques - les Japonais T. FUJISAVVA, 2e aux championnats du
monde, et A. KONNO, etc. etc., ainsi que les équipes américaines
et tchécoslovaque

14 h. 10 Présentation des douze équipes i
Allemagne - Autriche - Finlande - France - Japon - Italie
Norvège - Suède - Tchécoslovaquie - Etats-Unis - Yougos-
lavie - Suisse

14 h. 30 Début du concours
Xe FINALE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT
da la F.S.S.

18 h. 30 Distribution des prix devant l'Hôtel de Ville.

Trains spéciaux - Excellentes routes d'accès de partout - Grands parcs
pour véhicules - Prix d'entrée populaires - Tribunes - Autobus depuis
la gare du Locle.

(Service des autocars Gyger depuis la place de la Gare de La Chaux-
de-Fonds.)

Renseignements i Bureau officiel de renseignements Le Locle, tél. (039)
5 22 43.

Samedi soir, dès 20 h. 30, à la

SALLE DIXI I
GRAND BAL DU SKI I

Y conduit par le fameux orchestre ROCKERS, de Zurich 'MB

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦*• remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile '
•»V basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone nann|._ Rrkfïrior-t-fÏÉ» Q A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DdntjUe rWJlllier+«-»lt:.0.# -*.

->V garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

recherche pour son service
organisation - informatique

employée
de bureau

bonne dactylo, formation commerciale
souhaitée, pour seconder organisateurs
et programmeurs

opérateur 360-20

Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser leurs offres aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES
Traitement de l'Information
2400 LE LOCLE, rue Girardet 57

LAC DES TAILLÈRES
Recherche fillette, portant veste bleue et
blanche, qui a chuté avec un patineur ,
le 15 décembre 1968, entre 15 h. 30 et 16 h.
Téléphoner au (039) 3 18 83, dès 18 h. 30,
pour renseignement.

LE LOCLE

A louer

1 STUDIO
Quartier ouest.

Etude
Pierre Faessler
notaire

Le Locle
Tél. (039) 5 43 10

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

A LOUER

YW 1500
scarabée

' avec plaques et cas-
; co.
¦ S'adresser au Gara-

ge du Jura , W. Gei-
ser , La Ferrière, tél.

- (039) 8 12 14.

A vendre

YW PICK-UP
modèle 1961, peintu-
re et moteur neufs.
Expertisé.
Fr. 3800.—.
S'adresser au Gara-
ge du Jura , W. Gei-
ser , La Ferrière, tél.
(039) 8 12 14.

i Atelier de terminages cherche 3000

mises en marche
par semaine.

Ecrire sous chiffre LZ 1655, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambri
meublée, indépen-
dante, Fr. 80.— pai
mois. — Tél. (039:
5 67 77.

Lisez L'Impartial

: . «|Î™j DIXI S.A.
Iï9 M Kl 2400 LE LOCLE
M UËM

cherche

rectifieurs
Intérieurs et extérieurs

tourneurs
fraiseurs
électriciens

ayant si possible quelques années
d'expérience.

Prière de se présenter à DIXI S.A.,
service du personnel , 42 , avenue du
Technicum. 2400 Le Locle.

ON EN PARLE
...quelques jours encore.

COMPLET 2 p. f ^^

ROBE simple I \̂ m 1

MANTEAU laine % J

parfaitement nettoyés, détachés, repassés

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

^Sk%M.PI. Hôto l-de-Ville MB H&MH aÊk «nouveau pressing.:

Serre 61 ffè "̂ ^̂ ^rjjVH rue de la Côte

Léop.-Robert 70 «| |3̂  wS Dépôts:

Bois-Noir 39 Xfî? Jmr Grand-Rue, Jaluse

Gentianes 40 ^^̂ ^̂  ̂ Jeanneret

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée Immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de revient.
Ce poste offre un travail varié car il s'étend égale-

' ment à la composition de certaines livraisons de mon-
tres avec leur acheminement à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des bases d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres à la Direction des montres Zodiac,
2400 Le Locle, téléphone (039) 5 23 42.

é

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale G, département roues
2400 LE LOCLE, Concorde 31

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien faiseurs
d'étampes
connaissant l'étampe d'horlogerie

mécaniciens outilleurs
pour la construction de divers outillages et posages.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit ou de se présenter au siège de l'entreprise.

Petite entreprise à Saint-lmier
cherche

1 employée
de bureau
Horaire ! matin 8 h. à 11 h., après-
midi 14 h. à 17 h.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre GP 1591
au bureau de L'Impartial.

Jeune mécanicien
de précision cherche place dans usine de
la région. Salaire et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre SK 1468, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à domicile

GRAVURE
à la molette :

Ecrire sous chiffre FL 1464, au bureau de
L'Impartial.

On chercha à acheter

monnaies suisses
5 et. 1851 Fr. 30.- 5 Fr. 1888 Fr. 700.-

10 ct. 1851 Fr. 30.- 5 Fr. 1889-1890 Fr. 170.-
10 ct. 1875 Fr. 50.- 5 Fr. 1891-1892 Fr. 200.-
20 ct. 1851 Fr. 30.- 5 Fr. 1894-1895 Fr. 700.-
1 Fr. 1850 Fr. 170.- 5 Fr. 1896 4000.-
1 Fr. 1851 Fr. 170.- 5 Fr. 1900-1904 Fr. 700.-
1 Fr. 1860 Fr. 170.- 5 Fr. 1907-1908 Fr. 200.-
2 Fr. 1850 Fr. 200.- 5 Fr. 1909 Fr. 220.-
2 Fr. 1862 Fr. 150.- 5 Fr. 1912 1500.-
2 Fr. 1863 Fr. 180.- 5 Fr. 1916 1200.-
5 Fr. 1850 Fr. 300.- 5 Fr. 1922 Fr. 150.-
5 Fr. 1851 Fr. 280.- 5 Fr. 1924 Fr. 300.-
5 Fr. 1873 1200.- 5 Fr. 1926 Fr. 180.-
5 Fr. 1874 Fr. 160.- 5 Fr. 1928 3000.-

Ces pièces doivent être en bon état.
Mme Elisabeth Hugentobler, 8590 Romans-
horn, Bahnhofstrasse 67. Faites vos offres !

Votre voiture est sale...
Vous êtes pressé...
ALORS :

UN LAVAGE-EXPRESS

Prix: Fr. J» ™̂

m*
jsffiiyyMJ.

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 55

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>



La première maison de l'îlot de la
caserne destiné à la démolition a
déj à disparu, l'ancien atelier de fer-
blanterie. En quelques jours , on a vu,
tout d'abord , se démonter les larges
baies des vitrines et les grandes pla-
ques de verre partir sur un camion
muni d'un bâti de vitrier. Puis assez
vite le toit est devenu à claire-voie,
les entre-poutres tombant sur le sol
et finalement un puissant trax a
donné le coup de grâce et a rasé le
terrain.

Cette maison était l'une des plus
petites de l'ensemble condamné et
déjà la place libérée par cette démo-
lition parait immense et elle permet
de voir, pour la première et la der-
nière fois la façade sud de la Caser-
ne dans toute sa grandeur .

Une grue dressée sur le chantier
annonce une plus haute démelition,
celle de la caserne qui perdra bien-
tôt son toit.

(photo Curchod)

Un hiver
qui se singularise

Le soleil a fait une réapparition
triomphante, comme pour honorer
son contrat avec les Montagnes neu-
châteloises et, sentant la douceur de
ses rayons, bon nombre de gens ho-
chent tristement la tête et oublient
d'en jouir . Pour eux toute cette dou-
ceur et cette lumière devra se payer
au printemps et même plus loin
en été. Et déj à les mines s'allon-
gent.

Et si tout simplement on arrivait
à penser que ces jours printaniers
— après pluie et brouillard c'est
entendu , mais printaniers tout de
même — sont déjà la contrepartie
d'un été raté ! Le « Carpe diem »
d'Horace , « cueille le jour » , prend
toute sa signification quand on en-
tend chanter le premier oiseau ,
quand on apprend qu 'il a tonné
dans le Bas et quand l'on voit , sur
les talus au-dessus de la gare , à
l'apparition du soleil , les pentes dé-
gagées de neige fumer comme après
un gros orage.

Les seules personnes qui seraient
autorisées à cultiver un souci sont
les organisateurs de la finale de
saut. Ils rêvent de conditions idéales
qui leur vaudraient un temps clair ,
pas trop froid , ni trop doux , sans
pluie diluvienne , et avec , aux envi-
rons , une neige pas fameuse pour les
excursions et les descentes à ski. Si
toutes ces conditions se réalisaient
ils auraient leur arène de la Combe-
Girard remplie de spectateurs, et
chacun le leur souhaite.

Accrochage et f uite
du f aut if

Hier, à midi 10 un véhicule en sta-
tionnement a été heurté par la voiture
conduite par M. M. F. de La Chaux-du-
Milieu , à la rue du Marais. Ce dernier
a pris la fuite , il a été retrouvé à son
domicile. Les deux flancs des voitures
ont été endommagées. Cet accident est
dû à l'inattention, le conducteur rou-
lant trop à droite.

Une jeune Locloise
blessée en Valais

Une jeune skieuse du Locle, Mlle Na-
dine Veuve , âgée de 15 ans, a été vic-
time samedi d'une lourde chute dans
la région de la cabane ,de Traduit. Elle
a été transportée à l'hôpital de Sion
par l'ambulance aérienne du pilote Mar-
tignoni.

La première maison a disparu

Les Ponts-de-Martel : soirée de l'Ecole secondaire
La foule se pressait à rentrée de la

salle de Paroisse pour assister à la
première soirée de l'école secondaire des
Ponts-de-Martel. Il fallait fêter digne-
ment cette première.

M. Monard , professeur , souhaita la
bienvenue à chacun et fit la présen-
tation des diverses classes de façon ori-
ginale.

Pour commencer, le public , a bien
apprécié les chants des élèves dirigés
par M. Benoit. Il écouta avec atten-
tion « Le ruisseau et le rossignolet » de
Mozart , « Au bord de la rivière » et
« En cueillant la violette » de Cockenpot
ainsi que le « Petit village » de F. Lan-
dry. Deux poèmes, les Djinns de V.
Hugo et les Bourdons création d'une
écolière , entrecoupèrent les chants.

Une représentation de la vie à l'école
obtint un succès mérité. Ce sujet ne
manqua ni d'humour ni de particula-

virpt;

Dans la deuxième partie le public
pensa être aux Indes grâce à une say-
nète intitulée « La Mousson » et à créa-
tion « Cultures et contrastes » portant
principalement sur l'art religieux avec
de. grands panneaux illustrant le texte.
Puis un professeur reçut une belle ova-
tion pour un chant qu 'il interpréta ac-
compagné d'une guitare.

La troisième partie débuta par « Le
conte du Vampire », d'après une tra-
duction du sanscrit de Louis Benou.
Le macabre et la magie se mêlèrent
si bien que ce fut presque un cauchemar.
Un coup d'épée énergique fit cesser ce
rêve.

M. John Perret , administrateur de
l'école souhaita la bienvenue à chacun.
Il releva la présence du président de la
Commission scolaire, M. Maurice-Ed-
mond Perret et de Monsieur le Conseil-
ler d'Etat Jean-Louis Barrelet accom-
pagné de son épouse. Il informa la po-
pulation que cette soirée était due à
l'idée .de l'un des maitres. II espère
fermement qu'une telle représentatifo
puisse resserer les liens entre l'école et
les parents dans un climat de confiance
réciproque

En conclusion cette soirée fut une
réussite. Il n'y avait qu'à voir la joie
et la fierté des parents pour en être
convaincu. Certes, il y eut ici ou là
une petite fausse note ; mais chacun
est indulgent lorsqu'il s'agit d'enfants.
Ne compensent-ils pas leur manque de
métier par une fraîcheur et un en-
thousiasme inégalables !

Puissent-ils apporter le même coeur
dans la préparation de leurs devoirs
pour la plus grande joie de leurs pa-
rents.

FF

Les consommatrices des Montagnes neuchâteloises à l'œuvre
Un groupe régional de la Fédéra-

tion romande des consommatrices
(FRC) est né, il y a deux ans, dans
les Montagnes neuchâteloises. Ani-
mé par des forces jeunes, dynami-
ques et dévouées à la défense des
consommateurs, ce groupe est prési-
dé actuellement par Mme Eliane
Porret, maîtresse ménagère au Cen-
tre scolaire de l'Abeille. Une dizaine
d'organisations régionales lui sont
affiliées (Femmes protestantes,
Union civique des femmes catholi-
ques, Femmes PPN, Femmes pour la
paix et le progrès, Femmes socialis-
tes, Jeunesse socialiste, Femmes pay-

sannes, Cooperatnces de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, Société des
maîtresses professionnelles et ména-
gères, Mouvement populaire des fa-
milles) auxquelles s'ajoutent quelque
180 membres individuels abonnés au
journal de la FRC «J' achète mieux >
qui parait six fois l'an.

Conseiller et orienter
Les objectifs et les postulats des

consommatrices intéressent chacun
et chacune et leur mouvement s'édi-
fie sur une base strictement neutre
en politique, en religion, comme aus-
si sur le plan professionnel. Il réunit
par conséquent les milieux les plus
divers dans un but commun : la dé-
fense du consommateur.

Face à la FRC qui a déj à un tra-
vail de dix ans à son actif et qui ,
grâce à «J 'achète mieux », touche
40.000 lecteurs, le groupe des Monta -
gnes neuchâteloises est un benja-
min qui cherche encore sa voie .

L'année dernière , le forum organi-
sé à La Chaux-de-Fonds sur le sujet
« Savoir où acheter », avec le con-
cours de représentants de cinq gran-
des entreprises de vente, a connu un
succès inespéré. De même aux Bre-
nets, une soirée d'information sur la
viande, les qualités et les prix des
différents morceaux , avec les bou-
chers de la place, a été suivie par
un nombre de ménagères fort en-
courageant.

Défense des intérêts
Au programme d'activité pour les

premiers mois de l'année 1969, le
groupe des consommatrices des
Montagnes neuchâteloises a inscrit :

Une assemblée publique d'infor-
mation à La Sagne : « Une Fédéra-
tion des consommatrices - Pour -
quoi ? » présenté par Mme M. Billod
des Brenets.

Une conférence-débat introduite
et dirigée par des droguistes diplô-
més SUT le thème : « Que savons-
nous des produits de lessive mo-
dernes ? »  à La Chaux-de-Fonds.

Un forum dirigé par M. Biaise
Duvanel , économiste, avec la parti-
cipation de représentants de diver-
ses maisons de vente, sur « Les ap-
pareils ménagers - Acheter suisse ou
étranger ? » également à La Chaux-
de-Fonds.

Une séance d'information en vue
de la création d' un groupe local aux
Ponts-de-Martel et aux Brenets.

Les Brenets : une saison intéressante pour la SFG
Sous la présidence de M. L. Sieber , la

SFG a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi soir.

Après la lecture des procès-verbaux
des deux dernières assemblées. M. Sieber
invita tous les membres de la société à
observer une minute de silence à la
mémoire de Mme Meyrat et de M. H.
Eisenring, décodes l'an passé.

ACTIVITÉS
Du rapport du président , il ressort que

1968 fut une année creuse , sans grands
événements et pourtant la société n'a
cessé de s'agrandir. Elle compte actuel-
lement 140 membres dont une forte co-
horte de jeunes pleins d'enthousiasme
et de dynamisme, prêts à reprendre la
succession des aines tant sur les plans
administratif qu 'actif.

Du rapport de caisse présenté par M.
R. Aeschbach , il ressort que les finances
de la société sont saines bien qu 'on note
une légère diminution de fortune. Mais
attention , les charges à prévoir ne ces-
sent d'augmenter.

Les costumes confectionnés à l'occa-
sion des soirées par Mmes Sieber et
Février sont une source de profits non
négligeables car les demandes de loca-
tion de sociétés voisines ne cessent de
parvenir au président.

ASSIDUITÉ
Chaque année, un challenge destiné à

récompenser les gymnastes les plus assi-
dus à l'entraînement est mis en compé-
tition. L'an passé il n 'avait pas été at-
tribué chez les actifs , les absences ayant
été trop nombreuses.

Pour 1968, P. Reichen l'emporte chez
les actifs , F. Vouga chez les pupillettes et
J. D. Hirschy chez les pupilles.

DEUX MANIFESTATIONS
IMPORTANTES

Deux manifestations revêtiront cette
année un caractère très important : la
Fête romande à Yverdon pour laquelle
la section s'est inscrite en catégorie C et
la Gymnaestrada de Bâle qui sera une
démonstration de gymnastique féminine
et masculine à laquelle sont déjà ins-
crits 11.000 gymnastes venant de 30
pays. Cette fête a lieu tous les 4 ans
seulement ct chaque fois dans un pays
différent.

Cette année aura aussi un but impor-
tant : la préparation du 50e anniver-
saire de la société qui sera fêté en 1970.
A cet effet une commission de 14 mem-
bres a été nommée. Nous reviendrons
en temps voulu sur ce sujet important
dans la vie d'un village.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Comme ils l'avaient laissé entendre à

pareille date l'an passé, la plus grande
partie des membres du comité sortant
ne désiraient pas renouveler leur man-
dat. Us avaient , estimaient-ils , fait leur
temps. En effet , certains œuvraient de-
puis 20 ans déjà et désiraient laisser

leur place à une jeunesse capable elle
aussi d'assumer ses responsabilités.

Avec ce renouvellement du comité c'est
une page de l'histoire de la gymnastique
aux Brenets qui se tourne.

Le nouveau comité est formé de la
manière suivante :

Président d'honneur M. L. Sieber ;
président , M. M. Rosselet ; vice-prési-
dents , MM. R. Fragnière et F. Eisen-
ring ; caissier , M. F. Eisenring ; vérifica-
teurs des comptes, MM. R. Aeschbach ,
R. von Allmen et A. Sieber ; secrétaire ,
provisoirement , M. J. C. Wyss ; secré-
taires verbaux , M. G. Progin ; moni-
teurs , MM. - J .  Eisenring (actifs) , M.
Rosselet (EPGS) , C. Mesnier (pupilles ) ,
Mme G. Leuba (dames ) , Mlles A. Mon-
net et A. Pilloud (pupillettes ) ; chef du
matériel , M. F. Rosselet ; porte-bannière
M. C. H. Hirschy.

Un fait important encore : 1969 mar-
quera sans doute la reprise d'activité de
la section féminine , en effe t , 15 jeunes
filles désirent en faire partie . Il ne
manque plus que la monitrice.

Après cette partie administrative, les
membres de la SFG, leur famille et leurs
amis furent conviés à un souper et à une
soirée récréative.

On en parle
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Ils étaient trois copains à discuter 4
4, autour d'une table et devant trois 4
4 zhopes, de tout et de rien. L'hiver, 4
4 to circulation, les chemins glissants , 4
4 le travail , la politique , tout défilait 4
4 avec une rapidité surprenante et 4
4 avec à l'appui des commentaires 4
4 souvent teintés d'humour et d' un 4
4 brin de moquerie. Quand le qua- 4
4/ trième arriva, on passa au hockey 4
4 sur glace et ce furent durant quel- 4
4 lues dix minutes toutes les joies et 4
', les contradictions de la haute stra - 4,
'', tégie, les diff icultés des pronostics 4
\ avec bien entendu un quart de par- 4
\ ti-pris et un quart de chauvinisme. 4
i Puis vint le cinquième larron et , en 4
j moins de temps qu 'il ne faut  pour 4
' l'écrire, la discussion vira de bord. 4
'. r-  .»_,__• - J.. .1 JL ,_. v.La nostalgie du temps passe , les Jsouvenirs des années lointaines (dé- %ià I) ,  les bonnes amies d'autrefois , 4

'.es bals dans les environs, les sor- 4
lies sur France , les aventures drô- 4
les et même les bagarres , furent 4
ivoqués avec éloquence et force 4
iétails. L'heure avançait , mais ce 4
n'était pas tout. L'arrivée inatten- 4
due d'un sixième ami de toujours 4
mit un terme au défilé des images 4
civiles du bon vieux temps. Le gris- 4
vert f u t  aussitôt à l'honneur, on ne $
sait pas comment , et les histoires 4
de service militaire , cours ou Mob , 4,
lurent rappelées avec sérieux, par- i
f ois mais souvent avec de nom- f ,
breux éclats de rire qui prouvaient 4
de façon certaine que ces gaillards 4
avaient eu beaucoup de plaisir sous 4
l'uniforme et aussi qu 'ils en avaient 4
fa i t  voir de toutes les couleurs à 4
certains de leurs chefs . 4

Allez donc faire taire des hom- 4
mes lancés dans leurs souvenirs 4,
militaires. Chacun d'eux racontait 4,
la sienne, en rajoutait un peu , en 4f
inventait un autre. Entre temps, 4,
quelques tournées avaient été ser- 4
vies. La bonne humeur était à son 4
point culminant. C'est alors que le 4
téléphone sonna et qu 'un de ces 4
brillants orateurs f u t  appelé à l'ap- 4,
pareil. C'était Madame qui inter- f ,
venait et qui donnait assez nette- %ment ses ordres. Ce f u t  le signal 4/général de la fui te  ! On avait assez 4
ri pour cette fois .  Il était grand %
temps d' aller retrouver — avec une '4
heure de relard — ces sergents- 4,
majors attendant au logis. Un peu 4,
plus tard , ce ne furent pas les mê- 4
mes qui prirent la parole ! Ae. 4

'¦»¦" ¦ ¦¦"¦ Feuille dAvis desMontagnes MSmEÎMSm

Collision
Hier à 12 heures 15, M. R.G. circu-

lait au volant de son automobile sur
la route principal en direction nord-sud .

Arrivée à la hauteur de la laiterie ,
M. R.G. fit fonctionner ses clignoteurs
gauches dans l'intention de stationner
son véhicule devant cet immeuble.

M. J.C.P., qui circulait dans la même
direction n 'avait pas remarqué la ma-
noeuvre de celui-ci. Une collision s'en
suivit. Dégâts matériels peu importants.

LA BRÉVINE

Ces jours derniers le mat de 25 mè-
tres a été dressé. Du village , on l'a-
perçoit émergeant de la forêt du Châ-
telard. Prochainement , la cabine de
commande y sera fixée et une équipe
de techniciens pourra alors procéder à
l'installation des appareils et aux es-
sais.

U n 'est pas encore possible de pré-
voir la durée de ces travaux mais l'im-
portant est de voir qu 'ils avancent ré-
gulièrement.

Chef de section
durant 22 ans

M. Philippe Favre , administrateur
communal jusqu 'à la fin de l'an passé
vient d'être fêté au Château , à Neuchâ-
tel avec deux de ses collègues de Buttes
et de Boudry, pour avoir assumé avec
compétence la fonction de chef de sec-
tion durant 22 ans (1946—1968).

Quant on sait le travail que cela
représente , on ne peut que féliciter M.
Ph. Favre, ce que ne manquèrent pas de
faire MM. Barrelet , conseiller d'Etat ,
Tachella , Sandoz et le major Haller ,
inspecteur d'armes d'arrondissement , as-
socié lui aussi à cette petite cérémonie.

