
Satisfaction réciproque des Français et des Américains
De Gaulle se rendra à Washington

Le général de Gaulle se rendra à Washington au début de l'année
prochaine. C'est la nouvelle que le président Richard Nixon a annoncée
avant de prendre congé du président de la République française, à Orly,
au début de l'après-midi de dimanche, au terme de deux journées d'en-
tretiens pendant lesquelles la satisfaction des deux interlocuteurs n'a fait
que croître.

C'est à une véritable escalade de la cordialité que se sont livrés les
commentateurs officiels de cette rencontre, alors que le première entrevue
de vendredi avait été qualifiée de « bon début » et de franche et cordiale,
les entretiens de samedi, au grand Trianon, furent présentés comme non
seulement francs et cordiaux, mais aussi « confiants », et l'annonce de
l'acceptation, par le général de Gaulle, de l'invitation que lui avait faite
le président Nixon de visiter les Etats-Unis a prouvé que les deux chefs
d'Etat se sont bien entendus au cours de leurs « explications ».

Il s'agissait bien d'une explication, et non pas d'une négociation, entre
le général de Gaulle et le président Nixon, après plusieurs années de
brouille entre Paris et Washington. Aucune décision n'était attendue de
ces entretiens, mais le fait que le général de Gaulle envisage de se rendre
aux Etats-Unis pour les poursuivre est à lui seul assez sensationnel. Les
termes très chaleureux que le président américain avait employés à plu-
sieurs reprises, pour louer la personnalité du dirigeant français laissaient
bien augurer de l'issue de cette rencontre, en ce qui concerne les rapports
humains, tout au moins.

O D'AUTRES INFORMATIONS ET LE COMMENTAIRE DE NOTRE
CORRESPONDANT DE PARIS EN DERNIÈRE PAGE.

La crise syrienne a pris
une tournure dramatique

La crise syrienne a pris un tour
dramatique. Le suicide du chef du
deuxième bureau , le colonel Abdel
Kerim El Joundi, s'est déroulé en
présence des leaders des deux camps
opposés au cours d'une violente dis-
cussion entre eux.

Une réunion avait groupé au Pa-
lais présidentiel de Damas le chef de
l'Etat et du gouvernement, le Dr
Noureddine Atassi, le secrétaire gé-
néral adjoint du Baas, le général
Salah Jedid et leurs adversaires
dans la crise actuelle, le général
Hafez Assad.

Les ims et les autres. étaient as-
sistés de plusieurs autres personna-
lités de leurs clans respectifs. Le

général Hafez Assad essaya par tous
les moyens d'amener le chef de l'E-
tat , le Dr Atassi, à accepter le fait
accompli et à entériner la politique
modérée au nom de laquelle le mi-
nistre de la défense Hafez Assad et
le chef d'état-major, le général
Moustapha Tlass ont déclenché leur
mouvement.

Le président Noureddine Atassi
refusa . obstinément d'accepter les
modifications du gouvernement que
lui proposait le général Moustapha
Tlass. Au cours des violentes dis-
cussions qui se déroulèrent, le colo-
nel Abdel Kerim El Joundi se blessa
mortellement d'une balle de revol-
ver. Transporté à l'hôpital, il décé-
da peu après, (ap)

La situation se détériore à Berlin
Comme le laissait supposer la note

soviétique de vendredi soir aux au-
torités de Pankow, assurant les Alle-
mands de l'Est de l'appui de Moscou
pour prendre toutes les mesures né-
cessaires afin d'arrêter le transport

de « matériels militaires illégaux »
par les voies d'accès reliant Berlin-
Ouest à l'Allemagne fédérale, ie
week-end a été marqué par le débat
d'une campagne de harcèlements
contre ces voies d'accès. L'une des

L'ambassadeur d'URSS , M.  Tsarapkine, après son entrevue avec le chan-
celier Kiesinger (bélino AP)

r

autoroutes a été fermée, deux fois
deux heures, samedi et dimanche
matin.

L'initiative soviétique a entraîné
des consultations entre les trois
alliés occidentaux qui ont rejeté les
allégations soviétiques et dénoncé le
caractère arbitraire de la mesure. Du
côté ouest-allemand, où la réaction
est encore plus sensible, on ne se
fait pas faute de souligner le « pré-
texte » invoqué par les communistes,
à trois j ours de la désignation à
Berlin-Ouest du nouveau président
de la République fédérale.

Il est à noter que le début de ces
manœuvres coïncide avec le 13e an-
niversaire de l'armée est-allemande,
lequel a donné lieu à des cérémo-
nies militaires soviéto-allemandes à
Berlin-Est contre lesquelles les trois
commandants militaires occidentaux
se sont élevés car elles violent le
statut démilitarisé de Berlin-Est.

(ap)

Championnat suisse de fond 50 km. à Couvet
Triomphe du vétéran Obérer
| • Notre reportage illustré en page 20 |
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Concorde : vol inaugural parfait

Assis, selon ses propres termes, sur « 10 milliards de francs et 150 tonnes de ma-
tière grise », André Turcat a fait voler Concorde, hier après-midi, pour la pre-

mière fois. Ce vol inaugural tant attendu s'est déroulé de façon parfaite.
(Bélino AP)

LA CRISE FRANCO-ANGLAISE
On connaît son origine.
Devant l'ambassadeur anglais

Soames, le président français parle,
parle , parle... Les deux hommes
sont seuls. Il s'agit de confidences.
De Gaulle ne cache pas qu'il tient
au Marché commun, mais qu 'après
tout l'idée d' une grande Europe du
libre échange ne lui est pas hostile
et pourrait parfaitement y être
substituée un jour. Qui sait si à ce
moment-là, la France, l'Angleterre,
l'Allemagne , l'Italie ne seraient pas
désignées pour en former le direc-
toire ? Un directoire à quatre ?
Plutôt un club des « grands », parce
qu'ils ont les plus grosse; possi bili-
tés et le plus gros intérêts. Quant à
l 'OTA N, le général voudrait bien
la voir au diable. Il ne l'a jamais
caché , parce qu'il n'admet pas que
ce soient les USA qui décident du
destin militaire de l'Europe. (Réd.
— Comme si l'Europe pouvait se
défendre seule , sans le «parapluie»
atomique américain !)

De Gaule parle, parle, parle...
Ce qu'il dit et redit, il ne l'a

jamais caché.
Mais ou bien il tend un piège ou

bien il n'a jamais été moins pru-
dent.

Comme on le connaît , ces confi-
dences ont un but. Le contraire
serait vraiment étonnant.

L'ambassadeur Soames fai t  son
rapport à Londres. Et c'est la
« bombe >, la « bombe » britannique
naturellement.

Car M. Wilson n'a pas voulu
rater une si belle occasion de faire
payer à de Gaulle ses rebuf fades ,
son obstination, son « veto ». Le
Premier anglais révèle aux Cinq
du Marché commun que de Gaulle
est prêt à les lâcher p our un direc-
toire des « Grands >, écartant la
Hollande et le Bénélux. Il souligne
à la veille de l'arrivée de M. Nixon
la persistance des sentiments anti-
américains du p résident français .
Il dénonce en f a i t  une diplomatie

tortueuse qui va faire sursauter les
gouvernements et a pour but de
torpiller à la fo is  le Marché com-
mun et l'OTAN. Comment de
Gaulle pourrait-il nier maintenant
une conception européenne faisant
f i  de toute constance et solidarité ?
On voulait faire tomber la Grande-
Bretagne dans un piège en rassa-
siant à ces plans. Elle refuse.  Elle
rend la monnaie de la pièce...

A Paris, aussitôt on riposte. Les
propos confidentiels du général
ont été déformés. En fa i t  l'idée
d'une grande Europe a toujours
été celle de de Gaulle et les
Anglais, au lieu de s'en plaindre,
devraient s'en féliciter , comme du
reste l'Allemagne , les Pays-Bas, la
Belgique, qui avaient toujours dé-
ploré le re fus  français . Enf in  per-
sonne ne saurait contredire le gé-
néra l lorsqu'il a f f i rme  qu'une com-
munauté élargie à l'Angleterre et
à l'AELE ne serait plus la Com-
munauté qu'elle était.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Jusqu 'à quel point un journal doit-il

cultiver la sensation, comme un ma-
raîcher de Chiètres cultive ses asper-
ges ?

C'est la question qui s'est posée après
la disparition du quotidien zurichois
«Neue Presse».

On sait que l'organe en question avait
été lancé pour concurrencer le «Blick»,
qui est l'incarnation de ce que nos Con-
fédérés appellent le «canard du boule-
vard». Hélas ! Dans ce domaine il était
difficile de garder «un certain niveau»,
comme on prétendait le faire. Le fait
est que s'étant flattée d'atteindre plus
ou moins rapidement 140.000 exemplai-
res, la «Neue Presse» n'aurait jamais
dépassé les 50.000. Alors que le «Blick»,
lui, atteint joyeusement les 200.000. Le
déficit s'élèverait à quatre millions, ce
qui est tout de même assez coquet et
justifie le fait que les actionnaires aient
jeté l'éponge.

Ainsi la preuve est faite.
On ne saurait concilier deux extrêmes.
Ou bien un journal est le ramassis

de tous les faits divers exploités à cent
pour cent, et de toutes les nouvelles pré-
sentées sous l'angle de la sensation la
plus grossière, et il trouve une clien-
tèle.

Ou bien 11 accomplit sérieusement son
rôle d'informateur et de guide de l'o-
pinion et il conserve ses lecteurs.

Entre les deux il n'y a pas place pour
un « canard » qui s'alimente aux deux
râteliers.

On ne peut servir deux maîtres, di-
sait déjà la sagesse des nations, qui
ne parlait pourtant pas des feuilles de
choux, et qui ne soupçonnait point à
quel degré la sensation peut plaire lors-
qu'elle est Intégrale et bien maniée.