Depuis le ler janvier , c'est M. G.
Rosselet qui a repris le poste de chef de
section aux Brenets. (11)

Bienfaisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance un don de 12 fr.
des fossoyeurs de M. Maillard , (li)

SUR LE CHANTIER
DU RÊÊMETTEU R TV

Le Locle
LUNDI 27 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les biches.
Pharmacie d'of f i ce  : Breguet ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez  qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de lamille.)

M E M E N T O
i i

Le jeune Martin Angel , né en 1953,
qui skiait dans les champs de la Jaluse,
a fait une chute et s'est cassé une jambe.
Il a été conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Un jeune skieur blessé

Vingt ans de présidence
et une channe en argent

Qu'ils étaient nombreux samedi soir
au restaurant des Chasseurs, les Fri-
bourgeois du Locle qui participaient à
la soirée annuelle de « La Fribourgia »,
une société qui a été fondée il y a bien-
tôt un quart de siècle. Ce qui fit plaisir
au comité , c'est la présence de quelques
jeun es filles et jeunes gens devenus
membres de ce groupement culturel. La
relève est ainsi assurée.

Après avoir fraternisé autour d'un
apéritif , chacun prit place autour des
tables magnifiquement décorées pour la
circonstance. Les participants ont dé-
gusté à loisir des spécialités fribour-
geoises préparées avec soin par M. et
Mme Cugnet et leur personnel. A la fin
du repas , sous le majorât de M. Gaston
Vallélian , une partie officielle a permis
à quelques membres de la société de
s'exprimer. Nous avons entendu M. Louis
Wicht , président , qui relata l'activité
du groupement en 1968 et formula des
vœux pour que le noyau solide qui
existe au Locle soit une invitation aux
jeunes à entrer clans la société. Puis , un
couple habillé du costume du pays de
Fribourg offrit une magnifique channe
en argent et un parchemin à M. Louis
Wicht , qui assume la présidence de cette
société depuis déjà 20 ans. M. Louis
Fragnière, vice-président tint aussi à
adresser sa reconnaissance au jubilaire
qui , très ému de l'honneur qui lui reve-
nait a remercié tous ses compatriotes
du Locle pour leur gentillesse et ce
geste exceptionnel. Un fidèle ami du
groupement loclois apporta aussi le sa-
lut de la terre d'origine et remis au
président Louis Wicht une pethe atten-
tion d'amitié. Et quelques chansons po-

pulaires du terroir Interprétées par un
groupe de membres de la société mis un
point final à l'officialité de cette soirée.

Pour donner à cet anniversaire la note
de bonne humeur fribourgeoise qui a
régné d'ailleurs tout au long de cette
rencontre , les organisateurs avaient fait
appel à un jeune accordéoniste qui sut
fort bien animer la partie récréative qui
se prolongea jusque tard dans la nuit,

(texte et photo th)

M. Louis Wicht reçoit le cadeau.
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Ski nocturne
Tous les mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis soir, dès 19 h. 30,
vous trouverez non seulement
la « piste de la Bosse >, mais
également une nouvelle piste
pour débutants, généreusement
illuminées. A l'hôtel sont servis
les « plats sur assiette » dès
Fr. 2.50. Nouvelle direction.

^̂  PRÊTS il
sons caution *j

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robort 88 (fi (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

ê \
J'achèterais, dans le Jura neuchâ-
telois

ferme ancienne
à restaurer , ou petit domaine. Paire

I offres sous chiffre HR 1047, au
bureau de L'Impartial.

Cû'RE efficace! 1̂

pounhommej mM Ê̂M
^.«, f ernrraelMJmfm̂

Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régulari-
sera la circulation du sang et après
la cure TOUS TOUS sentirez mieux.
Circulan chez TOtre pharm. et drog.
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

DEVOIRS
H SURVEÏLLÉS
I pour élèves des classes primaires ¦
1 et préprofèssionnelles :
I 4 fois par semaine, de 16 h. 15 à I

I Ï 17 h. 45.

1 Bénédict I
Y.I Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 I

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchâtel )
Téléphone (038) 6 21 73

EXPOSITION
ANZÈRE

du 24 au 29 j anvier 1969

Découvrez le
dynamisme d'une
station valaisanne

à l'Hôtel Moreau , 45, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds

Adossée aux Alpes, ANZÈRE s'étage
sur un plateau ensoleillé, entre 1500
et 1600 mètres. D'un enneigement
exceptionnel, son domaine skiable
immense et varié culminera avec
le glacier du Wildhorn (3247 m.)
Ses remontées mécaniques (4000
personnes à l'heure) sont nombreu -
ses et modernes. Sa piscine, ses
loisirs variés, ses forêts, ses prome-
nades font également d'ANZÈRE
la station rêvée pour vos vacances
estivales.
Entrée libre.



Saint-lmier: les assises annuelles du «Corps de Musique»
Avec son allant et son dynamisme

communicatifs , M. Roger Linder a pré-
sidé, dans la grande salle de l'Hôtel de
l'Erguel, l'assemblée annuelle du Corps
de Musique, la fanfare officielle de St-
lmier , une fort belle assemblée par l'es-
prit positif qui l'a dominée.

Après l'appel , l'adoption d'un procès-
verbal fort bien rédigé par M. Jean-
Pierre Châtelain, un émouvant hom-
mage aux disparus et aux malades, la
nomination de deux scrutateurs, l'as-
semblée eut le plaisir de s'arrêter plus
longuement aux différents tractanda
composant un ordre du jour bien meu-
blé.

RÉCEPTION
DE NOUVEAUX MEMBRES

Ils furent une demi-douzaine à venir
grossir les rangs de la société. Ce sont
MM.Prancis Gigon , Jean-Claude Ro-
bert , Paul-André Grimm, Silvio Devin-
centi — dont le père est déjà un musi-
cien chevronné du Corps de Musique —
Denis Raval et Francis Favre.

Tous remplissent les conditions préa-
lables pour pouvoir porter l'uniforme
de la société.

C'est ainsi avec plaisir que l'on voit
de nouvelles forces apporter un sang
nouveau à la fanfare de la localité.
Forces comblant les vides produits en
cours d'année, car il y a eu également
quelques départs dans les rangs du Corps
de Musique.

LES DIFFÉRENTS
RAPPORTS D'ACTIVITÉ

En une fresque haute en couleurs, M.
Roger Linder retraça la vie de la so-
ciété en 1968 ; cette année a posé des
problèmes délicats aux responsables, no-
tamment celui de l'engagement d'un
nouveau directeur .' Fort heureusement
pour le Corps de Musique, après les dif-
ficultés connues de chacun, un nouveau
chef , j eune, de belle formation musi-
cale, permettant de légitimes espoirs, M.
Silvano Fasolis, fils d'un ancien direc-
teur du Corps de Musique, accepta de
reprendre la direction artistique de la
société. Ce choix fut particulièrement
heureux. Les musiciens ont plaisir à
« jouer » sous la baguette d'un directeur
de talent. Ainsi, le dernier concert de
gala du Corps de Musique de St-lmier ,
sous la baguette de M. Fasolis, fut d'une
qualité exceptionnelle et connut un suc-
cès considérable. Ces débuts font bien
augurer de l'avenir.

M. Linder rendit hommage à M. Mar -
tial Dubail, qui assura avec un dévoue-
ment exemplaire l'intérim au pupitre
directorial , aux musiciens fidèles, à l'A-
micale, à ses collègues du comité et à
toutes les personnes qui ont entouré et
encouragé le comité, l'aidan t dans sa
tâche. Complet et intéressant, le rap-
port présidentiel valut à son auteur féli-
citations et remerciements bien mérités.

Parmi les rapports écoutés avec atten-

tion et également approuvés, il faut
mentionner ceux de la Commission mu-
sicale (M. Michel Dubail), des assem-
blées cantonale bernoise de musique (M.
Ledermann) et de la Fédération juras-
sienne de musique (M. Paul André
Grimm) , celui enfin du matériel (M.
Hugo Leuenberger).

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ
Ils sont tenus de façon exemplaire

par M. Kurt Engel. Employé de banque
de profession, c'est un jeu pour lui de
veiller aux deniers du Corps de Musique.
Il le fait avec sérieux et sans faire beau-
coup de bruit. Ceux de 1968 font res-
sortir une situation financière bonne ;
pourtant, les charges de la société méri-
tent un appui généreux toujours plus
large et substantiel.

Après leur lecture et le procès-verbal
des vérificateurs des comptes, l'assem-
blée donna décharge à M. Engel et le
remercia comme les autres rapporteurs.

Comme on le pense, pour une société
au bénéfice d'une réputation égale a cel-
le du Corps de Musique, le problème de
la direction reste toujours l'un des plus
délicats.

La société en a fait l'expérience et un
rapport spécial a été présenté aux so-
ciétaires et à leurs amis présents, par
M. Roger Linder , au nom de la Commis-
sion de direction.

L'HEURE DES RECOMPENSES
Chaque année, plusieurs membres di

Corps de Musique sont fêtés et à l'hon-
neur à l'occasion des assises annuelles
soit pour leur assiduité aux nombreuse;
répétitions, ou encore en raison des ser -
vices qu 'ils rendent à la société.

Il n'en fut pas autrement cette année
et fait probablement exceptionnel , l'as-
semblée vit M. Roger Linder , président
qui paie de sa personne, « toucher » pour
la vingtième fois la prime d'assiduité,
son fils M. Jean-Claude Linder, étant
également au nombre des musiciens ré-
guliers et fidèles.

Voici la liste de ces musiciens qui ont
tous reçu la traditionnelle récompense :

PRIME D'ASSIDUITE : MM. Martial
Dubail (sous-chef) , Jean-Pierre Châte-
lain, Jean-Claude Linder , Roger Linder
(président), Maurice Hofmann, Michel

Dubail , Hugo Leuenberger, Philippe Châ-
telain, Jacques Schneeberger, René Don-
zé, Kurt von Deschwanden.

MENTION HONORABLE (8 années) :
MM. Jacques Ruegg, Jean-Pierre Matti ,
Max Suess, Ulrich Leutert.

PREMIERE ETOILE POUR DIX AN-
NEES : M.François Chollet. ¦

DEUXIEME ETOILE, POUR QUINZE
ANNEES : MM. Jean Amez-Droz, Emile
Jolliet.

QUARANTE ANNEES D'ACTIVITE ,
récompensées par la remise d'un magni-
fique objet d'art et la lyre brodée : MM.

Maurice Hofmann, dont les mérites sont
d'autant plus grands que ce musicien
habite Villeret , et Marius Caccivio,* tou-
jours fidèle et dévoué.

MEMBRE D'HONNEUR : M. Werner
Hadorn , actuellement à Renan, et don t
la fidélité au Corps de Musique mérite
aussi d'être soulignée.

Tous ces musiciens méritants ont été
acclamés. Ils ont bien mérité du Corps
de Musique. C'est sur de telles « valeurs »
que repose la solidité et la réputation
d'une société, de musique surtout !

ELECTIONS
Soigneusement préparée, cette assem-

blée, presque sans « peine », au plaisir
et à la grande satisfaction des personnes
présentes, put procéder aux élections
de ses organes responsables, soit :

Président, M. Roger Linder ; vice-
président , M. Kur t von Deschwanden ;
secrétaire correspondan t , M. Denis Ro-
bert ; secrétaire de séance, M. Jean-
Pierre Châtelain ; caissier, M. Paul Loi-
chat ; archiviste, M. André Muller ;
membre-adjoint, M. Jacky Schneeberger ;
huissier , M. Giovanni Lezzi.

Il va de soi que la direction reste as-
surée par M. Silvano Fasolis ; de son
côté, M. Martial Dubail continuera d'as-
sumer la sous-direction.

Les différentes commissions ont éga-
lement été constituées. Placée sous la
présidence d'honneur de M. Charles
Baertschi , père , le Corps de Musique
bénéficiera d'une belle équipe d'organes
responsables qui fait bien augurer de
l'avenir de la société. Elle peut aller de
l'avant avec confiance, cette confiance
que lui accorde tous ses fidèles soutiens,
en particulier , la population en général.

TROIS ORATEURS
Bien que les délibérations aient duré

assez longtemps, c'est sans lassitude et
dans le plus grand silence que l'assem-
blée écouta trois orateurs qui , à des ti-
tres différents, surent toucher le coeur
des musiciens.

MM. Charles Baertschi, père, prési-
dent d'honneur, son fils Charles, prési-
dent de l'Amicale, et Me Jean-Louis Fa-
vre, député et conseiller municipal et
président des sociétés locales, se réjoui-
rent — plaisir qui est partagé par la po-
pulation — du travail positif de la socié-
té, les espoirs légitimes que suscite sa
nouvelle direction , le programme d'acti-
vité future présenté par le président
étant un gage d'avenir pour le Corps de
Musique de Saint-lmier.

PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Ces assises annuelles, dont il faut soin

ligner la tenue remarquable , du Corps
de Musique de Saint-lmier, reflet d'une
activité féconde au service de l'art musi-
cal, de l'amitié et de la compréhension,

étaient honorées de la présence de plu-
sieurs personnalités, au nombre des-
quelles, en plus des membres d'honneur
et honoraires de Saint-lmier , nous
avons reconnu notamment :

MM. Charles Baertschi, père , prési-
dent d'honneur de la Fédération juras-
sienne de musique, M. Jean Amez-Droz,
membre du comité cantonal — qui fit
quelques intéressantes communications à
l'assemblée — Me Jean-Louis Favre, dé-
puté , conseiller municipal et président
de l'Association des sociétés locales, M.
Maurice Chapatte, conseiller „ général ,
MM. Jules Arnould et Marcel Porret ,
membres d'honneur, venus tout exprès
de l'extérieur (campagne genevoise et
Granges) , M. Charles Baertschi , fils ,
président de l'Amicale, entouré de nom-
breux collaborateurs, (ni)

[ LA VIE lURASSI ENNE * L A VIE JUR ASSIENNE « L A  V IE J URASSIENNE 1

A la suite d'une défectuosité techni-
que qui s'est manifestée dans une ins-
tallation de chauffage au mazout d'une
entreprise industrielle de la localité, une
certaine quantité de mazout s'est déver-
sée dans une canalisation du réseau
communal pour aller jusqu'à la Suze
et descendre enfin dans le lac de Bienne.

SI, lors des premières constatations,
il n'a pas pu être établi immédiatement
d'où provenait le mazout, l'enquête me-
née par la police du lac de Bienne, le
service de la pollution des eaux et la
police cantonale a permis de fixer l'en-
droit de la fuite. C'est jusqu 'à Saint-
lmier, et dans une fabrique qu'il a
fallu remonter.

En raison de l'heure à laquelle la fuite
s'est produite et de l'endroit d'entrée
dans la conduite, dans la canalisation ,
il n 'a pas été possible à la maison de s'en
rendre compte. Il ne semble pas finale-
ment que des poissons aient péri , ou
éventuellement très peu, les mesures né-
cessaires ayant été prises pour remettre
en bon état de fonctionnement l'ins-
tallation du chauffage de l'usine con-
cernée, (ni)

NOMBREUX ACCIDENTS
DE SKI

Ce dernier week-end a été marqué
à nouveau par de nombreux accidents
de ski. Il est vrai que les champs de
neige de la montagne ont connu une
grande affluence samedi et dimanche.

Ainsi, M. Jean Hostettler, né en 1956,
de Bienne, s'est fracturé le tibia gau-
che et la petite Elisabeth Seiler, 8 ans,
de La Joux-du-Plâne, la jambe droite.
Enfin un skieur de Porrentruy, M. Ba-
tagliard , né en 1953 a été relevé, souf-
frant d'une forte commotion et de bles-
sures à la tête. Toutes ces victimes du
sport blanc ont été transportées et soi-
gnées à l'hôpital de district à Saint-
lmier. (ni)

Fuite de mazout

VIOLENTE COLLISION
D'AUTOS

Samedi, à 12 h. 30, un automobiliste
qui descendait la route du vallon de
Saint-lmier freina à l'entrée de Corgé-
mont pour bifurquer à droite en direc-
tion de la station Migrol. Un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. J.-P. C, qui
suivait , fut surpris par cette manœuvre
et dû bloquer sa machine qui dérapa et
entra en violente collision frontale avec
une auto venant en sens inverse , con-
duite par M. Renzo Detomi, domicilié à
Cortébert.

U en résulta pour 10.000 francs de
dégâts. M. Detomi a été légèrement
blessé au cuir chevelu, (cp )

CORGÉMONT

Votre tapis,faites-le vous-même!

£..,". *mmW t m )j| i H \ WkcÈ l&ZSft* *̂ Ĵœ / Êk '''¦ llœl - ^\
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UN QUART DE SIÈCLE AU SER-
VICE DES PTT. — M. Moser , direc-
teur de l'arrondissement postal de Neu-
châtel , s'est rendu à Saint-Brais pour
fêter les vingt-cinq années de service de
M. Marc Véya , ancien maire. Il lui a
offert la gratification d'usage et lui a
exprimé les compliments et la gratitude
de la Direction des PTT. C'est en 1943
que M. Véya qui est né en 1922, a suc-
cédé à sa mère comme buraliste pos-
tal de Saint-Brais. M. Véya jouit de
l'estime et de la confiance de tous ses
citoyens, (y)

SAINT-BRAIS

Concours de patrouilles
à ski div. f r .  2 - div. mec. 1

C'est le 2 février à Nods, sur le ver-
sant sud du Chasserai (Prés Vallions et
Prés d'Orvin) , que les concours de pa-
trouilles à ski de la division frontière
2 et de la division mécanisée 1 se dé-
rouleront.

L'EM du concours prévoit deux par-
cours : un pour la catégorie B (skis de
fond) , d'une longueur de 20 km. et
d'une dénivellation de 400 m., l'autre
pour la catégorie D (skis de tourisme),
d'une longueur de 12 km. et d'une déni-
vellation de 540 m. Les concurrents de-
vront , en plus, s'affronter au tir et au
lancement de grenade.

Deux skieurs blessés
Samedi après-midi, dans la région de

Nods , deux skieurs se sont blessés et
ont dû être transportés à l'hôpital de
Bienne. U s'agit de M. Charles Moser ,
domicilié à Bienne, qui souffre de dé-
chirures de ligaments, et Daniel Graf ,
de Ipsach , qui s'est cassé une jambe.

ren)

NODS
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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, , Petits transports
Tél. (039) 2 7390

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

On engagerait, mê-
me à demi-journées j
ou horaire à conve- j
nir

. >

AVIVEUR
(SE)
sur plaqué
or

ainsi que jeune
homme ou dame et
manœuvre sérieux
et habiles.
Travaux faciles et
agréables, bien ré-
tribués.
Frontaliers acceptés.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou téléphoner au .
(039) 2 26 54, et de
20 h. à 21 h. 30 au
(039) 2 41 51. 1669

COMMUNE DE NYON
La Municipalité met au concours
deux postes d'

agents de police
Conditions :
être incorporé dans l'armée suisse
bénéficier d'une réputation intacte
jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm.
justifier d'une bonne instruction
générale
être titulaire d'un permis de con-
duire, catégorie A
subir un examen pédagogique et
médical. |

Traitement :
classe 13 du statut du personnel,
plus allocations de renchérissement,
de ménage et d'enfants ; indemnité
supplémentaire pour service irré-
gulier.

Entrée en fonctions :
le plus tôt possible ou date à con-
venir.

Tous renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de police, tél. (022)
61 16 21.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, du
livret de service, de copies de cer-
tificats avec références et d'une
photographie récente, doivent être
adressées jusqu 'au 31 Janvier 1969,
à la Municipalité de Nyon, place du
Château 3, 1260 Nyon.

La Municipalité !

HOPITAL DU LOCLE
(Canton de Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

deux infirmières
diplômées

Adresser offres à la Direction de
l'Hôpital , Bellevue 42 , 2400 Le Locle.

À LOUER
quartier est, appar-
tement moderne de
2 grandes pièces tout
confort. Pr. 317.—
par mois, toutes
charges comprises.
Libre dès le ler mai.

Ecrire sous chiffre
BN 1453, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE d'occa-
sion en parfait état
un lit 140 x 190 cm.,
un vélo de dame, li-
vres policiers. Bas
prix. Urgent. —
S'adresser à Mme
Jacques-André Be-
noit , rue du Lac 8,
Les Brenets, tél . 039
6 12 48.

A LOUER à la rue
Fritz-Courvoisier,
pour le ler février , à
monsieur sérieux,
chambre indépen-
dante avec eau
chaude et chauffage
central. Pr. 120.—
par mois. Tél. après
19 h. au (039) 3 52 22

A LOUER chambres
meublées, douche, à
messieurs. Tél. (039)
2 65 69.

DEUX CHAMBRES
indépendantes, à
louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, à demoi-
selles sérieuses. Part
à la cuisine, douche
installée, meublées
moderne. Proximité
place du Marché. —
S'adresser à Moni-
tor , rue de la Ronde
1, de 18 h. à 18 h. 30,
ou tél. (039) 5 44 89
en cas d'impossibili-
té de se présenter à
l'adresse indiquée.

CHAMBRE meublée
chauffée, avec salle
de bain, est à louer
à jeune fille. — Tél.
(039) 3 10 29 heures
des repas.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
jeune fille, avec
bain, centre ville,
pour tout de suite. -
Tél. (039) 4 95 67.

APPARTEMENT
est demandé pour le
ler avril, 3 % pièces,
confort , centré,
éventuellement
quartier des Forges.
Ecrire sous chiffre
BM 1602, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. - Ecrire sous
chiffre GV 1551, au
bureau de LTmpar-

. tial.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
d'un logement, sans
confort , bien entre-
tenue. Accepterait
aussi locative jus -
qu 'à 8 logements.
Seules seront prises
en considération les
offres avec indica-
tion de prix , situa-
tion, détails très
complets et précis.
Ecrire sous chiffre
HL 153, au bureau
de L'Impartial.

MAISON
Retraité désirant ve-
nir habiter à La
Chaux-de-Fonds de-
mande à acheter
petite maison, an-
cienne construction ,
même sans confort ;
près de la ville se-
rait aussi accepté. -
Faire offres en in-
diquant prix et si-
tuation sous chiffre
PS 1248, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

1 lit
130 x 190 cm., som-
mier et matelas.
Très bon état.

Tél. (039) 2 94 97.

H. Sandoz & Co., Bezzola & Kocher suce.,
50, av. Léopold-Robert, cherchent

GARAGE
centre ville. (SI possible chauffé.)
Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 2 84 01.

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou

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

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

A vendre ; j
points Silva j

I Mondo-Avantl I
I Prix avanta- I j
¦ geux
H Lescy, case pos- B

B 1401 Yverdon , i i

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il : 4*^Ék
500 ®&
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic"

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFE1 - tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Machines
à coudre d'occasion
Vente - Achat - Répa-
rations toutes marques
AGENCE VIGORELLI

1400 YVEROON
Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8

A VENDRE
1 machine à laver

automatique
220 V

1 cuisinière à gaz
4 feux.

Le tout en bon état.
Tél. (039) 3 44 40.

Dettes-ennuis
débarrassez-vous-en
par
la gestion de dettes

ARRANGEMENTS
FINANCIERS
1510 Moudon
Tél. (021) 9511 50

Tapis
superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce (port
compris).
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Usez L'Impartial

BJHEfflEEH
Pour notre département des
MÉTHODES, nous engageons

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ou dessinateur en MICROTECHNI-
: QUE, pouvant si possible faire état

de quelques années d'expérience.
Le titulaire devra être capable de
s'adapter à une gamme de tra-
vaux très variés couvrant tous les
secteurs de la fabrication

! .

agent de méthodes ou
1 11

chronométreur-analyseur
possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances acqui-
ses par le moyen de cours spécia-
lisés.

i Ce poste englobe des tâches de
! simplification des méthodes, d'amé-

lioration des postes de travail et
de leur qualification, d'étude de
nouveaux outillages, etc.

Les intéressés voudront bien adres-
ser leur candidature à OMEGA,
département du personnel de fabri-

I cation, Bienne, tél. (032) 4 3511.
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O l i v e t t i
(SUISSE) S.A., NEUCHÂTEL
cherche

vendeur - organisateur
pour machines à calculer
et machines à écrire.

Nous offrons :
fixe et frais élevés, secteur de travail exclusif. Stabilité et sécurité d'une
entreprise mondiale.

Nous exigeons i
formation commerciale ou analogue, expérience de vente. Age 25 ans
minimum. Personne stable, si possible bilingue.

Pour nous contacter , veuillez envoyer le coupon ci-dessous à la Direction
Olivetti (Suisse) S.A., faubourg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel , tél . (038)
4 16 16.

Nom ! Prénom :

Date de naissance i

Profession :

Adresse complète :

Tél. .

I j WJAf SB» W t̂m '?f s *Ê n
W m* / 4&T*f rn&ri/A Perche

I L  
b**miMBBW 4̂mi.némSÊ pour son

EÉttlgiàïBffi BiMBÉl super-marché _

i une caissière ¦
- un employé de réserve |

robuste et consciencieux.

© Caisse de pension
* 9 Tous les avantages sociaux

9 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Jeune employée
diplômée SSEC, 5 ans de pratique dans
la comptabilité, cherche place à respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre RB 1415, au bureau
de L'Impartial.

Mise au point de la FOMH
concernant
la Fabrique INVICTA

D'une circulaire intempestive adressée par la direction au
personnel, et ne reflétant pas toute la réalité, certaines « sectes »
politiques prétendent que la FOMH a conclu avec INVICTA un
accord qui aurait comme conséquence une baisse des salaires.

Nous n'avons pas l'habitude d'intervenir publiquement,
comme le font certains groupements bien plus préoccupés de
« diviser pour régner » que de rechercher la vérité. Nous pensons
utile de rappeler que la FOMH est indépendante des partis politi-
ques, et n'a d'ordres à recevoir ni des uns, ni des autres. En effet,
au sein d'un syndicat libre et démocratique seuls les membres et
les organes statutaires ont des droits et des devoirs. Mais devant
la gravité de ces accusations, et l'ampleur démesurée que l'on a
bien voulu donner à cette affaire, la FOMH se voit dans l'obli-
gation de faire la mise au point suivante.

Si lors d'une entrevue avec la direction, le représentant
de la FOMH a admis le principe de la réadaptation d'une partie
du personnel, cette position découle de l'ACCORD du 6 décembre
1960 et qui fait partie intégrante de la CONVENTION HORLO-
GÈRE. Rappelons que le dit ACCORD a pour but de parer aux
conséquences sociales de l'évolution technique.

NOUS POUVONS AFFIRMER QU'AUCUN ACCORD
N'A ÉTÉ PASSÉ AVEC L'ENTREPRISE INVICTA.

En ce qui concerne la circulaire de la direction, après
en avoir pris connaissance, la FOMH a demandé qu'une rectifi-
cation soit faite par l'entreprise précisant la position de la FOMH.
Aujourd'hui, nous savons que c'est chose faite.

LES TRAVAILLEURS INTÉRESSÉS PAR LA RÉADAPTATION
NE SUBIRONT AUCUNE PERTE DE SALAIRE.

Nous regrettons que cette malheureuse circulaire ait
laissé planer un doute quelconque sur la position traditionnelle
de la FOMH. Toutefois, nous restons persuadés que les véritables
syndicalistes savent qu'ils peuvent, comme par le passé, compter
sur la fédération pour les défendre.

FOMH - LA CHAUX-DE-FONDS



Résultats
Seniors et élite

1. Mast Denis, Les Diablerets ,
50'12" (1er Elite) ; 2. Haas Joseph ,
Marbach , 51'08" ; 3. Brandt Ber-
nard , Les Diablerets 51'50" ; 4.
Wenger Ulrich , GG Berne , 52'23" ;
5. Hugi Roland , GG Berne, 52'45" ;
6. Borghi Michel , Les Diablerets , 52'
59" ; 7. Ducommun G.-André , La
Sagne, 53'57" (ler Senior) ; 8.
Dreyer Hans. Le Locle, 53'59" ; 9.
Schneider J.-Pierre , La Brévine , 54'
10" ; 10. Pochon J.-Claude , La Bré-
vine, 54'32" ; 11. Rosat Claude , La
Brévine , 54'47" ; 12. Baume Alphon-
se, La Brévine , 55'17" (ler Vété-
ran) ; 13. Blondeau François (La
Brévine, 55'52" ; 14. Rey Michel .
Cernets et Verrières . 56'02" ; 15.
Junod Jean-Paul . Cernets et Ver-
rières, 56'05" ; 16. Reymond J.-
Maurice , Le Brassus, 56'27" ; 17.
Brandt Gilbert , La Brévine , 56'36" ;
18. Berney Jacques. L'Orient. 56'
40" ; 19. Huguenin Frédy, La Bré-
vine . 57'30" ; 20. Willemin Bruno ,
Les Breuleux . 57'41" : 21. Baume
Gérald . Les Breuleux . 57'41" ; 22.
Luthy Denis. La Sagne. 57'50" ; 23.
Huguenin Willy, La Brévine. 58' ;
24. Arnoux André , La Brévine . 58'
32" ; 25. Blondeau Marcel , La Bré-
vine , 58'48".

Bernard Brandt (ex - La Brévine),
brillant troisième.

Juniors
1. Fatton Robert , Les Cernets-

Verrières, 3511" ; 2. Niederhauser
Gaston, Nyon , 37'56" ; 3. Matthey
René , Le Brassus, 38'35" ; 4. Loca-
telli Mario, Le Brassus, 38'38" ; 5.
Pilloud Denis, Nyon , 39'04" ; 6.
Schmid J.-Denis, La Brévine, 39'
27" ; 7. Oesch Roland, Mt-Soleil ,
39'42" ; 8. Zay Joseph , Nyon , 39'
44" ; 9. Dumont A.-Gilles, La Bré-
vine. 40' ; 10. Oppliger Willy, Mt-
Soleil , 40'01" ; 11. Rochat Michel ,
L'Orient , 40'07" ; 12. Reymond Fran-
cis, La Brévine, 40'14" ; 13. Musi-
telli Marcel , L'Orient , 40'34" ; 14.
Gentil Claude (La Chaux-de-Fds,
40'46" ; 15. Schmid Claude , La Bré-
vine , 41'09".

Dames

Jacqueline Frey la  emporte chez
les dames.

1. Frey Jacqueline , Mt-Soleil . 46'
02" : 2. Barth Doris. Olten . 46'29" ;
3. Strumpferc Christine , GG Ber-
ne , 49'02" ; 4. Cosandey Jocelyne ,
Mt-Soleil , 50'27" ; 5. Oldener Edith ,
Olten , 52'28".

Course de relais OJ
1. Cernets et Verrières I (Hainard

Daniel, Keller Roland , Marin Mar-
celin ) , 26'24" ; 2. La Brévine I
(Buchs Christian , Benoit Charles ,
Brasey Jean-Paul) , 26'45" ; 3. Les
Breuleux I (Theurillat Alain , Som-
mer Frédéric , Donzé Jean-Pierre),
2716" ; 4. Les Breuleux II, 28'38" ;
5. Cernets et Verrières II, 28'57".

Le départ vient d'être donne et déjà , Denis Mast est en tête devant Bernard Brandt , Michel Borghi , Josej  Haas et
Ulrich Weng er. (vhotos Schneider)

Depuis plus de trente ans, les dirigeants du Ski-Club de La Brévine font
d'énormes efforts afin de développer le ski de fond. Ce grand travail
bénévole a été magnifiquement récompensé dimanche après-midi, puisque
1500 spectateurs étaient présents ! Une file de voitures sur quelque trois
kilomètres et ceci pour assister à une course de fond... on n'avait jamais
vu ça ! Certes, il y avait au départ les meilleurs fondeurs du pays, Josef
Haas, médaillé olympique, en tête, mais nous pensons néanmoins que c'est
la formule qui a attiré les spectateurs. Heureuse idée que ce départ
simultané des coureurs et ce tracé de 3 x 5 km. avec passage, visible de la
ligne d'arrivée, à mi-parcours. La victoire de Denis Mast ne souffre aucune
contestation, le coureur des Diablerets ayant été en tête durant toute
l'épreuve. Mieux encore, c'est sur un seul ski que Mast a terminé sa dernière
boucle. A la décharge de Josef Haas, soulignons que celui-ci avait été le
soir précédent fêté, lors de la remise du mérite sportif individuel, à Lausanne,

et que c'est seulement vers minuit qu'il arriva à La Brévine.

Que de inonde sur la ligne d arrivée.

De nombreux espoirs
Avant les courses réservées aux

juniors et seniors, les organisateurs
avaient mis sur pied «ne compéti-
tion à l'intention des OJ (Organi-
sation de jeunesse ) . Ces jeunes es-
poirs (66 !) se livrèrent une belle
lutte sous la form e d'une épreuve
de relais , chaque skieur effectuant
3,5 km. Cette épreuve a été suivie

avec attention (avec attendrisse-
ment par les pa/ents) par un pu-
blic conquis et assuré que la relève
des actuels champions ne posera au-
cun problèm e !

C'est entre les formations des Cer-
nets-Verrières, La Brévine et les
Breuleux que s'est jouée la victoire ,
les premiers nommé l'ayant empor-
té.

Chez les juniors, Fatton
domine nettement

Une soixantaine de juniors ont
été lâché au coup de pistolet. Dès
les première foulées, Robert Fatton,
des Cernets-Verrières s'est détaché.
Dans un style excellent, il devait
considérablement augmenter son
avance et il précédait , au premier

passage, Niederhauser de plus d'une
minute. Derrière ces deux hommes,
la lutte était beaucoup plus serrée.
C'est dans un état de fraîcheur re-
marquable que le j eune espoir des
Cernets-Verrières franchissait la li-
gne d'arrivée avec un confortable
avance sur Niederhauser , Matthey,
Locatelli et Pilloud. Chez les dames,
la championne suisse Cosette Qué-
batte a du s'incliner devant Jacque-
line Prey de Mont-Soleil.

Josef Haas et Denis Mast à la f i n
du premier tour.

Belle propagande pour le ski de fond

Terrible duel en catégorie seniors et élite
Depuis le début de saison, Denis

Mast affiche une condition remar-
quable et l'on s'attendait à un ma-
gnifique duel avec le médaillé olym-
pique Josef Haas. Cette lutte ter-
rible a été arbitrée par Bernard
Brandt, qui retrouve lui aussi la
forme. A la fin de la première bou-
cle, Haas passait avec Mast « ski
dans ski », les deux hommes avaient
fait le trou et le troisième homme,
Bernard Brandt était pointé avec
un retard de 30 secondes. Wenger,
membre de l'équipe nationale, ve-
nait en quatrième position — il
avait été retardé par le bris d'un
ski — et il précédait Borghi de
quelques mètres. Dans la seconde
boucle une lutte de titans s'enga-
geait entre Mast et Haas et finale-
ment c'est avec une avance de 23"
que Mast attaquait la dernière bou-
cle. D'une allure souple et dans un
style remarquable, le skieur des Dia-
blerets (ex-Cernets-Verrières) aug-
mentait petit à petit son écart sur
le médaillé olympique Haas. Der-
rière ces deux favoris, la bataille
faisait rage et si Bernard Brandt
parvenait à conserver sa troisième
place, il devait lutter contre les at-
taques de Wenger, Hugi et' Borghi.

C'est sous les acclamations d'un
public conquis que Denis Mast ap-

paraissait dans la ligne droite de
l'arrivée. Au prix d'un remarquable
effort il avait porté son avance sur
Josef Haas à près d'une minute.
Ce succès est net si l'on sait que
Denis Mast a terminé les derniers
100 mètres du parcours avec un ski
cassé ! Follement acclamé Josef
Haas terminait au second rang, de-
vant Bernard Brandt , Ulrich Wen-
ger, Roland Hugi, Michel Borghi et
le surprenant Georges-André Du-
commun de La Sagne. Une nouvelle
fois, tous les participants se sont
déclarés enchantés du parcours, un
parcours qui devrait faire école si
l'on entend donner au ski de fond
la place qu 'il mérite parmi les dis-
ciplines sportives.

Distribution des pr ix
Jamais encore la cérémonie de la

remise des prix n'avait réuni au-
tant de monde. C'est en plein air
qu 'il fallut y procéder sur la place
du village, alors qu 'elle était prévue
dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville ! Un pavillon , magnifique a ré-
compensé les concurrents , Josef
Haas, meilleur sportif de l'année
ayant été spécialement fleuri.

Une grande et belle journée pour
le ski de fond !

André WILLENER

gauche , Robert Fatton, vainqueur chez les juniors et a droite, Denis Mast ,
dont le ski gauche est cassé, à l'arrivée.

1500 personnes à la course de fond de La Brévine

Denis MAST, souverain, a battu Josef HÂÂS
et plus de 100 autres concurrents en catégorie seniors et élite

Le jeune skieur nordique ac saint-
Moritz Albert Giger (22 ans), qui pré-
sente la particularité d'avoir une pulsa-
sion de 38 au repos , a remporté l'épreuve
individuelle des 15 km. du concours
nordique de Reit im Winkl (Bavière),
épreuve dotée de l'ccu d'Allemagne.
Albert Giger, membre de l'équipe na-
tionale avec laquelle il avait pris la
quatrième place la veille dans le relais,
a couvert les 15 km. en 4i)'33". Il a
devancé de huit secondes le Tchécoslo-
vaque KarcI Stcfl , qui lui avait pris
25 secondes la semaine dernière au
Brassus.

Chez, les juniors (10 km.), la victoire
est revenue à Alfred Kaelin , qui a fait
preuve d'une nette supériorité. En ef-
fet , le coureur d'Einsictlcln a battu de
près d'une minute le Français Vcrguet.

Les championnats satus
à La Lenk

Combiné trois épreuves (fond - des-
cente - slalom) : 1. Hansueli Meyer
(Worb) 14.557 p. ; 2. Roland Perret
(Bienne) 14.607 ; 3. Rolf Ara (Bienne)
14.646 ; 4. Giovanni Denl (Tramelan )
15.229 ; 5 .Rolf Gilgen (Koeniz) 16.094.
— Juniors : 1. Heinz Lohri (Bienne)
12.179.

Fond 15 km. : 1. Roger Nussbaumer
(Biberist) 56'26"4 ; 2. Roland Perret
(Bienne) 1 h. 01'46"5 ; 3. Rolf Am
(Bienne) 1 h. 01'54"7. — Descente : 1.
Lucien Oulevay (Genève) 2'55"2 ; 2.
Robert Lehmann (Meiringen) 3'00"5 ;
3. Marcel Girardin (Genève) 3'01"1. —
Slalom : 1. Ernst Jundt (Meiringen).

Combiné alpin : 1. Ernst Jundt (Mei-
ringen) . — Dames, combiné trois épreu-
ves : 1 .Margrit Hauswirth (Zurich) .

Doublé suisse
en Bavière

Championnat suisse de LNA
UGS - Birsfelclen 49-51 (mi-temps 21-25) ; Pully - Jonction 69-65 (35-26) ;

Lausanne Sports - Feredale Lugano 47-
53 (27-22 ) ; Fribourg Olympic - Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 79-52 (34-25> ;
Martigny - Fédérale Lugano 57-70 (mi-
temps 31-36).

Ligue nationale féminine : Servette -
Olympic La Châux-de-Fonds 41-26 (27-
12) ; Lausanne Sports - City Berne 32-
29 (18-16) ; Nyon - Femina Berne 39-
28 (18-17); Riri Mendrisio - Stade Fran-
çais 55-35 (18-17).

Ligue nationale b : Nyon - Etoile Ge-
nève 66-44 (21-22) ; Berne - Cossonay
61-79 (27-35) ; Rosay Lausanne - BC
Neuchâtel 71-80 (28-40 ; Champel - UC
Neuchâtel 71-49 (34-27).

Basketball



Aux 42e championnats de ski alpin du Giron jurassien

Catherine Cuche et Daniel Besson - grands triomphateurs

gauche, Daniel Besson, champion jurassien du slalom et du combiné. A droite, le junior Charles Vauthier,
titulaire des mêmes titres.

Répétition si l'on veut puisque comme l'an dernier, les championnats
jurassiens alpins étaient organisés sur les pentes du Chasserai, aux Bugne-
nets. Quel temps merveilleux, dommage que la neige ne fût pas plus
abondante, car les conditions étaient idéales pour le déroulement des

compétitions du Giron jurassien.

Cathy Cuche
et Dominique Manigley

La skieuse de Saint-lmier, Cathy
Cuche, allait disputer un « géant »
de valeur et s'imposait aisément, elle
devançait Micheline Hostettler de
plus de 4 secondes alors que la troi-
sième favorite, Isabelle Girard, man-
quait une porte. On attendait, en
catégorie messieurs, le succès du
champion sortant, Daniel Besson, de
Tête-de-Ran, et ce fut la surprise.
Elle ne vint pas d'un Inconnu, mais
du jeune Biennois Dominique Mani-
gley. Spécialiste du slalom, Manigley
trouva un parcours à sa main et
réussit le meilleur temps de la jour-
née, enlevant ainsi le titre jurassien
pour 4 dixièmes de seconde prit au
second, Daniel Besson, fidèle à sa
réputation. Derrière Besson, on trou-
ve Maurice Fallet, de La Chaux-de-
Fonds, Freddy Vernez, de Malleray,
et André Gobât, de Moutier. Un Go-
bât qui, sans une petite erreur de
parcours, eut pu prétendre à un
classement plus favorable.

Daniel Besson
prend sa revanche

Le spécial étant son point fort,
Cathy Cuche n'eut pas de gros pro-
blèmes à résoudre dans cette disci-
pline et la skieuse de Saint-lmier
s'imposa dans les deux manches, en-
levant du même coup le combiné de-
vant Micheline Hostettler. Sur une
neige ultra-dure, bon nombre de fa-
voris, chez les messieurs allaient ra-

pidement perdre toutes leurs chan-
ces. C'est ainsi, que les Wirz, cham-
pion sortant, Calame et Manigley,
le vainqueur de la veille et d'autres
furent disqualifiés ou abandonnè-
rent. Ceci allait faire le jeu du se-
cond du géant, Daniel Besson, qui,
après avoir réussi le meilleur temps
de la première manche, assurait la
seconde et remportait le titre de
cette discipline. Il conservait du mê-
me coup celui du combiné. Très ré-,
gulier, Freddy Vernez, de Malleray,

. terminait second du slalom Xet . du
combiné, alors que Claude Meyer,
de Saint-lmier, surpreriâft":ën "bien,
s'adjugeant la troisième place.

Résultats
Slalom géant

Catégorie DAMES : 1. Cuche Cathe-
rine, St-lmier l'42" ; 2. Hostettler Mi-
cheline, La Chaux-de-Fonds l'47" ; 3.
Blum Martine, La Chaux-de-Fonds
l'53" ; 4. Von Gunten Claudine, La
Chaux-de-Fonds l'59" ; 5. Thiébaud De-
nise, Tête-de-Ran 2'.

Catégorie MESSIEURS JUNIORS
(27 partants) : 1. Manigley Dominique,
Bienne l'41" ; 2. Jaeger Anian, Arosa
l'42" ; 3. Vauthier Charles, Chasseral-
Dombresson 1*44" ; 4. Wirz François,
Le Locle l'44" ; 5. Liechti Willy, Tête-
de-Ran l'44" ; 6. Zurcher Emile, Mal-
leray-Bévilard 1*45" ; 7. Deplazes Wal-
ter , Le Locle l'46" i 8. Aegerter André,
St-lmier l'47" ; 9. Blum Laurent , La
Chaux-de-Fonds l'47" ; 10. Bachelj n
Pierre, Bienne-Romand l'48".

Catégorie MESSIEURS SENIORS :
1. Besson Daniel , Tête-de-Ran l'41" ;
2. Fallet Maurice , La Chaux-de-Fonds
l'42" ; 3. Vernez Frédy, Malleray-Bévi-
lard l'43" ; 4. Gobât André, Moutier
l'43" ; 5. Balmer Eric, Tête-de-Ran
l'44" ; 6. Dubois Jean-Bernard, Le Locle
l'44" ; 7. Frêne Roland , Bienne l'44" ;
8. Meyer Claude, St-lmier l'45" ; 9.
Ducommun Pierre , Chasseral-Dombres-
son l'46" ; 10. Balmer Jacques, Tête-de-
Ran l'46" ; 11. Bieri Carlo, La Chaux-
de-Fonds l'46" ; 12. Schneider René,
Romand-Bienne l'49" ; 13. Favre Fran-

cis, La Chaux-de-Fonds l'51" ; 14. Bal-
mer Raymond, Moutier l'52" ; 15.
Schnegg J.-R., St-lmier l'53".

Slalom spécial
Catégorie DAMES : 1. Cuche C,

St-lmier, temps des 2 manches : l'41" ;
2. Hostettler M., La Chaux-de-Fonds
l'47" ; 3. Blum Martine, La Chaux-de-
Fonds 1*53" ; 4. Vuilleumier Cl., Tra-
melan 2'06" ; 5. Cuche Edmée, Chas-
serai 2'10"

Catégorie MESSIEURS JUNIORS :
1. Vauthier Ch., Chasserai, temps des
2 manches : l'43" ; 2. Cosandier P.,
La Chaux-de-Fonds l'44" ; 3. Deplazes
W., Le Locle l'46" ; 4. Bachelin P.,
Romand-Bienne 1*52" ; 5. Gobât V.,
Crémines 2'02" ; 6. Allemand A., Bienne
2'04" ; 7. Châtelain J.-Ph., Tramelan
2'12" ; 8. Blum L., La Chaux-de-Fonds
2'14".