Le «Blick» triomphe. Mais s'il est vrai
que «les lecteurs ont les journaux qu'ils
méritent», ça n'est pas un certificat
aussi enviable qu'on pourrait croire pour
ceux qui le dégustent ou qui le lisent...

Le père Piquerez.

EISENHOWER
légère amélioration

= L'état de santé de l'ancien pré- (~
§ sident Eisenhower, atteint de 3
\ pneumonie après avoir été opé- =
§ ré d'une occlusion intestinale, =
i s'est légèrement amélioré di- =
I manche. Voici un récent por- =
i trait d'Ike. (ap, photo a) s
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Quelques trois mille personnes ont manifesti
à Berne en faveur du droit de vote des femgtes
« La plus ancienne démocratie n'est-elle pas en mesure d'introduire l'éga-
lité des droits pour les deux sexes ? », ou « Réveille-toi Helvétie » : tels
étaient les slogans que l'on pouvait lire, samedi après-midi, à Berne, sur
la Place Fédérale, sur les nombreux dépliants que brandissaient les parti-
cipantes et participants à la manifestation organisée en faveur de l'intro-
duction du suffrage féminin en Suisse. Organisée par le comité d'action
en faveur du droit de vote féminin de Zurich, soutenu par des groupements
féminins de Bâle, Schaffhouse, Winterthour et Neuchâtel, la manifesta-
tion a rassemblé quelque 3000 participants qui ont voté une résolution
demandant l'introduction du droit de vote et d'éligibilité généralisé' sur
les plans fédéral, cantonal et communal, introduction qui devrait être

réalisée « le plus vite possible ».

La résolution a été remise au
chancelier de la Confédération , M.
Karl Huber, à l'intention du Con-
seil fédéral et des Chambres fédé-
rales par une délégation des ma-
nifestantes. Tout en relevant que
le Conseil fédéral est favorable à
l'introduction du suffrage féminin
depuis des années, M. Huber a
rappelé la déclaration gouverne-
mentale contenue dans le program-
me politique du Conseil fédéral ainsi
que celle contenue dans le rapport
sur la Convention des droits de
l'homme. Le Conseil fédéral , ainsi
que l'a souligné le chancelier Huber ,
s'exprimera encore une fois à ce su-
jet lors de la session de mai à
l'occasion de l'examen de la motion
Tanner. U se penchera notamment
sur la question de savoir s'il est
possible de procéder à une révision
partielle de la Constitution fédérale,
révision qui devrait permettre l'in-
troduction du suffrage féminin dans
un délai rapproché. Lors de la re-
mise de la résolution , acte qui eut
lieu à l'intérieur du Palais fédéral ,
une groupe de jeunes gens du«Fo-
rum politicum» de Berne, a tenté
de s'emparer du micro se trouvant
sur la tribune afin d'haranguer la
foule. Toutefois , la police avait cou-
pé le contact du micro. Mais, les
représentants du groupe d'étudiants,
soutenus par des jeunes venus de
Bâle, Bienne et Zurich, utilisèrent
le mégaphone dont ils s'étaient mu-
nis.

A la sortie de la délégation du
Palais fédéral , les organisatrices
voulaient mettre un terme à la ma-
nifestation en faisant scander en-
core quelques slogans à la foule ,
lorsque les j eunes «contestataires»,
placés au pied de la tribune, firent
retentirent d'autres consignes à l'ai-
de du mégaphone.

La responsable de la manifesta-
tion saisit alors l'appareil , ce qui
provoqua l'envahissement de la tri-
bune par certains «contestataires».
L'incident a été de court e durée,
un policier s'étant chargé de faire
évacuer le podium. La manifesta-
tion, qui fut entrecoupée par de
nombreux «concerts de sifflets» —
ils étaient vendus par les organi-
satrices — se termina comme prévu

peu avant 1£ heures et la
fédérale rendue à la circuP1?'06
quelque trente minutes plus ta^tl0n

Quant au groupe du «ForunT' ,,
ticum», il se dispersa non sani p
manifesté à sa manière son s'o^Uenà l'introduction de l'égalité des
droits pour les deux sexes : assis
en rond sur la place de la Gare,
bloquant tout trafic, il réclamait
«l'amour libre» , (ats)

Le tirage de la Loterie romande
L'assemblée des sociétaires de la Lo-

terie romande, s'est réunie samedi ma-
tin à Estavayer-Le-Lac sous la pré-
sidence de M. Alfred Margot, de Lau-
sanne, président du comité de direc-
tion. On y a beaucoup discuté des pro-
blèmes qui se posent dans l'immédiat
et le futur, et l'on y a appris nqtam-
ment qu'à ce jour l'institution romande
a distribué aux oeuvres d'entraide cie
Vaud , Genève, Valais, Neuchâtel et Fri-
bourg, quelque 60 millions de francs qui
ont soulagé un nombre considérable d'in-
fortunes et permis de très nombreuses
réalisations. C'est quelque chose !

Cette assemblée coïncidait d'ailleurs
avec le tirage de la 270e tranche dont le
succès a été très marqué, puisque tous
les billets ont été vendus. Estavayer s'é-
tait mis en frais pour l'occasion . Et les
autorités du lieu avaient organisé en
l'honneur des dirigeants de la Loterie
et des invités une charmante réception
qui réunissait à l'hôtel de ville un grand
nombre de personnalités. On y notait ,
en particulier la présence de M. Arnold
Waeber , conseiller d'Etat , directeur des
finances cantonales fribourgeoises, de M.
G. Roulin, conseiller aux Etats, du pré-
fet du disctrict de La Broyé, M. Geor-
ges Guisolan, de l'abbé Paul Castella et
des membres du Conseil communal.
Quant a la Loterie, elle était représen-
tée par son président, Me Alfred Mar-
got, son directeur, M. Alain Barraud et
M. Paul Bourquin, président du comité
dep resse.

On y entendit quelques discours, cour-
tois et chaleureux, au cours desquels M.
A. Waeber, conseiller d'Etat , parlant au
nom des autorités cantonales fribour-
geoises, M. Eugène Delley au nom des
autorités communales et M. A. Bise, au
nom de la Société de développement
tressèrent à l'institution romande des
couronnes de louanges pour le bien
qu'elle fait.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle de l'hôtel de la Fleur-de-Lys, où
la foule s'était rassemblée. Ce fut une
parfaite réussite. Précédées d'une très
belle allocution de M. Arnold Aebischer,
président de la délégation fribourgeoise ,
les opérations furent dirigées par Me P.
Torche, notaire et surveillées par M. H.
Terrapon , délégué du gouvernement fri-
bourgeois. De très belles productions de
la fanfare «L'Espérance» et de la So-
ciété de chant agrémentèrent la soirée
que le public apprécia fort , si l'on en
juge par les applaudissements qui la
terminèrent.

Le prochain tirage aura lieu le 5 avril
à Pully. (c)

Les numéros gagnants
Gagnent 6 francs les 14.000 bil-

lets se terminant par 1.
Gagnent 10 francs les 14.000 bil-

lets se terminant par 8.
Gagnent 20 francs les 1400 billets

se terminant par 74.

Gagnent 40 francs les 140 billets
se terminant par 700.

Gagnent 100 francs les 14 billets
se terminant par 0658.

Gagnent 200 francs les 14 billets
se terminant par 7744.

Gagnent 300 francs les 14 billets
se terminant par 5578.

Gagnent 400 francs les 14 billets
se terminant par 9265.

Gagnent 500 francs les 14 billets
se terminant par 9303.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 600 francs :
319567 379129 385714 330609 418842
414867 333218 381645 429111 . 414744
338862 418868 414764 401453

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 700 francs :
385771 308946 348610 359829 409812
348434 401296 427230 323658 401382
339973 438456 375978 390529

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 800 francs :
413332 430026 310531 392844 407454
382979 326575 428706 316365 427447
326261 426753 344559 415730

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 900 francs :
411520 321780 369934 317508 378576
337247 358441 346252 304835 319621
332943 376245 363817 422054

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 1000 francs :
374967 438412 419832 304756 399680
319545 418052 417989 381283 376064
359203 402330 376981 302503

Gagne 100.000 francs le billet por-
tant le numéro 358683.

Gagnent 1000 francs de consola-
tion les billets 358682 et 358684.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.) (ats) Les dégâts dépassent un million

Fabrique incendiée près de Zurich

Un gigantesque incendie a éclaté,
samedi matin aux environs de 9 h.,
dans les locaux de l'entreprise Sco-
balit S. A., Zurich, à Nurensdorf-
Winterthur. Selon les premières es-
timations, les dégâts s'élèveraient à
plus d'un million de francs. Un ou-
vrier a été légèrement blessé à la
tête.

Deux ouvriers étaient occupés à
des travaux de nettoyage lorsque
l'acétone qu'ils utilisaient s'est en-
flammée pour des raisons encore
inconnues. La halle dans laquelle
ils se trouvaient se transforma im-

, médiatement en un important bra-
sier.

Selon les déclarations de M. Hans
Poltera, directeur commercial de

l'entreprise, les flammes ont ravagé
la halle entière et toutes les ma-
chines qui s'y trouvaient. M. Poltera
a encore précisé que ces machines
qui ne se trouvent pas sur le marché
mais qu'elles avaient été construites
spécialement pour la fabrique. De ce
fait, la production de l'usine sera
interrompue pendant quelques mois.
Cette entreprise fabrique du- poly-
ester et des fibres de \erre. En 1962
déjà, un incendie, qui avait causé
pour plus d'un million de francs
de dégâts, avait complètement dé-
truit une halle semblable.

Le Service scientifique de la po-
lice de la ville de Zurich à^rittépris
les recherches devant permettre de
de découvrir les causes du sinistre.

(ats)

Elections au Conseil d'Etat valaisan
Les électeurs valaisans étaient ap-

pelés, ce week-end, à renouveler les
mandats au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. Durant la semaine
écoulée, de nombreux remous avaient
agité le canton. Le dépôt d'une liste
de quatre conseillers nationaux qui
n'avaient soi-disant pas été contac-
tés fut ensuite annulée par le Con-
seil d'Etat en fonction.