Catégorie MESSIEURS SENIORS :
1. Besson Daniel, Tête-de-Ran, temps
des, 2 manches :' -- J'39" ; 2. Vernez F.,
Malleray i'42" ; 3f , Meyer Cl., St-lmier
l'42'\; 4. -Balmer ds, 'Tête-de-Ran l'47" ;
5. Favre J.-Ph.',.' La Chaux-de-Fonds
l'50" ; 6. Chaignàt R., Tramelan l'51" ;
7. Dubois J.-»B„ Le Locle l'54" ; 8. Bal-
mer Eric, Tête-de-Ran 1*57" ; 9. Balmer
R., Moutier 1*57" ; 10. Favre Fr., La
Chaux-de-Fonds 2*01" ; 11. Aeschbacher
R., Bienne 2'07" ; 12. Schneider R.,
Romand-Bienne 2'22" ; 13. Vaucher Cy-
rille, Couvet 2'38" ; 14. Grimm D., Mou-
tier 3'24".

Classement du combiné
Catégorie DAMES : 1. Cuche Cathe-

rine, St-lmier 8927.9 pts ; 2. Hostettler
M., La Chaux-de-Fonds 9222.5 ; 3. Blum
Martine, La Chaux-de-Fonds 9598.3.

Catégorie MESSIEURS JUNIORS :
1. Vauthier Charles, Chasserai 9030.5 p.;
2. Deplazes Walther, Le Locle 9174.7 ;
3. Bachelin Pierre, Bienne-Romand
9417.9.

Catégorie MESSIEURS SENIORS :
1. Besson Daniel , Tête-de-Ran 8842.8 p.;
2. Veniez Freddy, Malleray 8967.3 ; 3.
Meyer Claude, St-lmier 9046.5.

DM bon. travail
Toute l'équipe du Ski-Club Colom-

bier a fait du bon travail . L'organi-
sation étant parfaite. Un petit point
à relever, le manque d'informations
sur les pistes. Un haut-parleur pla-
cé aux arrivées n'eut déplu à per-
sonne. Gardons cependant pour ter-
miner cette phrase qui pourrait
résumer ces championnats juras-
siens : « Neige plus soleil , plus spor-
tivité, égal succès. » (fab)

Les vainqueurs du slalom géant, Dominique Manigley et Cathy Cuche
(photo Boillat)

Victoire des Autrichiens
Championnat du monde de bob à deux

Les fu turs  vainqueurs , Erwin Thaler et Reinbold Durnthaler . (bélino AP,

L'Autrichien Erwin Thaler , qui avait
annoncé, après les Jeux olympiques de
Grenoble , son intention d'abandonner la
compétition, est revenu sur sa décision.
En compagnie de son équipier Rein-
hold Durnthaler , il a remporté le cham-
pionnat d'Europe de bob à deux , dis-
puté sur la piste « Lago Azzurro » à
Cervinia. Ainsi , Thaler et Durnthaler
ont ajouté à leur palmarès une nou-
velle médaille d'or après celles gagnées
en 1967 dans les championnats du mon-
de (Val d'Isère) et d'Europe (Inns-
bruck) .

Les Suisses n'ont guère été à l'aise
dans ce championnat. Le sélectionné
olympique René Stadler et son passager
Pierre Scherrer . qui avaient réalisé le
quatrième meilleur temps lors des essais,
ont dû se contenter du dixième rang.
Us ont perdu 5"62 sur les vainqueurs.
La seconde formation suisse, celle for-
mée de Ludi - Meier . a terminé avec un
retard encore plus important.

Résultats
Classement final établi sur quatre

manches. — 1. Erwin Thaler - Rcinhold
Durnthaler (Aut ) 5'02"124 ; 2. Jan Pan-
turu - Michail Focseanu (Rou) 5'02"88 ;
8. Bruno Servadei - Alberto Clémente
(It) 5'05"21 ; 4. Antonio Baturone - Mi-
guel Rosal (Esp) 5'05"25 ; 5. Alberto
Frigo - Antonio Brancaccio (It) 5'05"73.
Puis : 10. René Stadler - Pierre Scher-
rer (S) 5'07"76.

Un accident mortel
à Cortina

Victime d'une chute au cours d'un
entrainement sur la piste olympique de
Cortina d'Ampczzo , l'Italien Kenzo Na-
villo (24 ans) , originaire de Chaton ,
dans le Val d'Aoste), est décédé quel-

ques heures plus tard. Les entraîne
ments ont été suspendus et le cha tu
pionnat d'Italie annulé.

Le football dans le monde et en Suisse

La Coupe des Alpes de football sera
organisée au cours de l'été 1969. Telle
est la décision prise au cours d'une
réunion qui s'est tenue à Milan , par la
Ligue nationale italienne, la Fédération
allemande et la Ligue nationale suisse.
La formule de la compétition a été mo-
difiée. Quatre équipes de la division su-
périeure des trois pays en lice y par-
ticiperont. Elles seront réparties en
deux groupes de six, ce qui donnera
quatre matchs par équipes, étant donné
que les équipes d'un même pays ne se
rencontreront pas.

La Coupe des Alpes 1969 se jouera
entre le 14 et le 24 juin. La finale en-
tre les champions de groupes aura lieu
le 27 ou le 28 juin. La désignation des
équipes participantes , le tirage au sort
de l'ordre des rencontres et le calen-
drier interviendront lors d'une prochai-
ne séance qui aura lieu le 29 mars, à
Berlin-Ouest.

Coupe des villes de Foire
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Cou-
pe des villes de Foire a eu lieu au siè-
ge de la FIFA, à Zurich. Les matchs
aller et retour devront être joués avant
le 20 mars 1969. Voici les résultats du
tirage au sort :

Newcastle United (Angleterre) contre
Vitoria Setubal (Portugal) ; Glasgow
Rangers (Ecosse) contre Atletico Bil-
bao (Espagne) ou Eintracht Francfort
(All. -O.) ; SV Hambourg (All. -O.) con-
tre OFK Belgrade (Yougoslavie) ou
Goeztepe Izmir (Turquie) ; Leeds Uni-
ted (Angleterre) ou Hanovre (All. -O.)
contre Legia Varsovie (Pologne) ou Uj-
pest Dozsa (Hongrie).

En Italie
Première division (15e journée. — Bo-

logna - Internazioanle 1-2 ; Cagliari -
Atalanta 1-0 ; Juventus - Sampdoria
1-1 ; AC Milan - Palermo 1-0 ; Pisa -
Napoli 1-0 ; AS Roma - Torino, 1-3 ;
Varèse - Fiorentina 2-2 ; Verona - La-
nerossi (interrompu à la 35e minute en
raison du brouillard). — Classement : 1.
Cagliari 24 ; 2. Fiorentina 23 ; 3. AC
Milan 22 ; 4. Internazionale 18 ; 5. Ju-
ventus 16 ; 6. Torino, AS Milan et Pa-
lermo 14.

En Angleterre
Quatrième tour de la Coupe. — Arse-

nal - Charlton Athletic 2-0 ; Blackburn-
Rovers - Portsmouth 4-0 ; Bolton Wan-
derers - Bristol Rovers 1-2 ; Everton -
Coventry City 2-0 ; Fulham - West

Bromwich Albion 1-2 ; Huddersfield
Town - Ham United 0-2 ; Liverpool -
Burnley 2-1 ; Mansfield Town - Sou-
thend United 2-1 ; Manchester United -
Watford 1-1 ; Millwall - Leicester City
0-0 ; Preston North End - Chelsea 0-0 ;
Sheffeld Wednesday - Birmingham Ci-
ty 2-2 ; Southampton - Aston Villa
2-2 ; Stoke City - Halifax Town 1-1 ;
Tottenham Hotspur - Wolverhampton
Wanderes 2-1.

En Allemagne
Bundesliga (20e Journée) . — Borus-

sia Moenchengladbach - FC Nurem-
berg 1-1 ; Munich 1860 - Werder Brè-
me 4-3 ; Eintracht Francfort - MSV
Duisbourg 2-1 ; FC Kaiserslautern - Bo-
russia Dortmund 1-2 ; Hanovre 96 - FC
Cologne 3-0 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Kickers Offenbach 1-2 ; SV Ham-
bourg - Bayern Munich 2-2 ; Schal-
ke 04 - VFB Suttgart 1-1 ; BSC Her-
tha Berlin - Eintracht Brunswick (ren-
voyé) . — Classement : 1. Bayern Mu-
nich 20 m., 26 pts ; 2. Borussia Moen-
chengladbach 20 m., 26 pts ; 3. Munich
1860 20 m., 25 pts ; 4. Eintracht Bruns-
wick, 19 m.. 24 pts ; 5. VFB Stuttgart
20 m., 23 pts.

En France
Première division (19e journée ). —

Nancy - Saint-Eienne 3-0 ; Bastia - Nî-
mes 2-2 ; Metz - Rennes 3-0 ; Bordeaux-
Rouen 2-1; Monaco - Marseille 1-0; So-
chaux - Valenciennes 2-0 ; Sedan -
Ajaccio 4-0 ; Red Star - Strasbourg 2-1;
Lyon - Nice 3-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne 31 ; 2. Bordeaux 30 ; 3.
Rouen 26 ; Sedan 21 ; 5. Metz 21.

Deuxième division (23e journée ). —
Montpellier - Lorient 0-0 ; Gazelec Ajac-
cio - Béziers 5-1 ; Toulon - Lille 4-2 ;
Aix - Reims 4-2 ; Cannes - Boulogne
1-0 ; Dunkerque - Limoges 0-2 ; Avi-
gnon- Angers 3-1 ; Lens - Nancy 2-0 ;
Chaumont - Jonville 1-2 ; Angoulême -
Besançon 8-3. — Classement : 1. Angers,
51 ; 2. Angoulême 43 ; 3. Aix 36 ; 4,
Lens 33 ; 5. Reims 31.

En Suisse
Matchs amicaux. — Versoix - Marti-

gny 1-3 ; Monthey - Lausanne-Sports
0-4 ; Chiasso - Bellinzone 7-2 ; UGS -
Servette 1-3.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

La Coupe des Alpes maintenue

OTROU
CALCIUM

Trada Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer . Fr. 3.95

SI l'on constata una action trop stimulante, ns pas
on prendra le soir:

SRC-2P

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
...au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin de
journée I

Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » I

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est exac-
tement le requinquant qu'il vous faut :
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga, il contient les lactophosphates, l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fatigue et vous rendront votre
« tonus ». Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
26583
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S. I. Charrière « C » S.A.
Rue de la Charrière 89

offre à louer dès le ler avril 1969

BEAUX
APPARTEMENTS

STUDIOS dès Pr. 165.—
2 PIECES dès Pr. 225.—

charges non comprises

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-Robert ,
téL (039) 3 54 54.
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I lin+cie
cadrans soignés •

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décalqueurs (euses)
qualifiés (es) et ayant l'habitude de
travailler sur la qualité soignée

ouvriers (ères)
pour être formés (es) sur différentes
opérations intéressantes de la fabrica-
tion de cadrans.

Contingent de personnel étranger
complet.

Prière de se présenter 163, rue du
Doubs.

I S
Oui9

d'autres voitures
sont aussi luxueuses!

(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.-)

Jugez vous-même:
4 fauteuils . individuels (formant Moteur économique de 1725 CC„
couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport.
noyer poli. Volant réglable. Chauf- Deux carburateurs. Amortisseur
fageetventilationàbouchesorien- hydraulique de vibrations. Over-
tables. Insonorisation poussée au drive et servo-freins.
plus haut point

SuNBEMMmMMiï ffiggffl
La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Boudevilliers :
H. Vuarraz - Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers - Neuchâtel :

, H. Patthey - Saignelégier : P. Cattin, City-Garage •

Aide ~ » ¦ •
de bureau

habile dactylo, est cherchée par entre-
prise de la ville.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons gains.

Offres sous chiffre G M 1190, au
bureau de L'Impartial.

cherche

programmeur
expérimenté
pour ordinateur IBM 360/20 à disques. Connaissances
désirées : RPG et assembleur.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans
une équipe jeune et dynamique qui préside à l'intro-
duction d'une application complète et de longue
haleine.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies de
certificats et références à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

I Pourquoi devrais-je¦ obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. *\Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, Immâ- H
diatement rapidement et ;

i quand vous en aurez besoin, da I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons n|
d'Stre ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux. j

i Crédit Renco S.A.l
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 M
m Bureaux ouverts jusqu e 18 h.45.

Nom ¦
Rua m

I Attention!
I Utilisez le service express:

\y® Téléphone 022 246353



Les compétitions internationales de ski

Alain Penz a remporte le slalom et le combine a Megeve. (Interpresse,

L'équipe de France, faisant oublier ses
découvenues du début de la saison , a
obtenu un succès absolu dans les épreu-
ves de la Semaine du Mont-Blanc puis-
que, après les victoires d'Ingrid Laffor-
gue, Isabelle Mir et Annie Famose à
Saint-Gervais, le jeune Savoyard Alain
Penz (de Saint-Gervais) a remporté le
slalom spécial et le combiné du Grand
Prix de Megève après que son coéqui-
pier Henri Duvillard eut gagné la des-
cente.

Frei , le meilleur Suisse
Dans ce slalom qui fut une véritable

course par éliminations, Penz a dominé
comme rarement. Il a finalement de-
vancé l'Autrichien Herbert Huber, mé-
daille d'argent à Grenoble, de 2"10. Pe-
ter Frei , qui fut le meilleur Suisse après
la disqualification de Giovanoli, a pris la
cinquième place mais son retard est
déjà de 4"53. Avec un retard de plus de
six secondes, il fut d'ailleurs possible de
marquer des points pour la Coupe du
monde dans cette épreuve dont les
parcours tourmentés étaient dus aux
Français Gilbert Mollard (entraîneur
de l'équipe .. canadienne) et René Sul-
pice.

Classement
1. Alain Penz (Fr ) 126"10 (63"35 -

62"75) ; 2. Herbert Huber (Aut) 128"20
(65"54 - 62"66) ; 3. Spider Sabich (EU)
128"25 (64"75 - 63"50) ; 4. Reinhard
Tritscher (Aut) 128"58 ; 5. Peter Frei
(S) 130"63 ; 6. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 131"63 ; 7. Franz Digruber
(Aut) 132"10 ; 8. Henri Duvillard (Fr)
132"22 ; 3. Rick Chaffee (EU) 132"50 ;
10. Claudo de Tassis (It) 132"61. —
Puis : 20. Jakob Tischhauser (S) 134"73;
25. Jean-Daniel Daetwyler 136"05.

Isabelle Mir
gagne à Saint-Gervais

La^ descente des courses internationa-
les féminines de Saint-Gervais s'est ter-
minée par la victoire de la Française
Isabelle Mir (20 ans, de Saint-Lary,
dans les Pyrénées) , qui a ainsi réédité
sa victoire de l'an dernier dans cette
même épreuve Isabelle Mir n'a devancé
que de 11 centièmes de seconde sa com-
patriote Annie Famose (25 ans) et la
jeune Autrichienne Anne-Marie Proell
(16 ans) , qui a réalisé l'exploit de la
journée. En effet , la skieuse de Saiz-
bourg a égalé le temps réussi par An-
nie Famose en partant en 67e position.
Elle a ainsi modifié un classement qui
paraissait déjà comme définitif.

Cette épreuve a été marquée par la
défaite des représentantes helvétiques.
En effet , la meilleure d'entre elles, Fer-
nande Schmid-Bochatay, a dû se con-
tenter du 24e rang avec un retard de
2 "85 sur la gagnante. La spécialiste An-
neroesli Zryd a terminé de son côté au
42e rang. Elle a perdu 6"09 sur Isabelle
Mir , sans avoir été victime du moindre
incident pendant la course.

Classements
1. Isabelle Mir (Fr) l'55"37 ; 2. An-

nie Famose (Fr) et Anne-Marie Proell
(Aut) l'55"48 ; 4. Olga Pall (Aut) 1'
55"66 ; 5. Françoise Macchi (Fr) 1*55"
91 ; 6. Judy Crawford (Can) l'55"96 ;
7. Michèle Jacot (Fr) l'56"06 ; 8. Wil -
trud Drexel (Aut) l'56"41 ; 9. Ingrid
Lafforgue (Fr) l'56"54 ; 10. Karen Bud-
ge (EU) l'56"90. Puis : 24. Fernande
Schmid-Bochatay (S) l'59"22 ; 26. Edith
Sprecher-Hiltbrand (S) l'59"43 ; 40. Mi-
chèle Rubli (S) 2'01"28 ; 41. Vreni
Inaebnit (S) 2'01"32; 42. Anneroesli Zryd
(S) 2'01" 46 ; 51. Gret Hefti (S) 2' 03"
15 : 56. Francine Moret (S) 2'03"84 ; 69.
Ruth Wehren (S) 2'06"20.

Classement du combiné (descente -
slalom) . — 1. Annie Famose (Fr) 3087
pts ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr) 7185 pts ;
3. Michèle Jacot (Fr ) 12.575 pts.

Deux victoires pour les Français

Le titre à Hermann Gretener
Les championnats suisses de cyclocross

Disputé à Gansingen devant plus de
7000 spectateurs, le championnat suisse
de cyclocross a été marqué par le duel
serré que se livrèrent les deux princi-
paux candidats au titre, Hermann Gre-
tener et Peter Frischknecht. La déci-
sion intervint près , de l'arrivée , en fa-
veur de Hermann Gretener , qui a ainsi

-réédité son succès de 1966. ''
Dès le départ , Gretener , Frisch-

knecht et Kuster se portèrent au com-
mandement. Au sixième tour , Kuster
lâcha prise. Les deux favoris poursui-
virent la course de concert. Dans l'ulti-
me boucle , alors que l'arrivée était en
vue, Frischknecht, au passage d'un obs-
tacle , fut légèrement distancé. Hermann
Gretener (27 ans) en profita pour faire
le trou. Malgré ses efforts , Frisch-
knecht ne put pas revenir sur lui et il
échoua à 5 secondes.

Classement
1. Hermann Gretener (Wetzikon) , les

24 km. 400 en 58'25" ; 2. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) , à 5" ; 3. Jakob
Kuster (Waedenswil) , à 53" ; 4. Max
Gretener (Bertschikon) même temps ;
Steiner (Moenchaltorf i même temps ;
6. Hansrudi Zweifel (Graenichen) , à 1'
29" ; 7. Alfred Stucki (Zurich) , même
temps ; 8. René Wetter (Tegerfelden) , à
2'20" ; 9. Albert Zweifel (Ruti) , à 2'
30" ; 10. Béat Schraner (Sulz) , même
temps.

Les sélect ionnés pour
les championnats du monde

A l'issue de ces championnats, le Co-
mité national s'est réuni pour établir

la liste des coureurs helvétiques qui
participeront le 23 février aux cham-
pionnats du monde- à Magstadt Voici
les décisions prises, par le Comité na-
tional : , 'V .

Professionnels -'̂ ~ Sont sélectionnés :
Hermann 'Gretener (Wetzikon) , Max
Gretener (Berts^iikon) 

et 
Hansrudi

Zweifel (Graenîchen). Un quatrième
coureur sera désigné après le cyclocross
international dé Lucerne (9 février)
parmi le trio Ernst Boller (Hinteregg) ,
Richard Steiner (Moenchaldorf) et Em-
manuel Plattner (Maur).

Amateurs. — Sont sélectionnés : Peter
Frischknecht (Faellenden) , Jakob Kus-
ter (Waedenswil ) et Fredi Stucki (Zu-
rich) . Un quatrième coureur sera re-
tenu après le cyclocross de Lucerne. Il
sera choisi parmi René Wetter (Teger-
felden) , Paul Steiner (Bertschikon) et
Béat Schraner (Sulz).

AVANT UN CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOXE
Le champion de boxe des poids mi-

lourds , le Hollandais Tom Bogs, un en-
trepreneur de 24 ans, mettra son titre
en jeu mardi soir , à Copenhague, de-
vant l'Italien Piero del Papa. Le com-
bat se déroulera au Forum de Copen-
hague, lequel peut contenir près de
7000 personnes. Cette rencontre, qui au-
rait dû se dérouler au mois de décem-
bre, avait dû être remise en raison
d'une opération au nez du détenteur
du titre.

Le Danois, qui devint champion d'Eu-
rope de la spécialité le 12 septembre
1968, après avoir battu à Copenhague,
au premier round , l'Allemand Lothar
Stengel , a disputé 47 combats profes-
sionnels sans connaître la défaite. Piero
ciel Papa , qui est âgé de 30 ans, compte
à son actif 44 combats ct était cham-

pion d'Europe de la catégorie jusqu 'au
2 décembre 1967. A cette date , à Franc-
fort , il se fit ravir la couronne euro-
péenne par Stengel. L'Italien, qui affir-
me toujours avoir été mis k. o. par un
coup de tête de l'Allemand, a la fer-
me intention de reconquérir le ' titre
qu 'il s'était adjugé en 1966 en battant
son compatriote Rinaldi. Le champion-
nat sera dirigé par l'arbitre unique bri-
tannique Gibbs.

Remise des mérites sportifs suisses
La traditionnelle cérémonie des mé-

rites sportifs de l'Association suisse des
journalistes sportifs a eu pour cadre la
salle du Conseil municipal de Lausanne.
Elle était organisée par la section vau-
doise de l'ASJS et par les autorités
de la ville. M. Ernest David , président
de la section vaudoise, salua les diver-
ses personnalités présentes. Puis, dans
son allocution , M. Alfred Bussey, con-
seiller national , se félicita notamment
que le challenge de la ville de Lausanne
ait été décerné au quatre avec barreur ,
médaille de bronze à Mexico. Selon lui
le succès de cet équipage , formé de ra-
meurs de diverses régions du pays, est
un exemple des possibilités des sportifs
helvétiques lorsque les forces se trou-
vent réunies. M. Martin Furgler , prési-
dent des journalistes sportifs souligna
pour sa part ,, que la 19e attribution de
pour sa part , que la 19e attribution de
me ligne de conduite que les précéden-
tes, c'est-à-dire que l'exploit sensation-
nel avait laissé la place à la valeur pure
des sportifs récompensés. Le président
de l'ASJS a encore annoncé qu 'un cin-
quième mérite serait décerné à partir

de 1 an prochain : ia Coupe Ernst Thom-
men, qui récompensera un sportif ayant
fait preuve d'un comportement fair-
play.

M. Bussey et M. Werner Jauch (Ber-
ne) remirent leur récompense à Denis
Oswald, Peter Bolliger , Jakob Grob , Hu-
go Waser et au barreur Gottlieb Froeh-
lich. M. Martin Furgler récompensa le
lauréat du mérite individuel , le skieur
de fond Josef Haas. De son côté , M. Re-
né Béguelin (Lausanne ) décerna la mé-
daille d'or à M. Arnold Wehrle, fonda-
teur de l'agence « Sportinformation ». M.
Béguelin ne manqua pas d'associer au
succès de M. Wehrle son épouse, premiè-
re employée de l'agence zurichoise. En-
fin , M. Max Ehinger eut l'honneur de
récompenser le graphiste bâlois Herbert
Leupin pour ses travaux artistiques en
relation avec le sport.

L'Association des journalistes sportifs
remit à son tour à M. Alfred Bussey
ainsi qu 'à M. Eric Bornand , chef des
sports de la ville de Lausanne, l'insigne
d'or pour leur activité en faveur du
mouvement sportif.