On était presque certain, cepen-
dant, que tous les candidats seraient
mis, dimanche soir, en ballottage.
Des ordres avaient été donnés par-
tout de ne porter sur les listes qu'un
ou deux candidats afin de créer un
second tour obligatoire, ce qui au-
rait alors permis de présenter du-
rant la semaine à venir de nouveaux
candidats. Or, la sagesse a prévalu.
Les Valaisans n'ont pas voulu ten-
ter l'aventure. On craignait finale-
ment qu 'une certaine anarchie ne

s'installât dans la politique canto-
nale.

Il n'en demeure pas moins quelss
parrains de la liste dite des « hot-
mes libres », liste annulée par \\
Conseil d'Etat, ces parrains donc d.
posent un recours un Tribunal fé-
déral.

Le Haut-Valais a voté avec une
très grande discipline. Le Valais j_>»
mand n'a pas tenté l'aventutfe à
outrance. Si bien que les cinq ican-
didats prévus ont été tous réélus au
premier tour.

Les résultats sont les suivants :
1. Antoine Zuffrey, ingénieur

Sierre (nouveau) 28.401 voix ; 2.
Wolfgang Lorétan, Sion (ancien )
27.307 ; 3. Ernest von Roten, Raro-
gne, 26.713 ; 4. Arthur Bender, radi-
cal, Fully (ancien) 25.709 ; 5. Guy
Genoud , Orsières (nouveau ) 24.741.

Ainsi , après le désistement de M.
Marius Lampert et M. Marcel Gross,
les deux sièges seront repourvus et
dévolus à M. Guy Genoud et M. An-
toine Zuffrey.

Malgré la guerre des tracts qui
s'est étendue de jeudi à dimanche,
la participation au vote a été de 79
pour cent contre 81 pour cent en
1965. (vp ) 

Le. Concordat international sur
l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes dans les can-
tons romands est entré partielle-
ment en vigueur le 1er Mars.

Les cantons romands et le Tessin
peuvent maintenant utiliser à la
prison de La Chaux-de-Fonds une
section pour l'éducation au travail
sous le régime de la semi-liberté,
et une infirmerie cellulaire. En ce
qui concerne les femmes, les déte-
nues primaires de toute la Suisse
romande seront placées à la colonie
de Rolle , et les récidivistes à la
prison des femmes des établisse-
ments de Bellechasse (Fr) . Enfin ,
les cantons romands pourront uti-
liser le pénitencier de Lugano pour
y placer des détenus de langue ita-
lienne, tandis que le Tessin dispo-
sera des établissements de la plaine
de l'Orbe et de Bellechasse pour des
condamnés de langue française ou
allemande, (ats)

Entrée en vigueur
du concordat romand sur
l'exécution des peines

La crise franco-anglaise

Quant au « directoire à Quatre »,
il relève d'une interprétation erro-
née. De Gaulle sait qu'une hégémo-
nie française n'est pas payante. Ce
qu'il conçoit, c'est une association
des grands Etats « susceptible d'en-
gager l'Europe sur la voie d'une
plus grande indépendance vis-à-vis
des USA et capable à long terme
d'assumer la défense militaire de
l'Europe ». Aucune prétention quel-
conque d'imposer ses volontés aux
petits Etats.
¦ Telle est la mise au point f ran-

çaise.
On voit à quel point les versions

di f fèren t .
Et l'on est en droit de se poser

certaines questions.
Pourquoi un entretien confiden-

tiel ? Et pourquoi des confidences
aussi importantes alors qu'on sait
pertinemment qu'elles peuvent être
divulguées ? Pourquoi ces avances à
l'Angleterre, alors qu'on a toujours
prononcé des «.veto » catégoriques
contre son entrée dans le giron
communautaire ?

Pourquoi d'autre part M. Wilson
s'empresse-t-il de communiquer les
informations recueillies à l'E lysée
aux partenaires de la France, alors
qu'il ne les communique même pas
à ses propres partenaires de l 'AELE?
Pourquoi viole-t-il le caractère di-
plomatique d'une communication
confidentielle et traite-t-il de pro-
position de « marché secret » ce qui
n'est qu 'une « évocation d'avenir »
(en allemand Zukunftmusik !). En-
f i n , la brouille de l'UEO n'est-elle

pas qu'une manœuvre préparatoire
à la « bombe » britannique ?

Il y a décidément beaucoup de
points d'interrogation dans cette
a f f a i r e .  Et jamais il ne semble qu'en
plus d'une méfiance incoercible on
n'ait mêlé de part et d'autre plus
de maladresses, d'imprudences, de
légèreté , ajoutées à ce qui pourrait
être, mais oui, disons le mot : de la
mauvaise foi .

Comme le constatait un confrère ,
« l'Europe est devenue un terrain
miné où chaque pays redoute les
pièges ».

Pour ce qui nous concerne, nous
nous garderons bien d'essayer de
déterminer les responsabilités ,
encore qu'elles apparaissent assez
nettement aux esprits les moins pré-
venus, et que la base incontestée en
demeure la vieille opposition entre
l'Europe européenne et l'Europe
atlantique. Ce qu'il y a de plus
regrettable en fai t  c'est que l'inci-
dent , ou la crise qui brouille les
cartes, apparaît au moment précis
où, le libre échange étant établi
aussi bien entre Etats de l'AELE que
de la CEE , rien n'empêchait les deux
organisations d 'atteindre l'objectif
f inal  qui est une Europe économi-
quement unie, créant le grand et
fructueux marché que tout le monde
attend.

A ce sujet on peut bien conclure
que le président de Gaulle et M. Wil-
son auront aussi mal travaillé l'un
que l'autre, et que le détestable
caractère du premier ne vaut pas
mieux en l'occurrence que la détes-
table rancune et précipitation du
second.

Paul BOURQUIN.

_ive_ une par wcipait/iun au __ TU_ UJ
de 55 pour cent ' et une maj orité
absolue de 11.52(1 voix , les citoyens
des Grisons ont élu hier lors d'une
élection complémentaire, M. Jakob
Schutz, de Filisui^ candidat radical,
nouveau conseiller d'Etat par 12.378
voix. Il succède à M. Heinrich Lud-
wig, lui aussi radical , qui avait don-
né sa démission au début de l' année.
Le candidat démocrate, M. Otto Lar-
giader , de Pontresina, a recueilli
10.076 voix.

Les conservateurs - chrétiens -
sociaux et les socialistes avaient
donné la liberté de vote à.  leurs
électeurs, (ats)

i

Droit de vote aux femmes
à Arosa

Les électeurs d'Arosa ont décidé
par 156 voix contre 129 d'accorder
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes pour les affaires commu-
nales, (ats)

Election d'un nouveau
conseiller d'Etat

Les électeurs du canton des Gri-
son ont accepté par 16.334 voix con-
tre 5872, la révision de la loi sur
le financement des routes. Il s'a-
gissait en l'occurence de porter le
plafond du compte routier de 60
à 90 millions de francs. U y a trois
ans, cette limite avait déjà été fixée
à 60 millions de francs, mais cette
somme aurait déjà été atteinte au
milieu de cette année. Ainsi, le can-
ton dispose pour l'année en cours
et les prochaines deux années d'un
montant de dix millions de francs,
pour chaque an , en faveur du fi-
nancement des routes, (ats)

Grisons ¦

Révision de la loi
sur le f inancement

des routes

Région du Julier

M. Hans Bosshard , 36 ans, de
Frenkendorf (Bâle-Campagne) , qui
faisait l'ascension, à ski, du Piz
d'Agncl , dans la région du Julier,
a été emporté par une avalanche
vendredi. Quant on parvint à le
dégager, il avait cessé déjà de vi-
vre. La victime faisait une randon-
née à ski avec son beau-frère, (ats)

Victime
d'une avalanche

¦ 

;
et 1er Salon International
de l'Aviation de Tourisme,
de Sport et d'Affaires î

lilii. iill

Explosion à Moudon

une viuieiiue explosion qui t"".
produite samedi à Moudon a ffl"
tièrement détruit le dernier appar*
tement d'une maison de quatre éte"
ges, et grièvement brûlé deux iia" Â
bitantes, une femme de 39 ans «f
sa fillette âgée de 10 ans. Celles-3'
ont été conduites à l'hôpital &"
tonal de Lausanne, souffrant •£r
tout le corps de brûlures à 35"1
40 pour cent. U y a pour plusif5
dizaines de milliers de francs''6
dégâts, (ats)

im Voir autres information
suisses en page 11

DEUX PERSONNES
BRÛLÉES

1
Résolution

j!  «Les femmes suisses rassemblées !, ici réclament le droit de vote eti i d'éligibilité généralisé sur les plans 'fédéral , cantonal et communal.
La convention du Conseil de l'Eu- '; , rope sur la protection des droits !, i de l'homme et des liber tés fonda- . <

i ' mentales ne pourra être signée que ' '' lorsqu 'au, ont disparu les réserves !
; concernant le droit de suffrage. j
, , L'égalité juridique des sexes est iune condition importante de la réa- 'lisation des droits de l'homme.1 Toutes les réserves proposées i

; mettent en question la justifica - < >
j ,  tion morale de notre pays en tant '
i qu 'Etat de droit et démocratie.

C'est pourquoi nous demandons j j1 à tous les hommes politiques et à
j tous les citoyens de réaliser le plus ', , vite possible le suffrage féminin , 'i aux niveaux fédéral , cantonal et1 communal.»
: 

wmmmnaimmmB^mmamMmmamr mmmnm mmmmoaïmmmmmmmamgammmmmmmBmmwa mmamsaammt ~ -m ^rmmi mmmm l / »-"

Une monotypie de Marc Cha-
gall «Le cirque fantastique», d'une
valeur commerciale de 45.000 francs
a été volée samedi vers 15 heures
à la galerie Beyler à Bâle. Le vo-
leur a découpé l'œuvre, hors de son
cadre. Chagall avait créé «Le cirque
fantastique» en 1966. L'œuvre me-
sure 65 centimètres sur 50. (ats)

Une œuvre de Chagall
volée à Bâle
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Compacte, fonctionnelle-
facile à conduire'facile à gâter
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NSU 1200 C, une voiture faite pour nos prompts, faible rayon de braquage — un
routes — puissante, racée, , \ plaisir de la conduire, même en
maniable, économe et'robuste: De la ¦• ¦¦Ul m ville, au milieu de la circulation* la plus
place pour 5 personnes, dense. A partir de 7380fr.
un coffre de 490 I. Moteur à 4 cylindres, Autres modèles NSU à partir de 5680 fr.
refroidi à l'air, 1200 ccm, démarrages A quand votre course d'essai?

NSU 1200C
Adoptez la NSU *

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D.Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre.Garage Central,
Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubaii, Garage Central
Importation: Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

_É^f co^ur '.
annonce la

Ils arrivent les téléviseurs PAL-SECAM,
nouveau tube image à grille européenne
nouvelles couleurs plus fines !

ATTENTION, QUANTITÉ LIMITÉE! (Livraison dans l'ordre des commandes)
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¦
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jj Mediator
P 'y 4 ¦¦* . I' 'j ftatfrj.
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écran 63 cm., image noir-blanc aussi sur France I (819 L), enclanche-
ment automatique de la couleur pendant les émissions PAL et SECAA/l,
reproduction parfaite des couleurs. Réglage de saturation et de
tonalité des couleurs + tous les perfectionnements du meilleur TV
noir et blanc ! Fr. 3890.—

DEMANDEZ UNE ¦PWPVPfPm
DÉMONSTRATION : IJJj |r#Yj f̂cJ
. riigger & cie L.-Robert 76 ¦STSw
téléphone (039) 3 1212 - 31213 __k5l5___

^BB̂ HBBÎ ^̂ Ĥ B9BHS__8^BB&_93DB_Î B̂ BHDH__BHi__^BEHHBHB9BH___9UiH_D

I_-_-------______---B_i ____-___---_-_¦ ¦___________________fjy____^^
Va%\ _ -*¦ M JL JL "̂  HV1 €m/  S Le nouveau Crédit Ronco, avec garantie
ItfMftf' A_Tfeïlf __ fll___rO B% fr 4_i M —"A*. ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîna
nos crédits personnels (7_;%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
calculé sur le montant initial du prût, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités . V/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
raisonnables. t ~m _ - ¦_ ,  m m. m.
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénêfi- , Eï f̂lif KMÎiî*(_5 S i»
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% Vl VlUI AlVllvV kVtlki
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ! 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: _S téléphone 022 24 63 53

qw^B*_wwwwi wwi yi i «i i w ¦ ¦ «. 11 f ¦ B H WHWI. .. # _>__ _?

_̂ /à l^ r̂r\M IË \R AUTOCARSwïïlfl!IKiui VOYAGES
Ï» " " *__^3§||§|K| NEUCHATEL

VOYAGES DE PÂQUES
Du VENDREDI 4 au LUNDI 7 AVRIL

PARIS-VERSAILLES Départ le3 au soir Fr. 280.-
BRUXELLES - LUXEMBOURG Fr. 265.-
YENISE ET SA LAGUNE Fr. 255-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 250.-
CÔTE-D'AZUR-NICE Fr. 250.-

DEMANDEZ LES PROGRAMMES CHEZ
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

"l ..I ¦,.¦¦,¦¦¦ ¦¦¦

I VESTES DE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtemenls j !
en daim â une maison spécialisée qui ne I
traite que le daim, mais le traite bienl

| Renova Daim S.A.
I Case postale, 2000 Neuchâtel 8 |
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I F.C. LE PARC -:- LOTERIE 1969
j Lot Billet Lot Billet

1 1897 4 2747
2 2867 5 357

! 3 2657 300 2597
Tous les autres lots se terminant par 7 sont gagnants.
Les lots peuvent être retirés tous les mercredis soir,
de 20 h.30 à 21 h. 30? au Café de la Terrasse, Jardi-
nière 89, dès le mercredi 5 mars 1969.

f  F. C. LE PARC.

A LOUER
pour le 15 avril 1969 à Gorgier et
à Saint-Aubin (Béroche), loge-
ments de 3 et 4 pièces tout confort,
situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 75.

TRICOTS
ROD1ER?
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(\Y[i\deie\ne .
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel

OUVERT TOUS LES JEUDIS
SANS INTERRUPTION

Abonnez-vous à <L* IMPARTIAL>

Au printemps prenez du Circulai! !

«S efficace! 1}

pounhoiuBTiei wjM z/j ff_ „femme//j^

Clrculan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régulari-
sera la circulation du sang et après
la cure vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre pharm. et drog.

, Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne) . Tél. (038) 6 21 73

A LOUER DÈS LE 1er JUIN 1969 ,
RUE CROIX-FÉDÉRALE 27 a

beaux
appartements

.. m m . _ __av*9_>ir_>_«!'OT4 _¦
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1 pièce dès F. 200.—

2 pièces dès Fr. 240.—

3 pièces dès Fr. 290.—

4 pièces dès Fr. 340.—

Charges non comprises

S'ADRESSER A GÉRANCIA S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 102
TÉL. 3.54.54



Magistrale leçon de politique
du conseiller national Sehmitt

Commémoration du Premier Mars au Cercle du Sapin

Une nouvelle fois, peut-être la dernière, hélas - puisque le bâtiment doit
prochainement être livré à la pelle des démolisseurs - le Cercle du Sapin
abritait, dans ses murs tapissés d'histoire et sous des drapeaux patines
de gloire, la soirée patriotique du 1er Mars. Et pour cet ultime hommage
à la République, du moins en cette auguste maison, le président Henri
Quaile avait eu la main heureuse : le conseiller national Sehmitt, s'il est
un magistrat remarquable, est aussi un conférencier de talent : un homme
politique qui laisse parler son cœur et ne spécule pas. C'est rare ! Il donna
une haute leçon de politique à une assistance rétrécie par les ans et cha-
que hiver toujours plus décimée. Ils étaient 80 environ, vendredi, au Cercle

du Sapin ; l'exposé de M. Sehmitt aurait mérité 10.000 auditeurs.

A la table d'honneur, le conseiller communal Moser , le conseiller national
Sehmitt, M. Henri Quaile, le préfet Jean Haldimann et M. Raïs ancien

juge fédéral, (photo Impartial)

Mais va pour la déception ! Le
chemin que préconise M.  Sehmitt
ne mène pas au regret , mais à
l'action, à la réaction surtout.

Car cet émissaire de la « répu-
blique cousine de Genève » a en- .
tamé sa route sut _g& traces & de >
Fritz Courvoisier, alliant les mêmes
causes aux mêmes tf j e t ŝBien .<t _ . e_3
pourtant l'Internationale a é tou f f é  '
le son des tambours, et les dra-
peaux rouges et noirs, ceux de la
dictature, ont remplacé l'étendard
cantonal. Les révolutions se suivent
et ne se ressemblent pas !

L'Université de Genève est occu-
pée et la Suisse est contestée à son
tour. Par qui ? Pourquoi ?

Minorité agissante
Les meneurs : environ trois cents.

Une minorité , mais agissante, qui
contraint cinq mille étudiants à sa
loi. Cinq mille étudiants apathiques ,
démissionnaires, à l'image d'une
grande partie de la population.

Il y a un problème de la jeunesse.
De son jeune piédestal M.  Sehmitt
ne le contestera pas. Ce n'est hélas
pas le seul problème. Le conflit  des
générations comment l'ignorer :
tout change tout évolue mais à un
rythme diabolique. En dix ans il y a
eu plus de découvertes dans le mon-
de que dans l'histoire entière de
l'humanité. L'enseignement a chan-
gé , souvent pas les professeurs , ni
les structures. Si les jeunes ne com-
prennent plus le langage des aines
n'est-ce pas parce que l'on a parlé
trop tard , interroge l'orateur.

Cela étant il devenait évident que
tôt ou tard ce fossé engendrerait

des troubles. Leur nature pourtant
déroute.

Drapeau rouge, drapeau noir, Mao ,
le Che, Marx : les intellectuels man-
quent singulièrement dimagination.
Comment peuvent-ils à ce point mé-
connaî^re^esiréali Us f̂ ^p ir^epou sser
des droits êsse\iïiieïs que * lès )èunes
Tch écQsio3M QU.e&., X éclamÊ® ti là ccorps ,
à cris; au sacrifice de leur vie sou-
vent ! déplore-t-il.

Il est temps de réagir car le mal
est profond.  La gangrène menace
parce que les aînés ont trop long-
temps refusé le dialogue , parce que
ceux qui sont garants d'un code mo-
ral : éducateurs , ecclésiastiques dé-
missionnent souvent , constate M.
Sehmitt.

L 'on reste ainsi confondu quand
d'une voix qui se veut calme, il fa i t
un petit retour en arrière et raconte
certains f a i t s  récents.

Faits troublants
Ainsi en mai dernier quand près

de deux mille étudiants défilaient
dans les rues de Genève, cohorte
Jiérissée de rouge et de noir, bran-
dissant des pancartes qui crachaient
à la face  des passants ce slogan ter-
rible « Ni dieu , ni maître » derrière ,
suivant le cortège, il était facile de
reconnaître des pasteurs , des curés...
Plus récemment encore, 727 institu-
teurs ont pris leur plus belle plume
pour signer une pétition réclamant
l'interdiction des journées de l 'Ar-
mée à Genève. La liste est longue
de fai ts  semblables, déroutants ,
troublants, inquiétants mêmes .
Comment ces « prophètes » ne
se rendent-ils pas compte qu'il n'y

a de pire escroquerie dans la vie que
d'assumer une tâche pour laquelle
on n'est pas fa i t .