L'équipe du 4 avec barreur lors de la cérémonie. De gauche a droite ,
Fraelich . le Neuchâtelois Osivald, Grob et Bollig er. (asl)

1 Nette victoire
1 des Suisses aux USA

Gymnastique

Poursuivant sa tournée a tra-
vers les Etats-Unis, l'équipe na-
tionale helvétique aY fait étape
à Ames, où, en présence de 3000
spectateurs, elle a affronté une
une sélection de l'Université de
l'Iowa. Cette quatrième confron-
tation s'est terminée par un
nouveau succès des gymnastes
suisses : 272 ,45 - 256,55. Au clas-
sement individuel, les protégés
de Jack Gunthard ont pris les .
six premières places, la victoire
individuelle revenant à Meinrad
Berchtold. Les Américains réus-
sirent à s'imposer dans les exer-
cices à mains libres.

Dimanche, les gymnastes suis-
ses ont pris l'avion à destina-
tion de Los Angeles via Denver
ct Las Vegas. A Los Angeles, ils
bénéficieront d'un repos de trois
jours. Classement :

1. Menrad Berchotld (S) 55,00
p. ; 2. Max Bruhwiler (S) 54,25 ;
3. Muller (S) 54,10 ; 4. Greut-
mann (S) 53,85 ; 5. Aliesch (S)
53,60 ; 6. Hurzeler (S) 53,50 ; 7.
Simmons (EU) 51,90.

Bjoern Wirkola gagne à Unterwasser
Début prometteur de la Semaine internationale de saut

La finale se disputera au Locle, dimanche prochain

Le Norvégien Bjoern Wirkola.

Comme ce fut  déjà le cas lors des
précédents grands concours de la saison ,
la première épreuve de la Semaine in-
ternationale suisse de saut, disputée sur
le tremplin d'Unterwasser , a donné lieu
à un duel serré entre le Norvégien
Bjoern Wirkola et le Tchécoslovaque
Jiri Raska. Grâce à un saut d'un très
bon style à 67 mètres lors de la deu-
xième série, Bjoern Wirkola a gagné
cette épreuve. Jiri Raska , qui avait pris
la tête après la première série (66 ,5 m.),
n'a pas pu faire mieux à sa seconde

tentative. Il termina finalement à trois
points du vainqueur de la Semaine
austro-allemande. Derrière ces deux con-
currents, les Japonais Takashi Fujisawa
et Yukio Kasaya ont pris les places
d'honneur.

Les Suisses en progrès
La surprise de la journée a été réa-

lisée par les Suisses Hans Schmid et
Josef Zehnder , qui se sont classés res-
pectivement cinquième et septième, de-

vant des hommes tels le Norvégien
Bengt Tomtum et le Tchécoslovaque
Zbygnew Hubac. Hans Schmid, qui avait
déjà fait forte impression à l'entraî-
nement , a réussi deux sauts de 66,5 m.,
soit 50 centimètres de moins que Bjoern
Wirkola , qui est devenu le nouveau re-
cordman du tremplin , qui a été modifié
récemment.

42 participants
Quarante-deux sauteurs de douze na-

tions ont participé à ce concours initial
de la Semaine suisse. Après la première
série, Jiri Raska était en tête avec 113,3
points (66 ,5 m.) devant Bjoern Wirkola
(112,5 p. - 66 m.). Les Japonais Kasaya
et Fujisawa étaient déjà troisième et
quatrième devant Hans Schmid , qui
avait obtenu 109,8 points (66 ,5 m.). Dans
la deuxième manche, Wirkola fut prati-
quement le seul à améliorer sa perfor-
mance. Il franchit 67 mètres dans un
style impeccable. Son saut fut très bien
taxé par les juges. Jiri Raska , dernier
concurrent à s'élancer , ne put faire
mieux que l'ancien champion du monde.
Les Suisses Hans Schmid et Josef
Zehnder, encouragés par environ 6000
spectateurs, firent aussi bien que lors de
la première manche. Ils ont ainsi con-
firmé lés progrès accomplis sous la
direction de l'entraîneur allemand Ewalcl
Roscher .

Classement
1. Bjoern Wirkola (No) 229 ,1 p. (66-67

mètres) ; 2. Jiri Raska (Tch) 226 ,1 p.
(66 ,5-66,5) ; 3. Takashi Fujisawa (Jap)
223 ,3 p. (65-65) ; 4. Yukio Kasaya (Jap)
222 ,3 p. (65-65) ; 5. Hans Schmid (S)
221,6 p. (66 ,5-66,5) ; 6. Akitsugu Konnc
(Jap) 215,6 p. (64 ,5-63,5) ; 7. Josef Zehn-
der (S) 214,8 p. (64 ,5-63) ; 8. Bengt Tom-
tum (No) 210,8 p. (63 ,5-64) ; 9. Albino
Bazzana (It) 209,9 p. (64 ,5-64) ; 10. Zbyg-
new Hubac (Tch) 209.4 p. (64-64 ,5) ; 11.
Perobvar Moe (No) 207 ,2 p. (62-62) ; 12.
Juhani Ruotsalainen (Fin) 206 ,3 p. (62 ,5-
62 ,5).

n. jLinsieaein, f eier uenng a remporté
son deuxième titre de champion suisse
de biathlon. Il avait déjà gagné cette
compétition en 1963. Près de 70 concur-
rents ont participé à ce championnat. La
course de fond s'est déroulée dans de
bonnes conditions. Par contre , pour le
tir , les candidats au titre on été gênés
par le soleil. Voici les résultats :

Catégorie avec dioptre (20 km.) : 1.
sdt. Peter Gehrig (Goeschenen) 1 h. 28'
03" (10' de pénalisation au tir) ; 2. app.
Hermann Fischer (Samedan) 1 h. 28'27"
(10') ; 3. pol. Erich Schoenbaechler
(Einsiedeln) 1 h. 30'03" (11') ; 4. sgt.
Fredi Vogel (Kriens) 1 h. 30'55" (18') ; 5.
cycl. Willi Felder (Kriens) 1 h. 34'31"
(19') ; 6. f u s .  Michel Aeby (La Chaux-
de-Fonds ) 1 h. 39'02" ( I T ) .

Catégorie avec arme d'ordonnance (20
km.) : 1. fus. Martin Gisler (Ruti) 1 h.
38'41" (16') ; 2. fus. Johann Eichelberger
(Staefa) 1 h. 43'42" (32") ; 3. gren. Hans-
Heinrich Schuler (Bettschwanden) 1 h.
43'50" (29') .

Juniors (15 km.) avec dioptre : 1. An-
dréas Schlesser (Ennenda) 1 h. 06'43"
(21'). — Avec arme d'ordonnance : 1.
Arthur Schnueriger (Schindellegi) 53'
30" (8') .

Jean-Michel Ae by
sixième à Einsiedeln

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

Toutes pharmacies et drogueries.

26961

Voyages et digestion

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56— lan Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A ., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il 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. Iles gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! 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 aff lux de bile qui est nécessaire à vos intestins .
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites f* A D T E D Ç P°ur

Pilules l* AU IE II O Ie Foïe



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

Quatrième étage : la Roumaine qui joue dans
des pièces et qui roucoule de sa voix de gorge...
Grand Concours , ouvert à toute personne , sans
distinction d'âge, ni de sexe... « Bonne jour-
née, Madame »... Second étage : le grand d'Es-
pagne déplumé , dont on ne sait jamais quel
titre il faut lui donner et qu 'après tout il suffit
d'appeler « Monseigneur » ce qui , tout en pa-
raissant 'le laisser indifférent , ne doit pas
l'être si l'on mesure son plaisir à la densité
des pourboires qu 'il vous glisse... « La formule
la plus courte... la plus amusante... la plus
poétique... > ...Huitième ! Terrasse : Ingrid et
son cher et tendre, qui ne font attention à
personne et elle, depuis qu 'elle ne pense qu 'au
grand Nordique blond, même plus au petit
garçon de l'ascenseur : « ...réponses sous pli
cacheté, et accompagnées d'une seconde enve-
loppe contenant... > Clignotement de la lampe
rouge... Premier étage... Oh ! le maharadjah !...
La suite !... La suite princière ! «Un séjour
week-ehd de quarante-huit heures, tous frais
compris, y inclus : service, pourboires , abon-
nements divers > — cela veut dire les journaux ,
les fleurs, etc. — « repas... > on peut se les
faire servir dans sa « suite > et, ici , il faut deux
maitres d'hôtel , deux hommes de cérémonie
en frac , et poussant les voitures sur lesquelles
s'accroupissent les dômes métalliques qui con-
servent si bien aux viandes leur tendreté , aux
légumes baignant dans leur propre vapeur ,

leur délicatesse. « Fleurs... » Pierrette , avec ses
brassées de glaïeuls... « Champagne ? » Antonio
qui , si bien , fait sauter les bouchons... Et le
reste , tout le reste , que Charly ne connaît pas,
ne peut même pas imaginer, tout le reste qui ,
bien entendu , n'est pas pour Charly.

Veut-il tout cela ? L'envie-t-il ? A propre-
ment parler : non. Non , Charly est sans envie
s'il n 'est pas . sans désirs. Mais jamais il n'a
pénétré dans la « suite princière » et 11 sait
que , jamais, sauf par une chance inespérée —
mais les chasseurs ne lui céderont jamais leur
place à moins qu 'il ne les soudoie , et encore,
si l'un d'eux acceptait , il y a M. Anselme qui
sait si bien faire garder à chacun son emploi —
non, jamais, il n'y entrera. Il lui faudra tou-
jours , cette scène dont il est spectateur depuis
plus d'un an maintenant, y assister de l'autre
côté du décor . Oh ! il n'en éprouve aucune
amertume, aucune rancœur, non : il voudrait
seulement savoir , voilà tout.

« Slogan... form ule amusante... poétique... »
Ce n'est pas lui qui la trouvera ! Ce n'est pas
lui qui pourra même participer à ce concours
« ouvert à toute personne sans distinction
d'âge ou de sexe > . H a beaucoup d'imagina-
tion , Charly, mais pas celle des mots. H lui
faudrait une inspiration et le ciel ne lui en
envoie pas. Du reste, s'il n'y avait pas, dans
son dos, cette affiche obsédante , il y a long-
temps qu 'il n'y penserait plus.

Et voici qu 'elle le poursuit encore en ville,
alors qu 'il rentre chez lui. H commençait à
oublier quand elle lui saute aux yeux, là,
collée à la vitre du Syndicat d'initiative, et
puis au bar des « Flots bleus », et puis au-
dessus des bijoux de Lacloche, le joaillier , et
puis ici , là, par tout, sous le kiosque à musique,
à la porte du Casino, à la gare des cars, entr e
deux avions d'Air-France : «Grand concours...>
Pour le Grand Palace, le concours ne peut
être que « grand » !

Non , quoique cela le démange comme un
prurit , Charly ne répondra pas. n n'enverra
pas d'enveloppe cachetée en contenant une

autre avec son nom, son vrai nom : Jules
Ansionnaz. H ne cédera pas à la tentation.
Surtout il n 'ira pas à un échec qu 'il sait iné-
vitable et qui , cruel à un point inouï , lui ferait ,
avant qu 'il l'apprît, subir quelque supplice à
l'espérance semblable à celui inventé par un
Vi'îliers de L'Isle-Adam qui , du reste, il ignore
totalement et ignorera toujours . Pourtant , en
maniant son volant, en se courbant vers le
ladies, en baissant les paupières, toute sa
volonté tendue pour oublier, Charly ne par-
vient pas à effacer de devant ses yeux le
texte de l'affiche. Ah ! s'il pouvait l'arracher ,
la détruire I... Mais à quoi cela l'avancerait-il ?
Il y en a partout de ces affiches : au bar , chez
le portier, dans les salons, jusque chez le
coiffeur et chez Pierrette, dans toute la ville
aussi , à chaque coin , à chaque carrefour , dans
chaque boutique, bien officielles avec leur tim-
bre oblitéré dans le bas et pour lequel la
direction a payé la taxe d'usage.

C'est également une torture , et à laquelle
il n'avait pas pensé, que de savoir que l'on
peut répondre, mettre quelque chose sous une
enveloppe, l'envoyer avec, peut-être, une
chance sur mille, mais une chance tout de
même, de réussir, et de ne pas le faire. Il
y pense des jours, des nuits même. Tantôt il
décide — comme un amoureux qui hésite à se
déclarer — d'expédier l'enveloppe, mais alors
que mettra-'t-il dedans ? Tantôt il renonce,
tête basse, désespéré et résigné, ayant aban-
donné toute espérance au seuil de cet enfer
pour petit garçon d'ascenseur. Et puis il y a
aussi le ridicule. S'il ne gagnait pas, peut-être
ouvrirait-on quand même sa seconde enve-
loppe, et alors on saurait... on saurait qu'il a
tenté sa chance, lui, le petit liftier, et qu 'il a
perd u, stupidement, honteusement perdu ! Ah!
s'il avait l'assurance que son nom ne serait pro-
noncé qu 'en cas de triomphe ! Mais comment
pourrait-il en être certain ? De plus il existe
un problème plus grave : que mettrait-il dans
son enveloppe ?

Rien. Absolument rien. H a la tête vide. Il

suffit qu 'il y pense pour sentir son cerveau
se liquéfier , devenir semblable à cette confi-
ture de fraises des petits déjeunes qui , sur les
plateaux , paraît quelque magma délicieux
peut-être mais informe. Pour envoyer une
formul e, un « slogan », il faudrait tout au
moins en posséder un. Mon Dieu ! dire qu'il
existe des gens intelligents, qui ont des idées,
l'esprit pareil à du vif-argent ! Tiens, voici
par exemple Frédéric Mondragon qui est de
ceux-là : le journaliste, celui dont tous les
journaux publient les chroniques éblouissantes,
ce qui lui rapporte sans doute assez d'argent
pour habiter le Grand Palace — à moins qu'il
n 'y soit invité par la municipalité. H monte
dans l'ascenseur pour regagner sa chambre.

— Troisième, Charly.
— Je sais, Monsieur Mondragon. Vous regar-

dez l'affiche, Monsieur Mondragon ?
— Oui. On se demande quel Imbécile va

l'emporter dans ce concours, quel sot à qui ce
séjour ne fera aucun plaisir , quelle vieille cou-
verte de diamants enfoncés dans la peau et
qui verra déduire ces deux jours de sa note,
quel médiocre sans imagination va mettre la
main sur la formule qui , justement, plaira aux
six bonzes du Conseil d'administration et aux
six autres membres du jury « choisis pour leur
compétence parmi les artistes les plus en
vogue de notre belle ville » : deux peintres de
petites femmes, deux « stars » analphabètes —
Charly ne sait pas ce que veut dire ce mot —
deux « écrivains » enfin , qui n'ont jamais eu
d'imagination que celle des autres...

— Mais, Monsieur Mondragon, encore faut-
il pouvoir trouver une formule !...

— Une formule ! Mais, Charly, il y en a
cent I Tiens : Publicitaire : « Au Grand Palace,
tout est grand. » Elégiaque : « Un palace —
mais Grand — et un cœur. » Cocasse : « Rien
n'est petit chez les grands... votre place est
au Grand Palace. » Gastronomique : « Cinq
cuillers sur le guide... mais ce n'est pas assez
pour déguster un menu du Grand Palace ! »
Enumérative : «Beauté, confort , luxe, repos...»,
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La MAISON E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
Eau - Gaz - Air comprimé
engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-
tentes, semaine de 5 jours , assurances sociales.

t
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

|U FJ L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

l|_j!ïF DE CERNIER (NE ) , . '

cherché* par suite du prochain dépar t du
titulaire atteint par la limite d'âge, au
mois de juillet 1969, un
chef de cuisine ou cuisinière
pour son internat. Installation de cuisine
moderne. Horaire de travail régulier
Aides de ménage à disposition.
Salaire : selon expériences et capacités
Date d'entrée : à convenir.
Possibilité d'affiliation à la caisse de
retraite.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae.
à la Direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier , jusqu 'au 28 févriei
1969.

Y j YÏEa L'ÉCOLE CANTONALE
If 'JH D'AGRICULTURE

'.•? ĵ fr . ., DE CERNIER (NB)aao
cherche pour seconder la femme du direc-
teur dans son activité de directrice du
ménage d'internat une personne active
et de confiance à titre de
GOUVERNANTE
à même de s'occuper de la conduite du
travail d'une demi-douzaine de jeunes
filles, aides de ménage.
Conditions d'engagement : selon capa-
cités.
Date d'entrée : -à convenir , si possible en
mars 1969.
Adresser offres de services écrites à l'Ecole
cantonale d'agriculture de 2053 Cernier
(Neuchâtel) qui renseignera, jusqu 'au

4 février 1969.

Entreprise de transports cherche pour
"|,v' entrée immédiate ou date à convenir sa*

mécanicien
spécialisé sur diesel.

Faire offres à

M. ADRIEN MAURON
Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 77 55



mets tous les mots ensemble dans un shaker
à cocktail et secoue. Allusive : « Grand luxe ,
grand confort... Grand Palace... » Héroïque :
« Qu'on lance une armée à l'assaut... rien ne
me délogera du Grand Palace. »

— Mais, Monsieur Mondragon !...
— Fiévreuse et un peu pompier : « Je brûle

si fort pour vous qu 'habitant le Grand Palace
j'y mettrais le feu , si cela était possible avec
son inégalable système de sécurité. » Humoris-
tique : « Pas lasse, jamais, au Grand Palace. »
Tendre : « Vous êtes plus petite encore entre
mes bras au cœur de ce Grand Palace. » Gran-
diose : « Mieux qu'un palais : une ville pour
vous toute seule, la plus luxueuse du monde :
le Grand Palace. » Et la meilleure, tiens : « Ton
amour et le Grand Palace, le bonheur est à
nous, ma chérie >...

L'ascenseur stoppait :
— Troisième, Monsieur Mondragon.
— C'est vrai , dit celui-ci , me voici arrivé.
Il tapota la joue de Charly :
— Les gens n'ont pas d'imagination, Charly!
— C'est bien vrai, Monsieur Mondragon.
— Laquelle de ces douze formules choisi-

rais-tu ?
— Je ne sais pas encore , Monsieur Mon-

dragon...
L'ascenseur , à nouveau , plongeait vers le

hall, sans appel , comme s'il tombait . La main
sur le volant de cuivre , mais retourné vers
l' affiche , Charly, les yeux hagards, semblait,
à présent, y lire autre chose que ce qui y était
seulement écrit. Instinctivement, au moment
de l'atterrissage, il freina comme il le fallait ,
mais, parvenu au palier du hall, la cabine
immobile à présent, Charly y demeurait immo-
bile lui aussi, comme si son corps avait été là
mais son esprit très loin , dans un tout autre
monde. Ce fut la voix de Sammy qui le tira
de cette étonnante torpeur , de ce rêve second :

— Ben quoi ! Charly, l'affiche, tu l'apprends
par cœur ?

Charly haussa les épaules. Apprendre l'affi-
che par cœur ! Mais il la savait, voyons !

— T'as peut-être envie de faire le concours?
fit l'autre , gouailleur.

Alors Charly se retourna tout d'une pièce,
aussi hautain que pouvait le lui permettre sa
petite taille :

— Le concours, dit-il, mais je l'ai fait !
Et , comme la lampe rouge d'appel clignotait

dans la cabine, 11 mit la main sur la manette
et, laissant sur place un Sammy pétrifié
d'étonnement, il s'envola vers le huitième où
on l'appelait : vers le ciel.

CHAPITRE V

— Messieurs, dit tout d'une haleine le prési-
dent du Conseil d'administration du Grand
Palace aux autres membres du jury du grand
concours qui l'entouraient , assis à la table
lourdement chargée encore de verrerie et d'ar-
genterie du salon particulier où avait lieu le
déjeuner-réunion au cours duquel le prix allait
être décerné, messieurs, tandis que l'on va
verser le café , passer les cigarettes et les
cigares, je propose que nous demeurions à
cette table après que mes maîtres d'hôtel l'au-
ront desservie, afin de procéder au dépouille-
ment des envois qui nous ont été faits et à la
proclamation — après discussion et vote, bien
sûr — de l'heureux gagnant de notre épreuve.

— Vous tenez à rester là, vous, Gonzalve ?
fit , se penchant vers son confrère en littéra-
ture, Flamant, le critique bien connu du jour-
nal « L'Echo de la Côte ».

— Pourquoi pas ?
Gonzalve aimait ses aises, en bourgeois qui

préfère, à la fin d'un repas, demeurer les
coudes sur la table, surtout lorsque celle-ci a
été bonne.

— Vous trouvez que ça n'a pas assez duré ?
Vous n 'avez donc pas remarqué que nous som-
mes treize ?

— Ma foi ! fit Gonzalve, laissant faire à son
regard le tour de l'assistance, ma foi, vous
avez raison !

Mentalement il comptait : les six membres

du Conseil — leurs noms lui échappaient , sauf
celui du président Bornevin à qui il avait eu
l'occasion de demander certains services ; les
peintres : Bichaques et Bermer ; les starlettes :
Phémie Pensée et Melinette ; les écrivains :
Flamant et lui-même... Eh bien ! cela faisait
douze... Ah ! mais non : il y avait aussi maître
Le Hérault , l'huissier !

Une seconde, il hésita. Mais il lui fallait
remuer sa grosse masse encore alourdie par le
homard Newburg et le pintadon aux piments,
arrosés de crus divers ainsi que la tarte aux
anchois et les framboises Melba.

— Bah ! Je ne suis pas superstitieux !
— Il y a pourtant des précédents., et

célèbres.
— Vraiment ?
— La Cène, mon ami. L'un des convives

n'a pas survécu très longtemps.
C'était là l'esprit de Flamant, il n'était pas

toujours du meilleur goût. Gonzalve allait
cependant passer outre à la remarque lorsque
Melinette, qui avait entendu, se leva de sa
chaise comme quelque diable de boîte mû par
un ressort :

— Mon Dieu ! dit-elle, mais c'est vrai ! Nous
étions treize à table !

— Moi , dit la bonne grosse fille placide
qu 'était Phémie, dans ces cas-là je pense tou-
jours que ce sera l'un des autres qui mourra
dans l'année. Ça conjure le sort. Je l'ai expé-
rimenté cent fois.

A cette remarque ingénue trois personnes
se dressèrent d'un seul coup, et avant les
autres, Bichaques dont le premier tableau, du
temps qu'il était sérieux et concourait pour le
prix de Rome, avant, bien avant de dessiner
de petites femmes, avait un Christ au jardin
des Oliviers. Le président tendit au-dessus de
la nappe des mains apaisantes :

— Mesdames... Messieurs... voyons !... Il suf-
fit de réfléchir. Nous ne sommes, en réalité ,
que douze — il se tourna vers Maître Le
Hérault — douze membres du jury ; un hui-
sier n'est qu 'un instrument : il ne compte pas.

— Et puis , ce qui est fait est fait , dit Phé-
mie, riant un peu de la grimace de l'huissier —
elle ne les avait jamais aimés, les huissiers, ils
lui avaient fait trop de misères — on n'y
changera plus rien.