Mais lorsque les « enragés » de Ge-
nève auront retrouvé la porte nor-
male du savoir, les problèmes ne se-
ront pas éclaircis pour autant. Il
faudra pourtant bien arriver à un
dialogue. M . Sehmitt préconise, pour
sa part , une solution politique, dans
son renouveau précisément , en met-
tant en exergue ce qu'elle a de plus
haut de plus grand : le souci de la
collectivité .

Il ira même plus loin, « Dépassé ,
clamera-t-il , le temps où l'on pou-
vait prétendre qu'un seul idéal con-
duisait au progrès au social. De nos
jours , il f au t  oeuvrer ensemble. Mais
cela implique un esprit de tolérance,
une compréhension encore bien éloi-
gnée de nos traditions. Que l'on ne
se leurre pas, nos structures ont
vieilli. »

La population ne participe plus
à la vie politique. Là aussi, les
parents ont démissionné. Suprême
horreur protester a-t-il encore, nous
avons encore les partis confession-
nels dans la seconde moitié du 20e
siècle, et il accusera ensuite : dans
nos ' autorités trop souvent les in-
térêts économiques l'emportent sur
ceux de la communauté. L'exercice
de nos droits , de la démocratie —
votation, élections — devient illu-
soire. Le 12 pour cent de votants
condamnent notre système.

Il faudra donc changer, évoluer,

se réconcilier, agir ensemble. M.
Sehmitt, qui est jeune et lucide,
sent ces nécessités. La conclusion de
son magistral exposé l'exprime en
tous les cas nettement :

« Si l'on veut que les conceptions
de la démocratie survivent, il fau t
abolir le temps des divisions, redon-
ner sa grandeur à la politique. La
tâche est malaisée car il est plus d i f -
ficile de s'adresser à plusieurs clas-
ses de la population qu'à une seule,
de préconiser l'entente à la lutte.
Nous avons le devoir de nous unir
pour trouver des solutions ! » Une
phrase qui prenait , en cette veille
électorale, une singulière résonance.

Des chiffres
Deuxième orateur, le pré fe t  Jean

Haldimann avait la mission ingrate
de commenter des chi f f res  et par là
de faire vivre le canton. Il l'accom-
plit avec sa compétence habituelle
attachant tout particulièrement ses
propos aux problèmes de l'instruc-
tion scolaire, à ceux de l'enfance
inadaptée et enfin au « Troisième
âge ». Son exposé démontra à l'évi-
dence l'écrasante tâche sociale as-
signée au canton.

Mais l'heure était venue de se sou-
venir, de faire un grand saut en
arrière, avant de lentement, au f i l
des événements, remonter les 121+
ans qui nous séparent de la marche
révolutionnaire de Fritz Courvoisier.
« Je forme des voeux p our que notre
beau passé soit un tremplin pour

",
Les personnalités

\ ' A la table d'honneur siégaient ;
M. Henri Quaile, qui assumait la '. i

i présidence de la soirée, les ora- ||
! teurs, M. Henri Sehmitt, con- j!
! seiller d'Etat genevois et con- j

' ]  seiller national, M. Jean Haldi- , >
i mann , préfet, représentant le j|

j ]  Conseil d'Etat et M. Charles ;
1 Berset qui porta le toast à la !

|! Patrie. On notait également la [ j
présence de MM. Adrien Favre, '• •
conseiller national , Louis Genil- !

| loud, président du Conseil gé- j
néral , Robert Moser, conseiller
communal et Albert Rais, an- ;

] | cien juge fédéral , président du i >
. i Conseil d'Administration de |!
] l'Impartial. En plus de M. Dar- j

bre, président de l'Union Cho- '
i . raie et de son directeur M. E. ] [

De Ceuninck, M. Ernest Cour- >
voisier, arrière-petit-fils de Fritz | !

1 Courvoisier , apportait par sa ''. présence une note particulière i
1 à la soirée. , [
___ »_ «̂__  ̂ .%%»__ V- i

l'avenir. L'heure est à la confiance,
au rapprochement. Que ce pays se
forge  de nombreux lendemains qui
chantent. »

Le toast à la Patrie porté par M.
Charles Berset, au terme d'une belle
évocation de l'histoire cantonale,
mettait f i n  à la partie off iciel le de
cette soirée commémorative du 1er
mars, soirée qui f u t  agrémentée par
la participation de l'Union Chorale >
laquelle et l'on ne peut qu'en félici-
ter son président M. Claude Darbre
et son talentueux directeur __ .  E. de
Ceuninck impressionna on ne peut
plus f avorablement l'assistance.

D. EIGENMANN

Les Armes Réunies fêtent la république
C'est par un souper que .'. tradi-

tionnellement la musique des Armes
Réunies . marque ^anniversaire du
j our .,où /les,,gens-'^e^natre région
(ta Sagné ". jmïse "?& " part) ont eu
&___iI_H__) a mX 

:J tO&ïte. ' prendre . la
direction. - 'dés '̂ ôpétati:o_,s au châ-
teau de ' Néucliâtel. Cette révolution
a d'ailleurs eu c^ci de sympathique
qu 'elle n'a pas été d'une très grande

violence. Avec la finesse qu 'on lui
connaît , M. Georges Jaggi a salué,
entre l'entrée et la dauba , les nom-
breuses personnalités présentes : M.
Georges Schwob, président d'hon-
neur du conseil de fondation , M.
André Schwarz, président du con-
seil de fondation, M. Charles Bour-
quin , M. André Méroz, vice-prési-
dent du conseil de fondation , M.
Pierre Gendre , trésorier , M. Albert
Haller , ancien président , M. Lucien
Louradour , président des sociétés lo-
cales. M. Albert Rais, ancien juge
fédéral , président du fond de ré-
serve, a tenu , malgré les occupa-
tions qu 'il avait par ailleurs, à ve-
nir passer la fin de la soirée avec
ses amis des Armes-Réunies.

Les discours sont l'ornement né-
cessaire d'une telle soirée. Encore,
pour qu 'ils l'ornent, faut-il qu 'ils
soient bien faits, ce qui fut le cas.
M. Georges Jaggi, en tant que pré-
sident, a traité de doctrins. Peut-
être la théorie est-elle indissociable
de la pratique. Il faut cependant
qu 'à la base de toute action, il exis-
te une pensée directrice , seule ga-
rante d'une évolution sans heurts.
En outre, n'oublions pas, a dit le
président , l'aspect humain des prob-
lèmes. La technique est une très
bonne chose, l'amitié est, elle, indis-
pensable. C'est à M. André Schwarz
que revenait l'honneur de porter le
toast à la patrie. Tâche difficile pour
celui qui comme M. Schwarz déclare
ne pas vouloir tomber dans les lieux-
communs qui marquent en général
ce genre d'allocution. Et il n'a lias
succombé. Tentant avec un humour
qui doit plus à la tendresse qu 'au

cynisme, de définir cette notion de
patrie, le président du conseil de
fondation a montré que patrie si-
gnifia plusieurs 'Choses, selon les- -
époques ' et selon les hommes. 'Son
disaaurs était excellent, et reno«-x
vêlait avec élégance un genre un
peu- usé.

La soirée du 28 février est pour
les Armes Réunies l'occasion de re-

mercier ceux qui ont oeuvré pour
ce corps ds musique. Cette année,
c'est à une dame, Madame Made-
leine Christinet, qu'est revenue la
plus belle récompense, elle a été
nommée marraine des Armes Réu-
nies.

Les plus fidèles, tant par le nom-
bre d'années de service que par le

peu d'absences enregistrées au cours
de l'année, ont également été ré-
compensés, dans cette ambiance très
agréable, faite d'amitié et de dé-
vouement à la cause de la musique,

'¦ïl -îa _t '•mêntïortnet ici nin. Cas'rare :
M. Aldo de Nicola , qui recevait son
troisième chevron pour 20 années
de sociétariat, a manqué, au cours
des 7 dernières années, 3 fois. C'est
un extraordinaire record. Relevons
que M. André Calame n'a pas man-
qué une seule fois au cours dé 1968.

Voici la liste des jubilaires :
5e année : Béguin Albert , Brossin

Gilbert, Courvoisier Francis, Racine
Edmond.

15e année : Daucourt Fernand ,
Gentil Jean-Pierre , Hostettler Mar-
tial.

20e année : Jaggi Georges, de Ni-
cola Aldo.

20 ans révolus : Bourquin Arnold ,
Steffen René.

25e année : Gigon Pierre .
45 ans révolus : Krebs Frédéric.
Diplôme reconnaissance : Chris-

tinet Madel.ine.
Ph. B. •
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Conférence du mardi.
M. Roger Vionnet , conservateur des

monuments et des sites sera des nôtres,
mardi 4 mars à 20 h. 15 à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire. Il nous
présentera la Saintonge Romane et il-
lustrera sa conférence de diapositives
en couleurs. Cette province, l'une des
plus petites de France, nous offre une
floraison d'églises. Elle est souvent évo-
quée comme le foyer de l'art roman.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

Une collision s'est produite samedi
sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard près du pont d'Allèves entre
Bourg-Saint-Pierre et Liddes. Une
auto conduite par M. Jean-Claude
Addor , 26 ans , de La Chaux-de-
Fonds , roulait correctement sur la
droite. Soudain une voiture vaudoise
conduite par M. André Carterey, 23
ans, d'origine française , survint en
sens inverse. M.  Carterey p erdit le
contrôle de sa machine à la suite
d'une glissade sur une pl aque de
verglas. La collision f u t  inévitable.

Sous l' e f f e t  du choc, la voiture de
M.  Addor prit f e u . Grâce à un ex-
tincteur qui se trouvait dans une
autre machine, on put maîtriser ce
début d'incendie.

Trois personnes on dû être hospi-
talisées à Martigny. Il s'agit de Mme
Gisèle Addor , gravement blessée au
bassin avec fracture probable de la
colonne, son époux souf f ran t  de
plaies au visage et M . Carterey souf -
f ran t  de contusions diverses.

Une auto
chaux-de-fonnière

prend feu
au Grand-Saint-Bernard

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 3 MARS

Conservatoire : 19 h. 30, Concert de la
clé' d'ut : Catherine Courvoisier.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,Robert , Léopold-Robe rt 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Hommage à Ernest Ansermet
Pendant le concert que l'Orchestre de la Suisse romande a donné jeu-

di dernier , M. Ph. Moser a écrit ce sonnet en hommage à Ernest Ansermet :
«Il ne su f f i t  pas d'être un héros ;
il faut être un homme».

L. v. Beethoven \
Par la musique infiniment le ciel s'éclaire,
Et s'échevèlent les pensers , les aubes d'or
Où passent lentement, sylphes de l'éphémère ,
Les longs palpitements que l'âme meut encor...

L'homme multiplié par les ondes sonores
Ouvre son être aux f lots  mugissants de la mer ; \
Expose son délire aux vagues des aurores,
Aux sou f f l e s  des soupirs que le geste si cher ',

Appelle en dessinant dans le vide du temps
L'arabesque sans f i n  qu'éternisent les chants
De l'espoir murmuré, de l'amour, de la peine -

Le chemin de l'instant , que balisent ces dons, '
Passe de coeur en coeur, égrenant les flocons j

1 De l'au-delà du monde auquel il nous emmène... <
Ph. MOSER |



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

BOÎTIER
ou

BIJOUTIER MODELISTE
-à même de s'occuper du département création. Contact
étroit avec la direction demandé.

Faire offres à : Fabrique de boîtes de montres LES
FILS DE A. DONZÉ-BAUME , 2724 LES BREULEUX ,
tél. (039) 4 73 73.

I
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche au plus vite , pour son bureau de fabrication

employé (e)
connaissant l'horlogerie , la dactylographie , ayant si
possible des notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre ES 4333, au bureau de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE
cherche

mécanicien-
électricien

de nationalité suisse, ayant si possible
des connaissances en électronique.
Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'entretien et
réparation de la partie électrique et
éventuellement électronique de machi-
nes.
Place stable avec salaire en rapport
avec les capacités.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Commune du littoral neuchàtelois engagerait

un
cantonnier
Conditions : citoyen suisse ; formation professionnelle
du bâtiment ; permis de conduire voiture ; marié.

Travail varié et indépendant , pour personne cons-
ciencieuse et sachant prendre ses responsabilités. Lo-
gement de service à disposition.

Traitement : classe 13 ou 12 de l'Etat.

Faire offres sous chiffre BD 4369, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour en-
trée immédiate

CHEF
DE FABRICATION
(avec formation d'horloger complet).

Capable de travailler de façon indépendante et ayant
beaucoup d'initiative pour diriger une chaîne de re-

l montage.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 20.584 N, à Pu-
blicitas SA, 2001 Neuchâtel.



A propos de l'amnistie fiscale

tPesez bien
le pour et le contre :

la fraude peut coûter cher.
Pluscher

que vous ne croyez.

Il y a des opérations clandestines. Elles jouent un rôle dans notre économie.
D'un côté, elles peuvent être payantes. De l'autre, elles présentent des inconvénients.

„ i!_»év_'a* *_.«_»«i_*jj  _eii_ _[ vivf >m >? m * . .

Elles créent des tensions, des incertitudes et des risques.
Faut-il s'en accommoder? Une majorité de contribuables doit-elle supporter

des charges qu'une minorité esquive habilement? A vrai dire,
les gens les plus malins finissent par se tromper eux-mêmes. Us cherchent midi

à quatorze heures. Us oublient des possibilités
très simples et très avantageuses. Par exemple... l'amnistie fiscale.

Question 13 Question 15 tous les contribuables ordinaires. Ni arriérés, ni
Qui peut prétendre à cette amnistie? Mais, dans certains cas, se mettre soi-même en amendes ne pourront être exigés de lui.
Les personnes physiques et les personnes morales, ordre, cela revient à dénoncer quelqu'un d'autre?
Car elle donne la même chance à toutes les caté- Bien sûr. Aussi ceux qui ont fraudé en commun Question 17
gories de contribuables. n'ont-ils qu'une solution raisonnable: se mettre Le fisc recherchera-t-il l'origine des valeurs

d'accord. Et prendre ensemble la décision de pro- nouvellement déclarées ?
Question 14 fiter de l'amnistie- Us s'épargneraient ainsi de Non. A l'exception d'un seul cas: si de sérieux
Qu'en est-il des héritages embarrassants? mauvaises surprises. indices permettent de penser que ces valeurs pro-
T • & 

A A -u- viennent - en tout ou en partie - de gains et de
Lorsqu une succession comprend des biens non r_,,_«+ï_,_ . 1 _: - r_i_ _ m_ -7 Z io__ m _ ;r...... ;«^;., ,H , , !____»¦ _ ' i ,. - Question 16 revenus réalises en 1967 et 1968, mais non mai-
déclares, les héritiers peuvent également recourir Jj ^  ̂

qués dans 
la déclaration de 

1969 (par 
exemple

a 1 amnistie. A condition qu aucune enquête ne Un «fraudeur repenti» n aura-t-il jamais a le J dona tions sur lesquelles des droits devaient
soit déjà ouverte en vue de fixer les arriéres ou les regretter . . j *  n
amendes dont le défunt était redevable à l'Etat. Jamais. Au contraire , il se sera libéré intelligem- P
A ce propos: un contribuable intelligent , s'il ment d'un lourd souci. Sans rien faire d'autre que
songe à ses héritiers, saura saisir cette occasion de de remplir normalement sa déclaration. Dès lors, Consultez au besoin votre conseiller fiscal ,
leur épargner de sérieux ennuis. il se confondra , pour les autorités fiscales, avec votre banque, votre avocat, votre fiduciaire.

Créez une situation claire! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR: COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE
Adresse: Bureau d'information fiscale, Kapellenstrasse 5, 3003 Berne

<
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Nouveau! Ford Capri: à partir de Fr. 8585.-
Disons d'emblée que 8585 fr., c'est le prix de la 3 Vous avez le choix entre deux moteurs -1300 et
Capri 1300. 1600 pour la Capri ou entre trois moteurs - j—^
Pour la Capri représentée dans cette annonce, 1300, 1600 et 2000 pour la Capri GT. W^^^^^Ê)_2___3__ SeqS Ford a conçu la CaPri P°ur ^
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unehgned'une rarebeauté, ' ?' gences et tous les budgets. . 

VOltUrfi dfi VOS¦ assez de place poux que quatre adultes puissent ; I>nous est malheureusement impossible de vous , . ¦¦.„ ."¦¦
*"^|" , T

s'y installer tout à leur aise et déèrïïè -!le sentiment que vous éprouverez au fM.lTSS 1©S PlUS lOUSole comportement routier d'une vraie voiture de volant de la Capri. Nous devrions recourir à des »
sport. . I'J tJomparaisqns. Mais à quoi comparer la Capri,
Tout le reste dépend dans une large mesure de cette voiture dont vous chercheriez en vain
vos désirs particuliers. l'équivalent, quelque prix que vous y mettiez?

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

ATELIER DE MÉCANIQUE MONWITT (F. Monbaron , successeur)
2608 COURTELARY

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

it mécanicien faiseur d'étampes
i? mécanicien outilleur j
Travail intéressant et varié. Bon salaire.

! Pour le printemps 1969

r̂ apprenti mécanicien faiseur
d'étampes

I Se présenter ou faire offres à l'usine. Tél. (039) 4 92 09.

Qui serait intéressée de travailler dans
la branche variée de la mode ? i

Nous cherchons pour notre magasin ;
spécialisé de lingerie une j eune

vendeuse
ainsi qu 'une aimable

apprentie-vendeuse

S'adresser à

» • î »
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LA CHAUX-DE-PONDS
Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 3 37 37

Découpeuse
sur petite presse est demandée.

Mise au courant.

S'adresser à
ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57
ou en dehors des heures de bureau au (039) 2 42 59.

t >i
Nous cherchons pour la Suisse romande, éventuelle-
ment le canton du Valais

représentant en café
: pour visiter nos gros consommateurs (hôteliers , restau -
> rateurs, etc.) et revendeurs en café.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement des frais ,
; voiture à disposition , bonnes prestations sociales.

Préférence sera donnée à un candidat parlant le fran- I
çais et l'allemand, possédant de la pratique dans le
.secteur vente , si possible dans le rayon indiqué et
ayant son domicile dans le rayon. |

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
': photo sont à adresser au

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155

BP !̂ (JLM *&&& Il "  ̂SI
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Remonteur (se)

serait engagé (e) par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du visitage.

Place stable.

Offres sous chiffre LM 4419, au bureau de L'Impartial.

Grande carrosserie, en plein essor, dans le canton de Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

1 ë\L7ë

carrossier
ayant si possible une maîtrise fédérale ou plusieurs années de pra-
tique.

Ce collaborateur devrait avoir le sens des responsabilités et être
capable de diriger le personnel des ateliers.

; Nous offrons un bon salaire correspondant aux aptitudes, une
place stable et d'avenir ainsi que des avantages sociaux.
Très bel appartement de 4 Vi pièces à disposition.

\ Adresser offres écrites sous chiffre AS 35.026, aux Annonces Suisses
S.A. (ASSA), 2001 Neuchâtel. j



Commémoration du 121e anniversaire de la République neuchâteloise
Cette soirée, attendue toujours

avec impatience par ceux, qui, an-
née après année , se retrouvent avec
le plus grand plaisir, fut à la hau-
teur des précédentes. Une ambiance
des plus agréables, des heures qui
passaient rop vite, un repas déli-
cieux et des retrouvailles entre de
vieux amis. Une rencontre qui, bien
que précédant de peu les élections
cantonales, n'avait rien d'une as-
semblée politique, puisque des élec-
tions, on n'en parla même pas. On
était venu au Cercle des Postes,
tout simplement comme à une soi-
rée de famille.