Cela était d'une logique absolue et chacun
le comprit. Un malaise cependant régna sur
la tablée qui , soudain, avait cessé d'être
bruyante. Melinette dit :

— Je vous parie qu 'on va avoir un pépin !
Elle soupira , se rassit ! Le Président , du

reste, expliquait :
— Il nous faut rester où nous avons déjeuné

à cause des photographes.
Cela seul eût convaincu Melinette qui n'avait

pas si souvent l'occasion de subir leurs assauts
et qui lisait déjà , dans les journaux du lende-
main , les légendes qui souligneraient les cli-
chés : « Grand Prix du Grand Palace... A la
gauche du Président , la gracieuse comédienne
Melinette... »

— Antonio , continuait le Président en
s'adressant au garçon que , dans la maison,
l'on considérait comme le plus rapide et le
meilleur, fais disparaître tout cela — il mon-
trait l'amas des plats massifs, des garnitures
— laisse une assiette par personne... Et que
l'on apporte les enveloppes.

Maître Le Hérault se leva :
— C'est à moi d' aller les chercher , dit-il

d' un ton amer.
Le temps qu 'il passât dans la pièce contiguë

et en revînt , Antonio, tel un prestidigitateur ,
assisté de trois autres garçons, avait fait place
nette, ménageant au milieu de la table un
espace libre. Déj à maître Le Hérault reparais-
sait. Il portait une grande enveloppe scellée
d' un cachet de cire rouge :

— Mesdames et messieurs du jury,  fit-il
après l' avoir placée au centre de la table et
après avoir sorti un papier de sa poche qu 'il se
mit à lire , je dépose ici sous pli cacheté les
douze envois qui me sont parvenus entre les
mains avant l'heure de minuit, le 25 du mois
de mai. (A suivre)
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Sportifs et automobilistes
protégez deux fois vos yeux
avec nos verres solaires
antireflets et sécurit

¦
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La papeterie (̂ mcru) vous invite

à son exposition- permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

Jlnf- iioOfloM/ioi/iï Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
&CUl£Uteme.nC stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie 0\QfVSlt)no rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré
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La Chaux-de-Fonds - Langnau 4 à 0
La manière forte, arme des Bernois, n'a pas payé!

Une attaque de la deuxième ligne chaux-de-fonnière échoue sur le gardien Burkhardt.

Patinoire des Mélèzes, 7000 spectateurs. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Brun, Furrer, Sgualdo, Huggler, Reinhard, Turler, Curchod,
Dubois, Berger, Pousaz, Casaulta (Pellaton), Stambach, Jeannin. - LANG-
NAU : Burkhardt ; Aeschlimann, P. Lehmann, Meyer, Tanner, A. Lehmann,
Bertschi, F. Lehmann, Schenk, P. Wittwer, Lengweiler, G. Wittwer , W.
Wittwer, Wuthrich. Entraîneur : Dobbyn. - ARBITRES : MM. Aubort, de
Lausanne, et Berchten, de Kloten. - BUTS : Sgualdo (12e), Turler (20e) ;

3e tiers : Turler (16e), Pousaz (19e).

50 minutes de pénalités !
Certes, on ne s'attendait pas, vu

l' enjeu ' à un match de grande classe
mais on était tout de même en droit
d'espérer autre chose que le triste
spectacle présenté par Langnau.
Déjà lors du match du premier
tour, les Chaux-de-Fonniers avaient
été victimes de la rudesse des
joueurs de Langnau , samedi soir ce
f u t  peut-être pire. Fort heureuse-
ment, les arbitres Aubort et Ber-
chten surent punir les Bernois, mais
sans pour autant que ceux-ci renon-
cent à leur attitude peu sportive.
Ce match f u t  haché par plus de 50

minutes de pénalité ! En voici la
liste impressionnante et édifiante :

Tanner (5 minutes) , Aeschlimann
(5)  ; P. Wittiver (10) , F.  Lehmann
(10) ; H.  Wuthrich (2) , tout comme
ceux qui suivent : G. Wittwer, Tan-
ner, G. Wittwer, A. Lehmann, Aes-
chlimann, P. Lehmann, F . Lehmann.
Pour les Chaux-de-Fonniers : Rein-
hard , Sgualdo , Pousaz, Stammbach,
Brun.

Turler se retrouve
C'est en grande équip e que les

Chaux-de-Fonniers se sont imposés.
Durant tout le match, les hommes
de Pelletier ont dominé un Lan-
gnau se basant uniquement sur la
force et la contre-attaque. Jam ais
durant cette rencontre lés arrières
de La Chaux-derFonds nf ont été sé-
rieusement inquiétés par les atta-
quants de Langnau. Certes, Rigolet
a ef fectué  quelques beaux arrêts,
mais ceux-ci étaient le f ru i t  de per-
cées solitaires. Peu de technique
chez les B ernois pour qui l'arme
principale est la bagarre. Chez les
Chaux-de-Fonniers, la première li-
gne, plus pa rticulièrement Turler, a
retrouvé toute sa classe. C' est l'en-
seignement à tirer de ce match.
Souhaitons que la blessure récoltée
par Reinhard (f r a p p é  volontarie-
ment par un joueur bernois ) ne
soit pas grave et qu 'il puisse parti-
ciper aux prochaines rencontres con-
tre la Roumanie et Klag enfur t .  La
seconde ligne a joué , une fo i s  de
plus , un grand rôle dans le succès
f ina l , tandis que Stambach a paru
bien esseulé dans la troisième gar-

niture, Jeannin n'étant toujours pas
en grande condition et Pellaton (un
espoir) manquant encore de métier.

Justice il y eut...
Pour avoir employé la manière

for te , Langnau a vu La Chaux-de-
Fonds prendre l'avantage à la suite
de pénalisations. Trois des quatre
buts ont été obtenus alors que Lan-
gnau était en infériorité numérique.
Ce n'était que justice , car il aurait
été inconcevable qu'une telle attitu-
de f inisse par récompenser celui qui
la mettait en pratique. Les quatre
buts de La Chaux-de-Fonds ont été
magnifiques et le gardien Burkhardt
ne saurait en être rendu responsa-
ble. Victoire logique des Chaux-de-
de-Fonniers qui sont sur la bonne
voie pour remporter leur second ti-
tre national . Battre Langnau n'était
pas tâche fac i l e  samedi soir et les
hommes de Pelletier y sont parvenus
avec panache. C'est avec confiance
qu'ils aborderont les dernières ren-
contres de ce championnat.

André WILLENER

Un bel arrêt de Rigolet. (photos Schneider)

Trois points
d'avance pour

La Chaux-de-Fonds
A la suite des matchs de samedi,

les Chaux-de-Fonniers ont pris une
avance décisive sur leurs rivaux.
Genève-Servette, à la suite de sa
belle victoire sur Kloten, est second
du classement avec un retard de
trois points, mais cette équipe
compte un match joué en plus que
les Chaux-de-Fonniers ; c'est dire
que le titre ne saurait échapper à
l'équipe de Gaston Pelletier. La
formation des Montagnes neuchâ-
teloises s'est complètement retrou-
vée face à Langnau et elle a re-
mis la formation bernoise à sa juste
place... et encore ! Les Neuchâte-
lois ont besoin de deux points en
trois rencontres pour conserver leur
titre national. Les matchs à venir
les opposeront à Kloten, aux Mé-
lèzes, et à Genève-Servette et Lan-
gnau au dehors ! Espérons que les
joueurs des Montagnes neuchâte-
loises aient un avantage décisif
avant le déplacement à Langnau...
Dans le tour de relégation, bien
que rien ne soit encore décidé, il
semble que Davos aura bien de la
peine à se sauver.

Classements
1. Chx-de-F. 5 4 - 1  22-12 11
2. Gen.-Serv. 6 3 - 3  23-18 8
3. Langnau 5 3 - 2  15-13 6
4. Kloten 5 2 - 3  17-27 5
5: Sierre 5 1 - 4  10-17 2

TOUR DE RELEGATION
1. Viège 3 2 - 1 10- 8 5
2. Zurich 2 2 - - 11- 7 4
3. Davos 3 - - 3 9-15 2

Championnat
de ligue nationale B

Poule de promotion. — Coire -
Berne 1-5 (0-1 1-2, 0-2) ; Fribourg-
Young Sprinters 7-4 (2-2 , 1-1, 4-1);
Kusnacht - Bienne 5-4 (0-1, 4-2.
1-1) ; Grasshoppers - Lausanne 3-3
(2-2 , 0-1, 1-0) . — Classement : 1.
Berne, 3 matchs, 5 pts ; 2. Lausan-
ne, 2 m., 3 pts ; Fribourg, 2 m.,
3 pts ; 4. Kusnacht, 2 m., 3 pts ;
5. Ambri-Piotta, 1 m., 2 pts ; 6.
Grasshoppers, 2 m., 2 pts; 7. Young
Sprinters, 2 m., 2 pts ; 8. Coire,
3 m., 0 pt ; 9. Bienne, 3 m., 0 pt.

Poule de relégation. — Saint-
Moritz - Lucerne, 7-5 (3-3, 2-2,
2-0) ; Thoune - Sion 3-3 (1-1, 2-2,
0-0) ; Uzwil - Lugano 4-2 (3-1,
0-0. 1-1). — Classement : 1. Lu-
cerne, 3 m., 4 pts ; 2. Thoune, 2 m.,
3 pts ; 3. Sion, 2 m., 3 pts ; 4. Uz-
wil , 2 m., 2 pts ; 5. Saint-Moritz,
2 m., 2 pts ; 6. Lugano, 3 m., 2 pts ;
7. Langenthal, 2 m., 0 pt.

Le Bâlois Dietiker gagne le cross de Vidy
Les coureurs de I Olympic toujours placés

Samedi, le Stade-Lausanne organisait
son traditionnel cross de Vidy qui se
disputa sur un parcours plat , tracé au
bord du Léman. Les conditions furent
idéales et la concurrence à l'échelon
national surtout en élite où seuls quel-
ques noms manquaient. Dans cette ca-
tégorie la course fut particulièrement
intéressante à suivre puisque plusieurs
jeunes éléments entendaient contester
la suprématie des Dietiker , Kunisch,
Menet, Sutter ou autre Pahud. Si les
coureurs que nous venons de citer tien-
nent toujours le haut de notre niveau
national , de tout jeunes athlètes vien-
nent maintenant s'intercaler parmi eux.
A Lausanne, Feldmaun , encore junior ,
l' an dernier , a causé une surprise en
terminant très près de Dietiker et nous
pouvons même affirmer que le jeune
Bernois avait le format du vainqueur ,
mais sa prudence — logique pour sa
première course avec l'élite — en début
de parcours ne lui permit pas de combler
un minime retard sur Dietiker. Du côté
chaux-de-fonnier. Leuba a fourni une
excellente prestation et fut  même, en dé-
but de parcours , un des animateurs du
groupe de tête avec Dietiker et les Lau-
sannois Pahud et Corbaz survol tés en
leur fief . Si l'on juge la concurrence
très relevée de cette épreuve , on se doit
d'être optimiste quant à la 9e place de
Leuba qui termina à quelque 8 mètres
du recordmann suisse Menet. Graber ,
quant à lui , resta assez éloigné de sa
meilleure forme, semblant avoir « du
plomb dans les jambes », il ne put trou-
ver son allure habituelle qui lui aurait
sans doute apporté un classement parmi

Menet et le Chaux-de-Fonnier Leuba
en course.

Les minimes de l Olympic , de gauche a droite, Thiébaud , Fasnacht, Deruns,
Guillet et Matthey .

les dix premiers. Warembourg, à la re-
cherche de sa meilleure condition , se
reprit fort bien en fin de parcours et
permit à l'Olympic de remporter le
challenge récompensant la meilleure
équipe romande , alors que les Zurichois
d'Unterstrass s'imposaient par équipe.

J.-Ph. Thiébaud
gagne en minimes

La principale satisfaction, dans les
autr es catégories, fut le comportement
des minimes de l'Olympic qui se classè-
rent 1. Thiébaud , 3. Fasnacht et 6. De-
runs. Le jeune vainqueur signait ici une
nouvelle victoire , alors que son camara-
de Fasnacht affichait  également un
comportement prometteur , au même ti-
tre que Deruns.

U est à prévoir que l'Olympic tien t
en ces trois jeunes des espoirs au niveau
national. Seul représentant de l'Olym-
pic chez les cadets Lederrey (7e) fut
bon lui aussi.

Chez les juniors , l'espoir national Dol-
der (GG Berne) disposa largement de
ses concurrents et confirma son appar-
tenance au nivea u international à l'é-
chelon juniors. Pour sa part Flueli , de
l'Olympic , se comporta admirablement
en terminant troisième et premier Ro-
mand. Rufenacht, malade durant la se-
maine , se contenta d'assurer un classe-
ment et bien que distancé par le trio de
tête disposa de ses concurrents directs
pour la 4e place.

Chez les dames, Sylvia Pecka , de Thou-
ne , remporta la course après l' avoir
menée d' un bout à l' autre. Il fau t  noter
ici les brillants débuts des Chaux-de-
Fonnières J. Fivaz et P. Graenicher ,
respectivement 5e et Be. Si l'on sait que
la seconde nommée était la benjamine
du peloton féminin, il y a tout lieu d'être
optimiste pour les saisons à venir.

Les coureurs de l'Olympic ont réussi
une excellente performance d'ensemble,
juste rançon de l'entraînement régulier

et soutenu qu 'ils ont mené durant l'hi-
ver .

Jr.
Classement

Elite (60 partants) : 1. Walter Dietiker
(Bâle) , les 8 km. en 28'22" ; 2. Ton! Feld-
mann (Berne) 28'25" ; 3. Fritz Schnei-
der (Zurich) 28'39" ; 4. Jean-François
Pahud (Lausanne) 28'48" ; 5. Josef Su-
ter (Berne ) 28'51" ; 6. Helmut Kunisch
(Berne) 28'56" ; 7. Norbert Sander (Lau-
sanne) 29'03" ; 8. Hans Menet (Zurich)
29'09" ; 9. Denis Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 29'13" ; 10. Josef Reiser (Zu-
rich) 29'29". — Puis : 12. J.-P. Graber
et 18. Warembourg (Chx-de-Fonds).

Juniors (30) : 1. André Dolder (Ber-
ne) les 5 km. en 17'13" ; 2. Kur t Dalmer
(Olten) 17*46" ; 3. Christian Fluhll (La
Chaux-de-Fonds) 18'14" ; 4. Philippe Ru-
fenacht (La Chaux-de-Fonds) 18'28" ;
5. Simon Kurth (Langenthal) 18*34". —
Cadets I : 1. Rudi Straub (Balsthal ) , les
3 km. en -11*52" ; 2. Charles Théodoloz
(Lausanne) 11'53" ; 3. Bruno Pezzati
(Zougi 12'06". — Cadets II:  1. Jean-
Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fds) ,
les 800 ni. en 2'29" ; 2. Daniel André
(Yens ) 2'30" ; 3. Jean-Daniel Fassnacht
(La Chaux-de-Fonds) 2'31".

En première ligue

ST-IMIER : Audriaz ; Vuilleumier
B., Diezi ; Stuck P., Stuck J.-J ;
Vuilleumier M., Wittmer, Gerber ;
Geiser, Baume, Jeanrenaud ; Bessi-
re. — ARBITRES : MM. Andrié (La
Chaux-de-Fonds) et Geiser (Fleu-
rier). — BUTS : ler tiers : 9e Vau-
they ; 9e Burger ; 18e Wittmer. 2e
tiers : 1ère Penseyres ; 5e Imesch ;
(ie Baume ; 8e Penseyres ; 12e Bur-
ger. 3e tiers : 4e Burger; 10e Imesch;
10e Imesch ; 13e Moinat ; 17e Jean-
renaud ; 17e Imesch.

L'avant dernier match des locaux
sur leur patinoire est probablement
aussi, l'avant dernière rencontre en
première ligue . L'ultime chance de
rester au sein du groupe V était of-
ferte en ce dernier dimanche de
janvier aux joueurs erguéliens qui
ne surent profiter de l'aubaine. Il
faut évidemment dire que l'adver-
saire du jour , Forward-Morges, était
par trop supérieur dans tous les
compartiments de jeu pour que les
Erguéliens puissent s'imposer.

Le score final de la rencontre est
sans appel et la faiblesse de la dé-
fense de St-lmier est apparue sous
son grand jour.

En fait, les Jurassiens ont résisté
un tiers-temps, le premier, puis sous
les coups incessants des Vaudois ils
se sont littéralement effondrés.

(fab)

Saint-lmier -
Forward-Morges 3-12

Pour la saison à. venir, la marque f1 neuchâteloise Allegro a engagé les 1
] amateurs d'élite suivants : }

Daniel Biolley, Jean-Pierre Gri- t
! vel , Michel Kuhn Robert Thaï- \mann , Hugo Lier, Max Maag, Juerg T

Peter, Othmar Huber, Robert Reus- 1
[ ser. La seule licienciée helvétique i

| i  Colette Québatte défendra égale- \, < ment les couleurs neuchâteloises. T
t

f
Une équipe Allegro j
chez les amateurs ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 31 janvier, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

I. J

I }

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Kloten - Genève-Servette 1-4
Match de qualité médiocre et souvent

houleux. Trois des cinq buts ont été
marqués alors qu 'une équipe était en
état d'infériorité sur le plan numérique.
Les Genevois ont eu le mérite de conser-
ver leur calme alors que les Zurichois
se montrèrent parfois trop nerveux. —
Patinoire de Kloten. 4000 spectateurs.
Arbitres : Vuillemin-Bosch (Neuchâtel-
Davos). —¦ Kloten sans Juerg Lott et
Keller, Genève-Servette sans Muller et
Voide. Les buts : 8e Joris 0-1 ; 17e

Chappot 0-2 ; 49e Moulin 0-3 ; 52e U.
Luthi 1-3. 56e Sprecher 1-4.

Davos - Viège 2-4
Le gardien viégeois Bassani n'a com-

mis aucune faute et il est vraiment à
l'origine de cette victoire qui corres-
pond au maintien des Viégeois en série
supérieure. Malgré l'importance de l'en-
jeu , le match fut joué correctement. —
Patinoire de Davos. 2500 spectateurs. Ar-
bitres : Ehrensperger - Spring (Kloten-
Berg) . Les buts : 6e Duerst 1-0 ; 8e B.
Zenhaeusern 1-1 ; 14e Pargaetzi 2-1 ; 19e
B. Zenhaeusern 2-2 ; 19e K. Pfarrunatter
2-3 ; 53e F. Wissen 2-4.

Autres résultats
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j \  ECOLE de 

DANSE
^À*. A i r  WILLY CLERC
HHMSMW / Jflfeiflai F/

~ professeur diplômé

I /y^Bk
^ OUVERTURE des NOUVEAUX COURS

B̂w Ŝ Jtj k X& lundi 3 février 1969, à 20 h.
™JBbr WMê '''M salle de l'Ancien Stand

WSSB fis " ̂  > ' ' " succès de nos cours est assuré par une
îagfen ^̂ f̂ a*r  ̂ grande expérience clans l'enseignement
|S*Hj |UBt des danses modernes et anciennes.
gK) I ¦¦ Pour agrémenter vos sorties et vos soirées
Hi «\. apprenez à danser le CASATSCHOK.

H \% Renseignements et inscriptions :
^0 \ Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 
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_ 1»̂  À tSJLJBmJaX.T i l'I J j e ans que le film

Un des films géants de cette année
- | OLIVER

¦ 
Grande comédie musicale... réussite totale dans le genre

Le spectacle à voir absolument

" | I j»> jTKgBTflt&lf 8.-k|i 20 h- 30
" * * MBHKLiar 1 Vî t I jg ans

I Un étourdissant film d'action, d'amour et d'aventures
' tourné dans un cadre grandiose

¦ 
avec les plus belles filles du monde !

LE BAL DES VOYOUS
¦ 

Réalisé par J.-C. Dague Franscope-Eastmancolor
Avec Jean-Claude Bercq, Linda Veras, Michel Le Royer

I ¦ i ¦ Iy »—laJgj 1 r . I ig ans
| j Dans l'histoire et l'actualité
¦ Jean-Louis Trintignant , Valérie Lagrange

UN HOMME A ABATTRE

I
Implaccable et fascinante mécanique...

¦la chasse aux anciens nazis

IslhMB BBB3E1 20 h- 3U
I

En grande réédition
Louis Jouvet

¦ 
DOCTEUR KNOCK

La satire virulente de Jules Romains

¦ 
servie par un très grand acteur !

Un film de qualité à voir et à revoir !

B B̂ T*f:1 Wi^Bk tt f̂r T̂lil 20 h. 30
¦ Une histoire authentique

LES ANARCHISTES OU LA BANDE A BONOT
1 Avec Jacques Brel , Annie Girardot, Bruno Cremer

i | Première vision 18 ans Couleurs

f  \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes lei
3 minutes

• Garantis da
discrétion totale

• Pas ds caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

6 contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires
formés aux frais de la compagnie

1 mécanicien-électricien
1 serrurier

' 1 manœuvre
pour ses ateliers de l'Evole, semaine de 5 Jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans , ayant le sens des
responsabilités, désirant se créer une situation stable ,
peuvent se présenter ou écrire à la Direction , quai
Philippe-Godet 5, 2000 Neuchâtel.

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

Nous engageons

ACHEVEUR OR
pour boîtes fantaisie.

S'adresser chez

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
immédiatement
pour travaux de maroquinerie

dames ou jeunes filles
pour le printemps 1969

apprentis (es)
gainiers (es)
et maroquiniers (es)

Possibilité de visiter la fabrique avec
les parents.
Gainerie-Maroquinerie
E. SIEGENTHALER
2610 SAINT-IMIER , route de Sonvi-
lier 31, téléphone (039) 4 11 44.

j

Vendeur
expérimenté, est cherché pour la vente
de confection et articles pour mes-
sieurs.

Place stable.

Paire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre PE 21180-22, à
Publicitas, La Chaux-de-Ponds.

Importante fabrique d'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises engagerait

secrétaire de direction

Exigences requises :

langue maternelle française, posséder
à fond la langue anglaise et avoir de
bonnes connaissances de l'espagnol * et
de l'allemand

habile sténodactylographe, capable de
travailler seule et de faire preuve
d'initiative.

Nous offrons :

un salaire en rapport avec les connais-
sances.

Date d'entrée à convenir.

Prière de fair e offres sous chiffre
RB 1595, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or et acier
: I J C

. cherche pour entrée immédiats '

acheveurs or
très forts soudeurs

Places bien rétribuées et caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à la

MAISON A. BRAUCHI & FILS
Rue Alexis-Marie-Piaget 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 29 66

Désirez-vous changer de situation
et vous créer une place stable et d'avenir ?

Importante administration privée
engagerait

un jeune homme
Age idéal : 22 à 28 ans. Une formation
commerciale n'est pas indispensable,
le titulaire sera formé par nos soins.

Nous demandons :
une bonne instruction générale et de
l'Intérêt pour toutes les questions
sociales.

Nous offrons :
des conditions de salaire Intéressantes,
ainsi que des avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre GL 1381, au
bureau de L'Impartial.

y 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j j
Jeudi 30 janvier 1969, à 20 h. 30

PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI |j| j
présentent W

IONESCO I
Le tableau
Décors et costumes : Jean-Paul Vieuille

A R R A B A L
Guernica
Décors : Rafaël Estève

Ariette Thomas, Pierre Leproux , I
e Peyrou, Nicole Tabaglio,
: Jolivet j j j l

en scène : Pierre Peyrou II i

atière du Théâtre, dès vendredi 24 j j j
\mis du Théâtre, et dès sarYiedi 25 ||
blic. Téléphone (039) 2 88 44. Y

A vendre

YW 1200
modèle 1961, toit ou
vrant. housse, exper
tisée. En parfait
état. Fr. 1900.—.

S'adresser au Gara
ge du Jura , W. Gei
ser , La Ferrière, tel
(039) 8 12 14.

Sommelières
même

débutantes
sont demandées.
Très bon gains.

S'adresser au
Bureau de place-
ment E. Dubois,
Grenier 26 , tél.
(039) 2 24 21.

PROFITEZ !
quelques jours encore

3 vêtements nettoyés =
2 payants +

1 GRATUIT

EHIMOFR
La Chaux-de-Fonds : 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, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre leanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette , Mlle Béguelin , rue de lo 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



La boîte à surprises et Saturnin

Blanche Bec-en-Or et Gaspard
Oeil-en-Coin , les nouvelles mascot-
tes des jeunes téléspectateurs de 6
à 9 ans. se réjouissent de retrouver
leurs amis à 17 h. 05 pour rouvrir ,
en leur compagnie, «La Boite à surpri-
ses». Ils en sortiront, comme de cou-
tume, de jolies histoires, des contes
amusants et des films d'animation.

— Jolibourg, le plus heureux des
villages (troisième épisode) . — Rap-
pelons que cette série de poupées
animées, réalisée en Angleterre, met
en scène les habitants d'un petit
village typiquement britannique et
que l'accent est mis chaque semaine
sur l'un d'entre eux. Aujourd'hui :
Monsieur Burette , le garagiste.

— La Reine des neiges (troisième
épisode i . — Le Théâtre des marion-
nettes de Genève présentera la suite
de l'adaptation du conte de Hans-
Christian Andersen que l'on a pu
voir dans les précédentes « Boites
à surprises ».

— Fanfreluche , une poupée qui
n'a pas son pareil pour raconter de
belles histoires, proposera à tous les
enfants sages un joli conte qui a
pour titre: Le soldat en pain d'épice.

Saturnin et la momie. — Au cours
d'un séjour eh'Egypte où il a entre-
pris des fouilles, Saturnin découvre
le tombeau de « Toutenkarton > et
transforme sa vieille ennemie Be-
lette en momie...

(TV romande)

Un film inhabituel : Aurélia
Alors qu 'il était gravement atteint

de la psychose qui devai t l'emporter
et interné dans la clinique du Dr
Blanche, Gérard de Nerval écrivait
à son père : « J'entreprends d'écrire
et de constater toutes les impres-
sions que m'a laissées ma maladie.
Ce ne sera pas une étude inutile
pour l'observation et la science. »

11 nota ainsi une « série de rêves »
pour , disait-il , « débarrasser ma tête
de toutes ces visions qui l'ont si
longtemps peuplée ».

Ainsi naquit le dernier ouvrage
de Gérard de Nerval . H fut publié
inachevé en 1853, peu après sa mort .

« Aurélia » est ainsi la poursuite
de l'image imprécise d'un amour
unique, cet amour qu 'il retrouve
chaque fois qu 'il reprend le chemin
du rêve, sans cesse ravivé par la
pensée des différentes femmes qu 'il
aima , et qui n 'étaient pourtant que
l'image imparfaite de la première :
« La treizième revient... C'est encore
la première... »

Cet image plus vraie que l'image
réelle naquit à la disparition et à la
mort d'Adrienne... C'est donc , fina-
lement au royaume de la mort que
le poète ira la chercher pour s'unir
à elle.

Quant au « témoignage », il est
celui des efforts entrepris par , 1e
poète pour saisir l'inexprimable. Il
nous permet d'imaginer ce qu 'eût
été cette œuvre si les ténèbres de la
folie n'étaient venues en assombrir
l'expression.

Pour l'adaptation a l'écran (qui
lui valut le Prix du Concours tech-
nique international du film) , Anne
Dastrée a opté pour la forme même
du récit de Nerval : « un constant
balancement entre la description de
ses visions et de ses rêves, entre la
soumission à cet univers imaginaire
et un dégagement, un recul par rap-
port à sa propre expérience déli-
rante. » Le spectateur est ainsi , lui-
même, tour à tour au cœur du
drame, et son témoin.

Avec Serge Reggiani (Gérard de
Nerval) et Clothilde Joano (Aurélia) .
Musique : extraits de la Suite lyrique
de Alban Berg.

(2e Chaîne française)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises
18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 Les aventures de Saturnin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjourn al
20.05 Carrefour
20.25 Vous avez la parole
21.05 (c) Les champions

Ce soir : Plan zéro.
21.55 La vie littéraire
22.30 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités. Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif
21.15 Face à l'événement

Actualité télévisée.
22.00 Le rendez-vous

Dans la série « Comique ».
Service de la Recherche de
l'ORTF et l'Atelier Prévert-Der-
lon.

22.30 Micros et caméras
23.00 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tchernia
et Jacques Rouland.

20.30 (c) Aurélia
21.10 Poil de Carotte
22.40 (c) Chambre noire
23.10 (c) On en parle...

18.15 Télévision éducative. Allemand.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pour la ville et la campagne. Divertis-
sement populaire clans le village grison
de Tschiertschen. 21.05 (c) Nourrir le
monde. Documentaire. 21.50 Téléjournal.
22.00 Cours de russe.

16.35 Téléjournal . 16.40 Fête costumée
pour enfants. 16.55 Un enfant handicapé
en classe. Film. 17.25 L'éducation fami-
liale. Entre l'intolérance et le laisser-
faire. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Les
invités de Gustav Neidlinger. Le har-
piste N. Zabaletas, Peter Ustinov et le
Chœur du SDR. 21.45 Télédébat de
Munich. 22.30 Téléjournal . Commentai-
res. Météo. 22.50 (c) Week-end. Film.
1.00 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Traces
humides. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(c) Le monde fabuleux de Wal t Disney.
Les Esquimaux de l'Alaska. 19.10 (c)
La Justice royale de Bavière. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 La
guerre chimique et biologique. Documen-
taire. 21.00 Quand passent les cigognes.
Film. 22.30 Informations. Météo. 22.40
Le spor t allemand. Un bilan de quatre
journalistes.

LES JOURNÉES DE SOLEURE
par FREDDY LANDRY

Quatre Jours sans petit écran, beau-
coup de films sur le grand — des bons
et des moins bons : cela change agréa-
blement tout de même.

Mais point n 'est notre propos qui
réapparaîtra ailleurs ces prochains
jours . U fut tout de même question
de télévision à Soleure, lors des jour-
nées du cinéma suisse qui viennent de
se dérouler les 24 , 25 et 26 janvier.

Dans la plupart des pays du monde,
la collaboration entre cinéma et télé-
vision prend diverses formes. Les films
conçus pour le grand écran sont très
appréciés sur le petit. D'assez nom-
breux organismes de télévision font
appel à des collaborateurs extérieurs ,
liés au milieu du cinéma. C'est la si-
tuation en Suisse que les organisa-
teurs soleurois ont voulu poser publi-
quement. Pour ce faire , il avait invité
deux hôtes de marque , MM. Schenker
et Frey, respectivement directeur des
TV de Suisse romande et alémanique.
Les deux exposés brefs ont été suivis
de deux conférences de presse animées.
U y eut même débordem ent du sujet
de la télévision fut partiellement
clouée au pilori. Le directeur du débat
avec M„ Schenker oublia soudain qu 'il
n 'était pas devant sa machine à écrire
et se mit à partager la dynamique de
la contestation proposée par certain.
M. Schenker y mit bon ordre. Si je re-
grette la forme de cette déviation , je
n 'en regrette point le fond . Des expo-
sés de MM. Schenker et Frey, diffé-
rents de forme , de ton , de style, peut-
être même d'esprit — nous reprendrons
peut-être ce problème — ont surtout
abordé l'une des trois questions que
bien des participants au rencontre de
Soleure avaient envie de poser. A Ge-
nève comme à Zurich, le principe mê-
me d'une collaboration cinéma - télé-
vision est admis sous la forme de co-
production. Genève, par l'accor d passé
avec le « Groupe des 5 » (Goretta , La-
grange, Roy, Soutter , Tanner ) a une
avance considérable sur Zurich qui a
pourtant pris la sage décision de suivre
le bon exemple. U sera intéressant de

comparer les deux solutions proposées.
Toujours est-il que cette entente pour-
rait donner vie dans l'année qui vient
éventuellement, à une dizaine de longs
métrages.

Ces questions apparues aussi dans
les discussions qui suivirent les exposés
de M. Schenker (vendredi soir) et
Frey (samedi après-midi) portent sur
trois points : a) Co-production entre
télévision suisse et cinéaste suisse ou
travaillant en Suisse ; b) « Commande»
à des cinéastes, de films ou d'émissions
pour la télévision ; c) Présence sur le
petit écran de films réalisés en Suisse
par des cinéastes qui travaillent habi-
tuellement dans notre pays.

Abordons cette troisième question
posée à M. Frey par un monsieur
grand , maigre, rigoureux avec une
pointe d'humour masqué derrière ses
lunettes.

Son Intervention provoqua une lé-
gère surprise sur le visage de M. Frey.
Et ce fut un plaisir de répondre à son
interlocuteur d une manière plutôt di-
latoire. La manière de prononcer « Dr
Muller » nous incita à en savoir da-
vantage. La question intempestive :
pourquoi notre télévision ne présente-
t-elle pratiquement pas de films suis-
ses — émanait d'un fonctionnaire de
bon rang, attaché au Département po-
litique fédéral. Qui aime le cinéma.
Qui trouve que notre cinéma est mé-
connu en Suisse et à l'étranger. Qui
s'en étonne. Et qui le dit. Cette ques-
tion est en effet judicieuse. Elle In-
téresse même passablement l'ensem-
ble des spectateurs car il n'y a aucune
raison d'être envahi par des feuilletons
américains alors que des œuvres suis-
ses n 'ont pas droit au petit écran.

Qui a vu , en effet , à la télévision
des film s de Brandt , de Marti , de Sel-
ler , et pour ne citer que trois noms de
la moyenne génération ? Un téléspec-
tateur Imaginatif ! La réponse à cette
questions ? L'essentiel est qu'elle fut
posée... et pas par n'importe qui.

F. L.

Cinéma et télévision

Trois rubriques figureront au som-
maire de cette émission désormais heb-
domadaire :¦ •En compagnie de Jean-François
Nicod , Suzanne Deriex nous plongera
dans le monde ambivalent de l'enfance ,
fait à la fois de la logique la plus ri-
goureuse et de la superstition magique.
Le titre de cet ouvrage est d'ailleurs
« L'enfant et la mort ».
¦ François Rochat a rencontré ré-

cemment à Genève Salvador de Mada-
riaga , qui a publié « Portrait d'un hom-
me debout ». L'imagination de l'essayis-
te s'associe merveilleusement à sa con-
naissance scientifique.
¦ Etabli pendant les fêtes de fin d'an-

née, le « Box-Office » romand met en
lumière la prépondérance des prix lit-
téraires.

La vie littéraire

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

/̂̂ Cosmopresa

(1932)
Un enfant disgracié , au caractère

d i f f i c i l e  — à la fois  secret et très
orgueilleux — est aigri par la dureté
et la sécheresse de sa mère, dont il a
à subir toutes les méchancetés. Elle
ne cesse de le rudoyer et fa i t  trem-
bler toute la famille , y compris son
mari qui se tait pour sauvegarder sa
tranquillité... C'est pourtant un
homme , comme l'écrit Jules Renard ,
« qui a des attendrissements poi-
gnats »; malheureusement ces atten-
drissements maladroits et trop rares,
ne l'empêchent pas de rester imper-
méable au drame de l' en fan t .

«Poil de carotte»

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05--Le micro dans
la vie. 18.35 La, revue de presse. 18.45
Sports.' 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa
vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Une
si longue absence, pièce policière d'Alain
Franck. 21.15 « Maroc 69 ». 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Per i lavoratori italianl in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Pour les
enfants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Compositeurs fa-
voris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.05 Libres propos. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00> , 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif et
trompette. 15.05 Quintette d'accordéons.
15.30 Les bûcherons en hiver. 16.05 Or-
chestre. 17.00 Chansons populaires. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-

mations. Actualités. 20.00 Concert sur

demande. 21.30 Rue de l'Helvétie 17,
pièce. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Evelyne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensemble.
Kranzler. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Opéras. .17,00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Musique moderne italienne. 21.25 Vespe-
rae Solennes de confessore, Mozart. 22.05
Case postale. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1-6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mardi balade. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Mosaïque popu-
laire. 11.05 Musique de Messager. 11.30
Harmonica et musique champêtre. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, lOi .OO. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.00
Pause. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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JANVIER Le Show dynamique de JAZZ NEW-ORLÉANS de ta 20 h. 30 CHRIS BARBER JAZZ BAND Swiss tour 1969 I

Location : Tabatière du Théâtre à LA SALLE DE MUSIQUE
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AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

: cherche

' un chauffeur
i permis C

| un préposé
t i

à l'exploitation
avec permis de conduire, ayant de l'initiative, le sens
des responsabilités, Intéressé aux transports publics.

Adresser les offres manuscrites à la gérance , à Saint-
Aubin (Neuchâtel) .

t

i Occasions expertisées i
RENAULT R16 Luxe rouge 1966
RENAULT R16 Grand Luxe bronze 1966
RENAULT R16 Grand Luxe gris métallisé 1967 i

x MERCEDES 190 grise 1964
:'
¦ 

MERCEDES 220 SE noire, radio 1965
| FIAT 2300 blanche, radio 1966

j i PEUGEOT 404 bleue T. O. 1967
; 1 PEUGEOT 404 Injection rouge, T. O. 1967
' PEUGEOT 404 Station grise 1963

ALFA ROMEO 1750 gris métallisé, radio

JAGUAR MARK 10 gris métallisé, radio 1964

Achat - Vente - Echange - Crédit
Réservation pour le printemps

i P. RUCKSTUHL S.A. i
j \ . \ ]  Léopold-Robert 21a - Fritz-Courvoisier 54

i ! Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds

r Trousseaux I ! ! ^BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE DE BLANC
autorisée par la Préfecture du 27 janvier au 8 février 1969

 ̂ 1 \& /U sur tous les articles de trousseaux A

¦k sauf sur les articles nets ou réglementés A\

I 

Couple tranquille
cherche pour tout di
suite , au plus tan
ler avril

appartement
de 2 à 3 pièces, avei
confort.
Ecrire sous chiffri
BG 1479, au bureai
de L'Impartial.

\M1
Verres de contac

1

^  ̂ Lunetterie
DE moderne
ii Optique
HB industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Rober
21 Tél. (039) 2 38 0:



NEUCHATEL

Une voiture conduite par un
chauffard et roulant à vive allure
en direction de St-Blaise, a heurté
au cours de la nuit de vendredi à
samedi, une autre auto stationnée
dans la rue Plerre-à-Mazel, à Neu-
châtel. Sans se préoccuper le moins
du inonde des dégâts commis, le
chauffard s'est enfui.

Son véhicule est de couleur rouge
et doit être endommagé par le choc
du côté gauche, (cp)

Les amis
du Musée d' ethnographie

Réunis en assemblée générale, la So-
ciété des amis du musée d'ethnigra-
phie ont entendu , après la partie ad-
ministrative, un exposé de M. Pierre
Centlivres, conseiller du Musée natio-
nal de Kabuil sur la «Ponction et la
signification d'un bazar afghan de ty-
pe centre-asiatique».

CHAUFFARD EN FUITE

Les électeurs de la ville de Soleure
ont élu hier M. Fritz Schneider (ra -
dical) président de la ville. Né en
1930, M. Schneider a été élu par
1821 suffrages avec une majorité
absolue de 1705 voix. Son concur-
rent, M. Paul Luethy, également ju-
riste de profession, a récolté 1409
voix, (ats)

Elections dans
le canton d'Argovie

Les élections au Conseil d'Etat ar-
govien se sont déroulées dans le can-
ton au cours du dernier week-end.
Au premier tour , quatre conseillers
ont été élus, si bien qu 'il faudra or-
ganiser un second tour, qui aura lieu
le 16 février prochain, pour élire le
cinquième magistrat.

Les élus sont MM. Léo Weber (ch .-
social) , avec 48.151 voix, Bruno Hun-
ziker (radical) avec 44.365 voix, Ar-
thur Schmid (socialiste) avec 42.556
voix , et Louis Lang (socialiste) qui
est un nouveau. Les autres candi-
dats""qui' ont OfrEènii ' dés 'vôix 'soiït
MM. Joerg TJrsprung (PAB ) , August
Suesstrunk (radical ) , Hans Ruster-
holz (Team 67) , et Werner Keller
(PAB) , qui avait été porté sur les
listes d'autres partis contre sa vo-
lonté, (ats)

Nouveau président
de la ville de Soleure
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Les percepte urs ajoulots
prennent des leçons

Les percepteurs d'impôts de toutes les
communes d'Ajoie se sont réunis à l'Hô-
tel de Ville du chef-lieu où , dans la salle
d'études, ils ont entendu un cours pré-
senté par MM. Gruring, Ory et Jobé ,
chef et employés à l'autorité de taxation
fiscale à Delémont. Il s'agissait pour les
receveurs communaux d'être mis au cou-
rant des légères modifications interve-
nues dans la manière de déclarer son
revenu et, dans la manière de percevoir
les redevances fiscales des citoyens.

Il a bien sûr aussi été question de
l'amnistie fiscale et de ses incidences
directes sur la nouvelle période de dé-
claration d'impôts. A voir le sérieux que
les participants ont mis à suivre les ex-
posés des représentants de l'autorité de
taxation , les contribuables n 'ont qu 'à
prendre garde... (vo)

Les jeunesses socialistes
vont de l'avant

La section de Porrentruy - Fontenais
des jeunesses socialistes s'est réunie à
Porrentruy aux fins d'adopter définiti-
vement les statuts. Cela s'est déroulé
sans heurt aucun étant donné que cette
section de jeunesse travaille en étroite
collaboration avec les autres sections de
jeunesse du parti socialiste jurassien et ,
pour l'Ajoie , en parfaite harmonie avec
le parti socialiste. La réunion a été mar-
quée par un exposé du président juras-
sien des jeunesses socialistes, M. Jean-
Claude Prince , de Bassecourt , qui a par-
lé du conflit israélo-arabe. Le jeune po-
liticien jurassien , bien au courant de
cette question puisqu 'il s'est rendu sur
les lieux dès après la guerre de 6 jours,
a fait montre d'une connaissance ap-
profondie du problème. Une discussion
a mis un terme à cette réunion qui lais-
se bien augurer de l'avenir d'une sec-
tion , qui , pour en être à ses débuts, n 'en
est pas moins prête à jouer un rôle en
vue dans la politique ajoulote. (vo)

Vernissage
Un très nombreux public a pris part

hier soir au vernissage de l'exposition
«Deux photographes» qui marquait la
reprise d'activité de la Galerie d'art mo-
derne Forum à Porrentruy. Vu l'abon-
dance de matière nous reviendrons sur
cette manifestation dans une prochaine
édition, (vo)

PORRENTRUY

Correction de route
attendue

L'accident mortel de vendredi remet
en cause la correction de la route Les
Reussilles - Le Cernil qui forme dans la
pente deux virages successifs et dange-
'reux à proximité de la fromagerie. Très
nombreuses sont les voitures qui sortent
de la route en cet endroit , surtout en hi-
ver. Un projet de redressement de la
chaussée avait été établi voici bien des
années. U serait temps, semble-t-il, de
passer à l'exécution des travaux, (hi)

LES BREULEUX

Cours de soins aux blessés
La section locale des Samaritains or-

ganise un cours de soins aux blessés
d'une durée de 30 heures et qui débu-
tera le 29 janvier prochain. Ce cours ,
dirigé par le Dr Rossel , médecin à Tra-
melan et tout dévoué à la population
des Breuleux , assisté de Mlle B. Augs-
burger , réunira certainement un grand
nombre de personnes, désireuses de par-
faire leurs connaissances en matière
de soins, au cours de soirées instructi-
ves et agréables, (si)

LES REUSSILLES

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
POSTAL. — M. Fernand Aubry, bura-
liste postal des Pommerats depuis 1955,
vient d'être fêté pour les vingt-cinq an-
nées qu 'il a passées au service des PTT.
Enfant de Montfaucon, où il est né en
1922, M. Aubry a commencé sa carriè-
re de fonctionnaire postal en 1943.
Après douze années passées à Bienne,
il a été nommé aux Pommerats où son
travail et ses compétences sont vive-
ment appréciés de toute la population.
Le directeur de l'arrondissement postal
de Neuchâtel, M. Moser , lui a exprimé
les félicitations et la reconnaissance de
la Direction et lui a remis la gratifica-
tion d'usage, (y)

LES POMMERATS

Assemblée annuelle
de la Société d'agriculture
du district de Courtelary

Elle a eu lieu samedi au restaurant
du Jura sous la présidence de M. César
Voisin , député , de Corgémont. La partie
administrative fut suivie d'une confé-
rence de M. Hubert Reymond , docteur
en sciences économiques, sur le thème
« Problème d'agriculture au début de
19li9 ».

MM. Henri Geiser , conseiller national
et président d'honneur de la Société,
Niklès , député , Sunier , préfet , Loeffel ,
président de la Commission agricole de
l'ADIJ , Gérald Hasler , conseiller muni-
cipal , honoraient l'assemblée de leur
présence.

Neuf diplômes ont été attribués à des
ouvriers agricoles méritants.

Le choix cie Tramelan a été ratifié
comme lieu de l'exposition qu 'organisera
la société à fin septembre. Son prési-
dent sera M. Aurèle Noirjean , garde-
forestier, (hi)

TRAMELAN
Budget repoussé

Les électeurs et électrices ont refusé
par 4523 non contre 3965 oui le budget
de la commune municipal e pour 1969,
qui présentait un excédent des charges
de 254.857 francs sur un total tic 85
millions 329.392 francs. Le corps élec-
toral s'est donc opposé à l'augmentation
proposée à la quotité de 2,3 à 2,4.

Par contre, une révision du règlement
sur la perception d'une taxe de séjour
a été acceptée par 6736 oui contre 1684
non.