Pourtant, M. Jean-Pierre Seiler,
président de la section locale du
PPN, rappela tout le respect que
l'on doit à ceux qui ont fait la Ré-
publique. H dit la joie de tous de se
retrouver pour fêter un événement
qui marqua l'histoire du pays neu-
chàtelois. Il salua la présence de
M. Claude Simon-Vermot , président
du Grand Conseil, et de Madame,
de M. Jean-Louis Duvanel, prési-
den du Tribunal, de M. Claude-
Henri Chabloz , président du Con-
seil général, M. François Faessler,
ancien président de la ville, de MM,
les députés, des membres des Con-
seils communal et général, sans
oublier de présenter un compliment
de bienvenus aux nombreuses dames
qui ne se sentent, certes, pas mal
à l'aise ici, puisqu'elles y sont en
qualité de citoyennes 100 pour cent.
Une bonne note pour La Musique
Militaire, et la Chorale du Verger.

La révision
de la Constitution

La parole est à M. Jean-François
Aubert , professeur à l'Université.

Le conférencier , M.  J . -F. Aubert.
(Photo Curchod)

Exposé clair , cour t, concis, sans pé-
dantisme, ni emphase. Le député dv,
district de Neuchâtel s'exprime dans
une langue à la portée de tous. Il
dit son plaisir de se trouver au
Locle, car M. Aubert aime ce « grand
village », où il a fait de multiples dé-
couvertes, que ce soit en ville, ou
dans ses environs. Il cite deux com-
bes «célèbres » : la Combe-des-En-
fers et la Combe-Monterban. Il a
découvert de vieilles pierres dans
ces coins parfois inconnus des Loc-
lois. H dit sa reconnaissance à la
section locloise du PPN de l'avoir
invité ce soir pour développer un
sujet assez ardu. La révision de la
Constitution. De quoi s'agit-il ? La
Constitution date de 1848, revisée
en 1874, avec quelques changements
par la suite. Il est vrai que tout cet
appareil semble assez archaïque. De-
puis une dizaine d'années, on s'est
attelé à une revision. En 1945, les
députés Durrenmatt et Obrecht ont
demandé cette revision. En juin 1967
neuf membres du Parlement ont été
choisis, dont MM. Wahlen et René
Meylan, de Neuchâtel. Que pourrait
être cette nouvelle Constitution ?
Nonante questions sont posées par
la Commission. Après avoir reçu les
réponses, le Conseil national pré-
sentera un exposé au Conseil fédé-
ral. Une des principales questions
Wahlen est le suffrage féminin. H
est encore question du droit de ré-
férendum, des rapports entre la
Confédération et les cantons, con-
cernant les droits de chacun, de
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Quelques réflexions sur
l'opportunité de cette révision s'im-
posent. Puis M. Aubert parle des
quatre arguments : historique, es-
thétique, politique et juridique. L'ar-
gument historique est que la présen-
te constitution inadapté au XXe
siècle. L'argument esthétique : on
n'a fait jusqu 'ici que du replâtrage .
L'argument politique : il faut dis-
siper le malaise et refondre la Cons-
titution . L'argment juridique : à
force de rapiécer la Constitution , on
lui a fait perdre sa portée. Et M.
Aubert veut parler en citoyen et non
en professeur. Une revision totale
voudrait qu 'à la fin de l'opération ,
on puisse répondre, non pas en bloc
par un oui ou par un non, mais
donner une solution à chaque ques-
tion. Il faut que le projet présente
une série d'innovations constructi-
ves dans le cadre de notre époque .
Ce court exposé fut vivement ap-
plaudi.

La parole est
à M. Claude Simon-Vermot
Après avoir parlé des « migra-

tions > de 1848 vers le Bas.de celle
des citoyens de 1918.. vers le Locle,
venant grossir un cortège qui de-
meure dans la mémoire des anciens,
c'est au tour du président du Grand
Conseil de descendre de son agreste
village du Haut-Jura pour partici-
per- à une sympathique manifesta-
tion patriotique...

Et M. Simon-Vermot évoque la
raison d'être du PPN., quel est son
programme d'action. «La présence
d'un conseiller PPN au sein du gou-
vernement de 1919 à 1965, prouve
éloquemment sa vitalité et sa rai-
son d'être. Certes, notre parti a con-
nu des moments difficiles, mais tou-
jours des hommes de devoir furent

à la brèche pour surmonter ces
épreuves, renforcer et répandre l'es-
prit progressiste national, n y a
quatre ans, la perte de notre con-
seiller d'Etat a été considérée comme
le signe précurseur de notre perte.
Au contraire, ce coup du sort a
resserré notre union et c'est avec
beaucoup de courage et la certitude
de notre devoir et de notre bon
droit que nous irons aux urnes pour
appuyer la candidature au Conseil
d'Etat de M. Jacques Béguin. »

Soulignons que la Musique Mili-
taire, sous la direction de M. Roger
Perret, et la Chorale du Verger ,
sous la direction de M. Julien Ju-
nod, agrémentèrent par de magni-
fiques productions cette inoubliable
veillée, qui se termina par l'Hymne
neuchàtelois, chanté par l'assem-
blée, (ja )

Le carnaval sur glace à mis
un terme à la saison 1968-69

Pour des raisons financières, d'or-
ganisation, de personnel, il faut que
la patinoire du Communal se ferme
au début de mars. On ne peut pas
imaginer une plus brillante clôture
qu 'un carnaval sur glace. Il est pré-
texte à un défilé, une farandole qui
tient à la fois du folklore et de
l'humour. Chaque année cette mani-
festation s'étoffe davantage et le
public y prend un très vif plaisir.

H n'y a pas d'âge pour évoluer sur
la glace, on en veut pour preuve
quelques évolutions particulière-
ment applaudies. «Le petit soldat >
et la «Tahitienne », un mignon pe-
tit gars de six ans et un petit bout
de fille du même âge ont charmé les
spectateurs tandis qu<un « Auguste »
adulte a fait une très comique et
très réussie apparition. Il est im-
possible de nommer tout le monde
car il y avait 46 participants ; mais
on peut féliciter en bloc ceux qui
ont fouillé leur imagination et uti-
lisé lss moyens du bord pour- donner
de la couleur à une "sympathique fa-
randole. Ce carnaval sur glace a été
jugé , quelle tâéh'fr' difficile, et 'cha-'
que participant a reçu un prix.

En deuxième partie, les élèves de
Mlle A. M. Golay professeur, ont
présenté quelques numéros de. pa-
tinage libre adaptés à des airs fol-
loriques. De « l'Express-j odel » très
joyeux à « Exodus » beaucoup plus
difficile à souligner , en passant par

Un numéro apprécié i. photo
Schneider )

le patinage « chou » du tout petit
Charley Bosson, ont apprécié un
spectacle bien dosé.

Le Club des Patineurs a clos
d'heureuse manièrel a saison 1968-
1969 et l'on souhaite beaucoup de
nouveaux élèves à Mlle Golay. H
serait injuste de terminer sans men-
tionner . M. M. Ducommun et Beyner,
Mme Golay qui ont participé active-
ment et financièrement au bon dé-
roulement de ce gala. Quant à M.
et Mme « Dodo » Girard , ils ont
comme d'habitude empiété sur leurs
loisirs pour que « leur » patinoire
soit accueillante à un monde en-
fantin qui rêve de gracieuses évo-
lutions.

S. L.
Résultats

CATEGORIE FOLKLORE. — 1. Le
Soldat ; 2. La Tahitienne ; 3. La Fille
russe ; 4. Folklore à Cuba ; 5. Sari ; 6.
La Chinoise ; 7. Le Petit Page ; 8. La
Paysanne ; 9. Madame la Marquise ; 10.
La Gitane ; 11. Le Costume hongrois ;
12. La Fée ; 13. Le Petit jockey ; 14. Le
Petit Page II ; 15. Le Romain.

CATEGORIE HUMOUR. — 1. Le Pe-
tit vendeur de ballons ; 2. Le Pirate ; 3.
L'Auguste ; 4. Le Vieux bossu ; 5. Le Té-
léphon ; 6. Le Diable ; 7. Le Caniche
savant ; 8. Le Hippie ; 9. La Ménagère ;
10. Le Clown ; 11. Les Signaux de la
circulation ; 12. Jeux de cartes ; 13.
Battman; 14. Le Fantôme; 15. Le Bossu.

CATEGORIE GROUPES. — 1. Cathe-
rine et sa fille ; 2. Les Anciens.

Jambe cassée
Hier à 14 h. 30„ le jeune Eric Ver-

mot , du Crozot , s'est fracturé une jam-
be lors d'une mauvaise chute à ski. U
a été transporté à l'hôpital.

Un spectacle buriné dans la vie
Aurèle Barraud expose au Musée

Samedi après-midi , l' exposition Aurè-
le Barraud s'est ouverte au Musée des
Beaux-Arts . Seul le peintre manquait
au vernissage mais, convalescent à Ge-
nève, il a délégué au Locle son talent ,
son regard d'homme longuement pro-
mené sur les couleurs de la vie.

De nombreux amis du peintre étaient présents. (Photo Impartial)

Une trentaine de peintures ont été
accrochées aux cimaises, oeuvres di-
verses, contemplatives dans les natures
mortes et certains portraits ; très net-
tement impressionnistes chaque fois que
l'artiste a voulu saisir un instant de
vérité au milieu d'un regard ou que ,
fasciné par un objet , un fruit  il a jeté
son enthousiasme, un peu de mélan-
colie ou ses inquiétudes sur la toile.

Les visages sont un peu plus creu-
sés, profonds , ils figent des interroga-
tions mais à côté d'eux les choses de
l' existence triomphent dans leur sim-
plicité.

La palette de Barraud s'est trans-
formée , élargie , libérée de l'étude at-
tentive, du parti-pris de fidélité pour
traduire le long frémissement de la
vie.