Sur 37.276 électeurs et électrices Ins-
crits, 8544, soit 23 % seulement, se sont
rendus aux urnes, (ac)

BIENNE

Octroi du droit de vote
aux f emmes

L'assemblée communale extraordinaire
présidée par M. Robert Humair, maire,
a réuni 47 citoyens seulement. M. Gérard
Paratte, de Tramelan, qui achève ses
études à l'Ecole normale, a été élu titu-
laire de la classe moyenne en remplace-
ment de M. Robert Straehl. Par 45 voix
contr e 2, le droit de vote et d'éligibilité
a été accordé aux femmes. L'assemblée
adopta ensuite le nouveau règlement
-d'organisation et d'administration, avec
quelques amendements qui seront revus
lors de la prochaine assemblée de mars.
Ce règlement remplacera celui, vétusté,
de 1921. Il n'apporte pas de grande mo-
dification , si ce n 'est celle de l'intro-
duction de l'élection des autorités par le
système proportionnel , pour une durée
de quatre ans. (fx)

LES GENEVEZ

I L e  soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Ariste Richard ;

Madame Léa Oetiker-Prior ;

ainsi que les familles Rognon , Prior , Richard , Surdez , Ruedin, Moduli ,
Tschiippeler, Dietrich, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ariste RICHARD
née Anna PRIOR

;.'.,:Iëufc.chère.énwia*. tante..gr.and-tantc. cousine, parehte ( fi t. amie, que Dieu '. ',
;i j .. '̂.riiprisfi .àXui, samedi fjoir , dans sa 90e année , après une 'lôngue nuiladie, ^supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1969.

L'incinération aura lieu mardi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 128.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Oeuvre des Sœurs visitantes de

l'Eglise réformée, CCP 23 - 3259.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

1 

Madame Willy Barben-Iseli :
Monsieur et Madame Francis .Barben-Maurer , leurs enfants Danielle

et Michel,
Monsieur et Madame Willy Barben-Fallet, leurs enfants Jacky et

Ariane ;
Madame et Monsieur Georges Dnbois-Barben, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Barben , leurs enfants ct petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Barben et leur fils ;

Madame et Monsieur Emile Oppliger-Barben , leurs enfants ct petit-
enfant ;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Frédéric
Iseli-Witschi ;

ainsi que les familles Barben , Isell , Lehmann, Jeanmaire, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy BARBEN
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi
soir , à l'âge de 71 ans, lors d'un tragique accident.

LES EPLATURES-GRISE, le 25 janvier 1969.

L'incinération aura lieu mardi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
LES EPLATURES-GRISE 22.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Saint-lmier
Tu as fait ton devoir.

Ton souvenir restera gravé en nos cœurs.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Walther Jaussi-Bieri et leur fille Christine, à
Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Willy Jaussi-Segalotto et leur fils Renato, à Saint-
lmier ;

Monsieur et Madame Werner Jaussi-Gallo et leurs enfants Isabelle et
Jean-Pierre, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Jaussl , Korber , Hulmann, Droz , Schwarzebach ,
Guyer , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried JAUSSI
leur cher papa, grand-papa, beau-papa , beau-frère , oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 73e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER , le 26 janvier 1969.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 28 j anvier 1969, à 15 heures.

Culte pour la famille, à la chapelle de l'hôpital de Saint-lmier, à
14 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée :

Rue de Tivoli 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-lmier
Repçse en paix.

Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Marc Boillat-Schlaeppl et Teurs .-enfants, à Genève
et Kloten ; r • >iirtwîiiîimtiirti^if iîij Uj]| |ii||

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants dé- feu Fritz Moor ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bluette SCHLAEPPI
née MOOR

leur chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui clans sa 79e année,
après une pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 28 janvier , à 10 heures.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, au domicile mortuaire :
Rue des Jonchères 24.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Canton de Saint-Gall

Un grave accident de la circula-
tion qui a coûté la vie à trois per-
sonnes, s'est produit hier après-midi
à Oberriet , dans la vallée du Rhin
saint-gallois.

Après avoir opéré un dépassement,
M. Albert Luppuner, âgé de 18 ans,
de Sargans, perdit le contrôle de sa
voiture, qui zigzagua et termina sa
course sur la partie gauche de la
route par rapport à son sens de
marche. La machine s'est arrêtée
perpendiculairement à l'axe de la
chaussée. Un autre véhicule, qui
roulait en sens inverse, a embouti
la première automobile. La visibilité
était très mauvaise, un épais brouil-
lard recouvrant la région.

M. Urs Waelti, âgé de 20 ans, de
Sargans, qui avait pris place à côté
de M. Luppuner, a été tué sur le
coup. Quant à M. Luppuner , il est
mort peu après. Trois adultes et
deux enfants occupaient l'autre vé-
hicule. L'un des enfants dont on
ignore encore le nom, est décédé
lors de son transfert à l'hôpital,
tandis que les quatre autres person-
nes étaient assez grièvement bles-
sées, (ats)

Trois morts, 4 blessés
dans une accident

de la route

En Singine

Samedi vers 15 heures, un jeune
agriculteur de Lanthenschmitten
( Singine) , M. Joseph Schmutz, âgé
de 25 ans, était occupé au bûche-
ronnage dans une forêt proche de
son domicile, lorsqu 'il fut écrasé
par un arbre.

Souffrant d'une fracture du bas-
sin et de lésions internes au bas-
ventre qui semblent très graves, il
fu t  transporté à l'Hôpital cantonal
de Fribourg par l'ambulance offi-
cielle, (cp )

UN AGRICULTEUR
ÉCRASÉ PAR UN ARBRE

PAYS NEUCHâTELOIS;

Soleure

Les citoyens du canton de Soleure
avaient à se prononcer hier sur
quatre projets, qui ont tous été ac-
ceptés.

Les Soleurois ont accepté une mo-
dification de l'article 23 de leur
Constitution (incompatibilité entre
les mandats de juge et de conseiller
d'Etat) , une modification de la loi
sur les traitements du corps ensei-
gnant, la construction d'ini centre
de contrôle pour les véhicules à
moteur à Bellach et le montant de
la participation de l'Etat à la cons-
truction de la pouponnière soleu-
roise à Biberist. (ats)

4 projets cantonaux
acceptés



L'Université de nouveau en fièvre
[LE TELEPHONE , DE_ NOTRE, CORRESPONDANT Y A PARIS j

Sous le prétexte que la projection
d'un f i lm sur les événements de mai
avait été interdite dans un lycée pa-
risien, le désordre a repris dans plu-
sieurs facultés de la capitale et de
la Province. Des notes de vandalis-
me ont été commis à La Sorbonne
et à Vincennes. Des affrontements
entre étudiants et policiers ont eu
lieu, qui ont fai t  de nombreux bles-
sés. Va-t-on en revenir au tragique
événement d'il y a. huit mois ?

Les extrémistes sont moins nom-
breux et ils sont jusqu 'à maintenant
moins suivis qu'ils ne l'étaient. De
plus , l'opinion publique qui, l'an der-
nier, avait vu avec une certaine f a -
veur le mouvemnt de contestation
universitaire, en a maintenant assez
du désordre qui a eu powr résultat
de désorganiser l'économie françai-
se. Aussi bien, dès qu'une occupation
de faculté ou lycée est signalée, les
forces de polices interviennent pour
faire évacuer les lieux.

La presse est à peu près unanime
à condamner ces manifestations. « Il
fau t  déplorer les aspects de plus en
plus inadmissibles que prennent ces

actions révolutionnaires > écrit « Le
Monde y . « I l  est déraisonnable de
négliger le résultat positif déjà ob-
tenu > déclare « Combat > . « Les con-
testataires ne veulent pas de réfor-
me qui, par son apport , désamorce la
marche du désordre » constate le
« Figaro > . Jusqu 'à « L'Humanité >
qui s'en prend « aux groupements
gauchistes qui fon t  le jeu des enne-
mis des luttes étudiantes et popu-
laires >.

Une minorité, mais résolue
Ces jeunes exhaltés, et ceux d' au-

tres pays travaillent à l' e f f ondre -
ment du système capitaliste, qu 'ils
estiment à bout de s o u f f l e . N'étan t
pas majoritaires, ils veulent forcer
la police à intervenir, pour que leurs
camarades hésitants se portent à
leur secowrs. Mais ce n'est pas en
jetant des dossiers par la fenêtre ,
en brûlant du mobilier et en arbo-
rant des drapeaux roug es et noirs,
qu 'ils provoqueront la chute du ca-
pitalisme, si, comme il y a tout lieu
de le croire, celui-ci est décidé à se
défendre.

M.  Edgar Faure , ministre de l'Edu-
cation nationale, a annoncé que des
sanctions pénales ou disciplinaires
seraient prises contre les coupables
selon l'importance des fautes com-
mises. Il a menacé les parents de
leur faire payer les dégâts , du moins
s'il s'agit de mineurs , de façon à
les amener à surveiller davantage
leurs enfants. Des sanctions seront -
elles vraiment prises contre les per-
turbateurs ? Beaucoup ont été ap-
préhendés mais, après quelques heu-
res passées à vérifier leur identité ,
ils ont été relâchés. Quelques-uns
seulement ont été retenus. Il s'agit
surtout de les impressionner.

Dans les milieux gaullistes, où de
vives critiques avaient été adressées
à M. Edgar Faure pour sa réforme
universitaire jugée trop libérale, les
attaques redoublent contre le minis-
tre de l'Education nationale. En re-
vanche, le ministre de l'Intérieur,
M.  Marcelin, qui s'est toujours mon-
tré partisan d'une répression énre-
gique , triomphe. Ma is il est d i f f ic i le
de venir à bout d' une minorité ré-
solue.

James DONNADIEU.

Les raisons de l'état d'exception
Le mécontentement se fait jour en Espagne

L'état d'exception décrété en Es-
pagne met fin à la libéralisation du
régime poursuivie régulièrement de-
puis près de dix ans, estiment les
milieux politiques de Madrid. Les
désordres estudiantins et l'anarchie
complète régnant à l'Université de
Madrid ont été l'occasion d'agir pour
ceux qui , dans le régime, s'oppo-
saient à cette orientation.

Virus marxiste
Mais leur inquiétude était plus gé-

nérale. Elle s'étendait à l'ensemble
des activités politiques tolérées des
« commissions ouvrières » — où do-
minent les éléments communistes —
et des « contestataires » de toutes
sortes dans les milieux profession-
nels. La motion des avocats de Ma-

drid contre les tribunaux d'excep-
tion est significative. Même le clergé
paraissait « contaminé par le virus
marxiste » : certains jeunes curés
espagnols semblent s'intéresser d'a-
vantage à Marx qu'à l'Evangile.

La précipitation de certains élé-
ments libéraux et leur manque rie
prudence ont renforcé récemment le
camp des « durs ».

L'action des « enragés » de l'uni-
versité, leurs drapeaux rouges, les
portraits de Bakounine et de « Che »
Guevara, les actions des « comman-
dos étudiants » dans les rues de Ma-
drid , ont fait le reste. Les militaires
— qui sous Franco n'interviennent
guère en politique — se sont émus.

(afp)

Négociations de Paris: M. Henry Cabot Lodge ouvre le feu
en formulant une proposition concernant la zone démilitarisée

En arrivant à la première séance
« à quatre » des négociations de Paris
sur le Vietnam, M. Henry Cabot-
Lodge, nouveau chef de la délégation
omérieatoe, a déclaré aux j ourna-
listes :

« Vous n'avez jamais vu — a-t-il
dit aux journalistes — un homme
aussi rempli d'espérance que moi ».
Et il ajoutait : « Je pense que dès le
début les Etats-Unis formuleront une
proposition relative à la zone démili-
tarisée. »

Ce qu'il fit, effectivement, lorsque
vint son tour de parole à la confé-
rence, après les représentants du
FNL et de Hanoi.

Sur un ton d'optimisme qui con-
trastait avec l'accent sévère de MM.
Tran Buu Kiem et Xyan Thuy, l'an-
cien ambassadeur des Ebats-Unis à
Saigon exprima son impression de
« participer à un moment unique
dans l'Histoire » 'en faisant « un pre-
nvier pas sur la route de la paix. »

Et la recherche de cette paix peut,
dit-il, « commencer dans la zone dé-
militarisée. »

Il rappelle que le monde attend de
cette conférence « des résultats et
non de la propagande... un accord et
non de l'amertume. »

M. Cabot-Lodge propose en hors-
d'œuvre l'ouverture d'une négocia-
tion en vue d'un échange de pri-
sonniers, puis il entre dans le vif de
son sujet : le rétablissement de la
zone démilitarisée dans sa véritable
destination... « jusqu 'à la réunifica-
tion du pays, cette réunification dé-
pendant de la libre expression et de
la volonté du peuple », les limites de
cette zone « celles qui figurent dans

les accords de Genève de 1954. Elle
serait soumise à un système interna-
tional d'inspection. »

M. Phiam Dang-lam (Sud^-Viel};-
nam) propose ensuite un plan en
quatre points demandant la fin de
l'agression armée par les communis-
tes, leur non-ingérence dans les af-
faires intérieures du Sud-Vietnam,
leur respect des accords de Genève et
leur acceptation d'un contrôle inter-
national effectif.

Mais la seule proposition concrète

de cette première séance qui a duré
six heures et demie a été celle de
M. Cabot-Lodge qui a, d'ailleurs, in-
diqué qu'il en ferait d'autres.

Fidèles à leur tactique, les repré-
sentants du FNL et du Nord-Vietnam
qui avaient parlé les premiers, s'é-
taient attachés à placer la discus-
sion dans le contexte qu 'ils ont , une
fois pour toutes adopté, à savoir
l'agression américaine et leurs exi-
gences fondamentales pour que la
paix soit rétablie, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Mesures draconiennes
en Espagne

Pour la première fois depuis la ||
fin de la guerre civile « l'état d'ex- >
ception » vient d'être instauré sur [
tout le territoire espagnol. La me- i
sure a surpris. Les remous consta- [
tés récemment tant dans les ml- ,
lieux estudiantins que dans les mi- >
lieux ouvriers on intellectuels ne [

', semblent, en effet , pas de nature à
justifier une mesure aussi grave. j |

La raison avancée par les auto-
rités est l'action de minorités visant

î systématiquement à troubler la j,
paix et l'ordre public en Espagne. i >

' La défense de la paix et du pro- ] [
grès et l'exercice des droits de tous i

! les Espagnols, les souhaits unani- j
i mes de toutes les couches de la ,
[ société — dit la déclaration officiel - <
¦ le — obligent le gouvernement à j
1 faire son devoir en mettant en ap-

i plication des mesures urgentes qui j
1 aboliront une fois pour toutes ces , i
! déchaînements et autres anoma- |
i lies. ' ,
[ La déclaration ne précise pas ce i
i que sont ces « déchaînements et au- '
1 très anomalies » mais elle les attri-
] bue à « une stratégie Internationa- '
> le affectant de nombreux pays ». , ',

A l'heure actuelle, il est difficile
de chiffrer le nombre d'arrestations

1 qui ont été opérées mais à la lec- i
ture de certaines dépêches, il ne '

i fait aucun doute que la répression [
policière sévit dans tous les mi-

i lieux.
'| On savait que depuis le début

de l'année l'Espagne connaissait June agitation importante dans di- , i
vers secteurs. Mais personne ne '

i s'attendait à l'instauration d'une ||
mesure aussi draconienne. < '

M. SOUTTER |
, i

Les manifestations publiques spontanées
sont désormais interdites en Slovaquie

« Toute réunion ou manifestation publique, sans autori-
sation des autorités compétentes, sera désormais considérée
illégale », déclare notamment un communiqué du ministre de
l'intérieur de Slovaquie, le major-général Egyd Pepich.

« Cette mise en garde se fonde sur la résolution du gou-
vernement slovaque en date du 23 j anvier concernant la situa-
tion politique actuelle dans le pays et sur les activités des
groupes extrémistes qui utilisent la mort tragique de Jan
Palach pour exacerber les passions, provoquer des manifes-
tations, violer la loi et troubler l'ordre public. »

« Les organes du ministère de l'intérieur prendront les
mesures nécessaires pour empêcher les violations de la loi
et de l'ordre public, afin de préserver le calme et la sécurité
des citoyens. »

C'est dans un silence absolu, pres-
que oppressant, de plus de cent mille
personnes que s'est déroulé le cor-
tège funèbre depuis l'Université
Charles jusqu'à la Faculté de philo-
sophie où se termina la procession
populaire, après un bref arrêt du-
rant lequel un orchestre joua l'hym-
ne populaire, mais sans que fussent
prononcés les discours initialement
prévus.

Dans l'enceinte de l'Université
Charles, au moment de la levée du
corps dans la vieille salle gothique
du Carolinum, où des dizaines de
milliers de personnes avaient défilé
deux jours durant devant le cercueil
de Jan Palach, le recteur de l'Uni-
versité avait prononcé un émouvant
hommage au « jeune homme au cœur
pur, épris de son pays, de vérité, de
liberté et de démocratie >.

« Son sacrifice, a dit le recteur
Oldrich, a secoué le monde entier.
Tous les gens de bonne volonté sa-
vent maintenant que nous voulons
continuer sur la voie où nous nous
sommes engagés en janvier 1968...
Nous voulons un socialisme à visage
humain. >

La police réagit
Une vingtaine de j eunes gens et

jeunes filles s'étaient approchés,
hier, de la statue du roi Venceslas,
devenue une sorte de mémorial de-
puis l'invasion soviétique d'août, et
avaient allumé des bougies au pied
du monument. La police est inter-
venue immédiatement, s'est emparée
des bougies et a dispersé les mani-
festants. L'un d'entre eux a tenté
alors de hisser un drapeau national
sur le monument, mais une bataille
s'engagea avec les policiers, au cours
de laquelle le drapeau fut déchiré.

Des centaines de jeunes huaient
pendant ce temps les policiers et
criaient des slogans antisoviétiques.
La police arrêta certains d'entre eux,
qui furent ensuite relâchés. Les spec-

tateurs protégeaient les j eunes qui
fuyaient devant les forces de l'or-
dre en criant : « Rendez-nous la li-
berté. »

Selon des témoins occulaires, la
police était accompagnée de ba-
layeurs qui débarrassaient la statue
des tracts, lettres et slogans qui
l'entouraient.

Cette action de la police est la
première manifestation de la nou-
velle politique gouvernementale face
aux manifestations antisoviétiques.
Elle suit les directives du parti et du
gouvernement interdisant toute ma-
nifestation en rapport avec Jan Pa-
lach après samedi à minuit.

Josef Hlavaty est mort
de ses brûlures

Josef Hlavaty, l'ouvrier de 25 ans
de Pilzen qui, le 20 janvier, avait
attenté à ses jours par le feu, a suc-
combé à ses brûlures, samedi soir.

Josef Hlavaty, qui avait tenté de
se donner la mort quatre jours après
le geste de Jan Palach, avait été
brûlé à 60 pour cent, (upi , afp)

Un grave accident s'est produit
dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh,
un car ayant capoté puis pris feu.
Trente et une personnes ont péri
dans l'accident, parmi lesquelles 20
pèlerins. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues, (reuter)

Grave accident
d'autobus en Inde,

31 morts

En visite au Caire, le ministre des
Affaires étrangères de l'Allemagne de
l'Est a déclaré que son pays était prêt
à fournir de l'aide aux Palestiniens en
lutte contre Israël. On aurait pu s'at-
tendre à un peu plus de pudeur de la
part d'un pays qui , bien qu 'ayant changé
de régime politique, ne faisait pas moins
partie du grand Reich lors de la période
nazie.

Les autonomistes gallois ont fait savoir
qu'ils entendaient mener la vie dure au
prince Charles lors de son passage dans
un collège du « pays noir ». Après les
sanglants incidents d'Irlande du Nord
et les succès électoraux des séparatistes
écossais, ce fait divers montre bien que
les tendances centrifuges se font de plus
en plus fortes en Grande-Bretagne. Un
nouveau soucis dont se serait volontiers
passé le gouvernement anglais de M.
Wilson.

Selon le « Sunday Times », on parle
à nouveau dans certains milieux poli-
tiques d'abandonner le projet Concorde.
Si cette rumeur devait être confirmée,
ce serait une véritable catastrophe pour
la technologie européenne qui pour une
fois a l'occasion de battre en brèche
l'écrasante suprématie américaine en
matière scientifique.

Un jeune lycéen de 15 ans a été in-
culpé par la police de Rockville, dans le
Maryland, du meurtre de sa mère (33
ans), de ses deux soeurs (10 et 13 ans)
et de son frère (8 ans), tous assassinés
à coups de hache, de couteau et de
maillet de croquet.

Quand on sait que le père du jeune
meurtrier est actuellement en service
au Vietnam, on se demande s'il n 'eût
pas mieux valu qu'il soit resté au milieu
des siens. A moins que seul l'emploi ré-
pété de la violence autour de l'assassin
ou une maladie mentale puissent expli-
quer un tel acte.

La marine américaine a procédé au
lancement d'un sous-marin d'un type
tout à fait nouveau conçu pour l'explo-
ration des fonds océaniques. Doté de
deux roues, il peut rouler sur le fond de
l'océan.

Réalisation qui doit permettre la pros-
pection du plateau continen tal en vue
d'une exploitation commerciale des res-
sources pétrolières qu 'il recèle. Pasrra-

lèlement, la marine américaine envisage
déjà son utilisation sur le plan militai-
re !

Deux navires soviétiques, un croiseur
et un destroyer , ont franchi hier le
Bosphore en direction de la Méditerra-
née. Ces bâtiments, équipés de lance-
fusées, portent à huit le nombre d'unités
soviétiques ayant franchi le détroit cette
année.

Faut-il voir dans cette manœuvre une
réponse aux dirigeants de l'OTAN qui
ont décidé dernièrement d'augmenter
les unités de leur flotte en Méditerra -
née ? L'URSS ne veut pas se laisser
impressionner.
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Prévisions météoro logiques
Le temps demeure ensoleillé, mal-

gré une augmentation passagère de
la nébulosité.

Londres favorable à une «concertation
des quatre Grands» sur le Moyen-Orient

Une délégation britannique, con-
duite par M. Goronwy Roberts, mi-
nistre d'Etat auprès du Foreign and
Commonwealth Office , s'est entrete-
nue samedi au Caire durant deux
heures et demie, avec une déléga-
tion égyptienne conduite par le mi-
nistre des Affaires étrangères Mah-
moud Riad.

Selon l'agence de presse du Moyen-
Orient, M. Roberts aurait dit que
Londres est favorable à la propositio-
de Paris pour une « concertation »
des quatre grandes puissances afin
de ramener la paix au Moyen-Orient,
mais qu'il souhaite des explications
sur le plan de paix soviétique, no-
tamment en ce qui concerne son ca-
lendrier.

Pour M. Allon, la détérioration de

la situation résulte de l effet pro-
duit sur les pays arabes « par les
propositions soviétiques, par la con-
damnation partiale du Conseil de sé-
curité (du raid israélien sur l'aéro-
port de Beyrouth) et par l'embargo
français ».

De son côté, le ministre des Affai-
res étrangères Abba Eban a câblé
au Conseil de sécurité un message
critiquant le discours « très inquié-
tant » prononcé le 20 janvier par le
président Nasser. Selon lui, le chef
de l'Etat égyptien « donne publique-
ment sa caution > à la poursuite de
la « lutte armée contre Israël par
l'intermédiaire des forces irréguliè-
res et d'organisations terroristes, ce
qui constitue une violation flagrante
du cessez-le-feu >. (upi)