Quant aux gravures , elles sont tou-
jours des prodiges. Plus qu'ailleurs en-
core, le burin arrache sa vérité à la
banalité quotidienne. Portraitiste , pay-

sagiste , graveur pour la f antaisie et le
triomphe de son art , Aurèle Barraud
transmet presque tout avec un égal
bonheur, jouant de la dif f i cul té  dans
quelques planches d'une folle virtuosité
mais sachant capter aussi ce qu'il y a
d'authentique dans le spectacle de la
terre et des hommes.

Ses fermes jurassiennes respirent l'air
trop p ur des espaces, elles dressent leurs
façades un peu secrèttes comme les rides
d'un visage racontent ce qu'elles ca-
chent. Les objets relient le concret au
rêve, le souvenir au présent. Les corps
rappellent que l'harmonie a besoin de
beauté, mais plus encore d'amour et
de compréhension.

Aurèle Barraud « s'avoue » au Musée ,
il est là, volontaire, il a découvert dans
la banlieue immédiate de l'existence des
grandeurs de tragédies , les fantaisies
cachées du réel, l'irrésistible désir d'être.

P. K.
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Le Locle
LUNDI 3 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Astérix et
Cléopâtre.

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tel
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de tamille.)
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CHRONIQUE HORLOGERE

La Communauté d'horlogerie de
précision , fondée en 1958, au Locle,
pour promouvoir et faciliter l'acti-
vité de développement des fabriques
de montres de précision, a décidé de
transférer son siège social à La
Chaux-de-Fonds. M. M. Jacot-Guil-
larmod a été désigné comme direc-
teur.

Transfert
de siège social

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goûl
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
|̂ __Œ___1
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Vendredi, on a livré du carburant
à l'hôpital. Une f u i t e  s'est pro-
duite des suites d'une manœuvre ma-
lencontreuse. La quantité de litres ré-
pandue n'a pu encore être exactement
calculée. C'est seulement hier que les
gaz se sont fait sentir.

Fuite d'hydrocarbure

Samedi, à l'hôtel de la Couronne
a été célébré l'anniversaire de l'en-
trée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération. M. G. Déhon, con-
seiller général , assuma la présiden-
ce de la soirée. Il salua tout parti-
culièrement Me François Jeanneret
orateur du jour , MM. J. Béguin et
J.-P. Renk, députés, MM. J. Gui-
nand, président de commune, L
Guinand et J.-M. Noz, anciens con-
seillers communaux.

Il remercia aussi le petit orches-
tre de la Fanfare pour sa participa-
tion à la soirée.

Après le repas, il donna la parole
à Me François Jeanneret, avocat à
La Chaux-de-Fonds. Son discours
fut très applaudi.

La Brévine : piéton renversé
Samedi à 23 heures, près de La Bré-

vine, M. B. F., domicilié au Locle, qui
circulait au volant de son automobile,
aperçut un piéton qui circulait dans le
même sens. Le piéton fit un écart à
gauche, ce qui obligea le conducteur à
freiner , mais ne put l'éviter . Le piéton ,
M. Philippe Borel , du Locle, a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe droite, d'u-
ne fracture d'un coude et d'une com-
motion.

Commémoration
du 1er Mars aux Brenets

Comme le veut la tradition , la fan-
fare Ste-Cécile a défi lé vendredi soir
dans les rues du village en jouant la
retraite. Le 1er mars de bonne heure
elle réveilla la population avec une
diane dynamique. Les musiciens furent
accueillis , ici ou là , par des sympathi-
sants qui leur offrirent liqueurs, cacao
fumant etc , une belle coutume à main-
tenir.

Afin de pouvoir renouveller régulière-
ment ses instruments , la fan fare a or-
ganisé l'habituel « thé buf fe t  » du 1er
mars. Il était même possible de dîner
sur place en prenant , soit du gâteau au
fro mage, soit des ., bouchées à la Reine.
Bon' "nombre" "de 'mcnagèf e's'prd iitèrent
de l'aubaine pour laisser leur cuisine
de côté !

Pour permettre à la Ste Cécile de
souf f l e r  un peu , la « Miliquette » du
Locle donna un concert fort  apprécié
pendant le repas. Dans le village la
solidarité n'étant pas un vain mot, le
choeur d'hommes « L'Echo de la Mon-
tagne » divertit chacun par quelques
chants. Ensuite , le club d'accordéons
« Victoria » enleva rondement quelques
morceaux, ( f f )

Cinquantenaire du PPN
Vendredi soir , le parti PPN a, lors

de son souper annuel, fêté son cinquan-
tenaire. En l'absence de MM. Monard
et G.-A. Perret , M. Charles-Henri
Montandon, conseiller communal, salua
l'assemblée et M. John Peret rappela
la fondation du parti , il y a cinquante
ans. Il porta un toast à la patrie.

M. Jacques Béguin , conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds et can-
didat du PPN au Conseil d'Etat résuma
la situation dans le canton avant les
prochaines élections. Il répondit aussi
à quelques questions concernant l'a-
griculture.

On a dénombré une soixantaine de
participants, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Commémoration
du 1er Mars

Fortifiez votre organisme en com-
mençant dès aujourd'hui une cure
peu coûteuse et bienfaisante

SDttssionnatre
Dépuratif-Laxatif-Diurétique qui aug-
mentera en puissance votre énergie
et la remettra à flot pour la belle
saison. Le flacon Fr. 7.50. La cure
complète de trois flacons Fr. 21.-.
En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Herboristerie Ch. Gisiger
2805 SOYHIÊRES-BELLERIVE

4474

Donnant suite à une invitation de la
Fédération horlogère et de l'Association
Roskopf , à laquelle Ebauches SA et le
groupe Baumgartner Frères se sont as-
sociés, une délégation commune de la
Hong-Kong Watch Importers Associa-
tion et de la Hong-Kong Roskopf Watch
Assemblers Association vient de passer
une semaine en Suisse.

Cette délégation a eu des discussions
approfondies avec les groupements hor-
logers intéressés, portant notamment
sur la définition « Swiss made », les
problèmes de promotion et celui de
l'exportation de mouvements. Sur ce
dernier point , les délégations ont pré-
vu les mesures appropriées en vue d'ar-
river à une collaboration plus étroite.

(cps)

Renforcement
des relations horlogères

entre Hong-Kong
et la Suisse
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AU LUA ASTÉRIX ET CLÉOPÂTREl
LE LOCLE (Enfants admis) |

- 1

Pour travaux fins et variés, nous cherchons du

personnel féminin
que nous dirigerons selon ses aptitudes.

¦

Ambiance de travail agréable.

Faire offres aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, suce. A
2400 LE LOCLE, Marais 21, téléphone (039) 51193

On cherche pour le printemps

apprenti (e)
de bureau
Travail varié et intéressant.

Fane offres au
GARAGE du RALLYE, W. Dumont
LE LOCLE, tél. (039) 5 44 55.

DAME
entreprendrait travaux de ménage, le
samedi après-midi, ou le soir durant la
semaine.
Mme Marguerite VITALE , Cardamines
26, Le Locle

Jeune fille sortant de l'école, cherche
emploi comme

AIDE DE BUREAU
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre CS 30.427 , au bureau
de L'Impartial.

On cherche

AGENT (E) LIBRE
à la commission

Gros gains assurés

Faire offres sous chiffre FE 30434,
au bureau de L'Impartial.

i

Sommelière
connaissant les deux
services est deman-
dée. Débutante ac-
ceptée (18 ans) .

CAFÉ
DE LA PLACE
LES BRENETS
Tél. (039) 6 10 01

A vendre

OPEL 1701
modèle 1967, six pis
ces, de première
main.

Prix intéressant.

Tél. (039) 5 39 77
Le Locle

Commerçant Ire force, 48 ans,
large expérience direction affaires
et personnel , spécialiste vente et
PR secteurs grossiste et détail, par-
lant 5 langues, connaissances des
marchés suisses et étrangers , cher-
che

collaboration
active
(association ou reprise possible)
dans entreprise commerciale (en
gros ou détail) .

| Préférence : horlogerie-bijouterie.

Pour offres ou prise de contact ,
écrire sous chiffre S 308.308-18 , à
Publicitas, 1211, Genève 3.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Aide-livreur
chauffeur livreur

robustes, sobres et consciencieux

seraient engagés tout de suite ou date
à convenir.

Permis de voiture. Chambre à dispo-
sition.

Faire offres à
PICARD S.A. VINS Le Col-des-Roches

A louer au Locle,
pour le 1er avril ,

studio
avec tout confort,
Hôtel-de-Ville 18.
Tél. (039) 5 54 80.

1969

Opel Record
1900 S

2 portes. Jamais
roulé , à vendre avec
déduction de 1000 fr.

Tel , (039) 2 56 77.

Pour cause de départ

SIMCA 1100
à vendre Fr. 6250.—, valeur neuve
Fr. 7900 ; 8 mois, 10.000 km., expertisée.

Possibilité de reprendre plaques, taxe,
assurances. Tél. (039) 6 62 42, midi ou soir.

Si vous cherchez une
bonne

VOITURE
D'OCCASION
téléphonez au (066)
7 15 88 ou 7 12 83
Même adresse, suis
toujours acheteur

VOITURES
D'OCCASION
et accidentées, mo-

, dèles récents.

Maison de la branche horlogère de
GENÈVE cherche

jeune employé de bureau
à même de correspondre en anglais ¦
français - allemand. Nous offrons :

Place indépendante
Possibilité d'avancement
Travail varié et intéressant
Semaine de 5 jours
Des bureaux modernes
Entrée dès que possible.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences, photo et prétentions de salaire
à Case postale 217, 1211 Genève.

On cherche pour le printemps 1969

APPRENTI TAPISSIER ,
Adresser offres à entreprise

ED. LAURENT, tapissier, 2800 Delémont
Tél. (066) 2 46 55 ou 2 32 64.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée pour facturation et travaux comptables.
Aide de bureau serait éventuellement mise au courant.
Place stable et intéressante.

Prière d'adresser offres manuscrites à Case postale
41.348,, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
Il sera répondu à chaque offre. Discrétion absolue
garantie.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier .
Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invitées à adresser
une offre manuscrite au chef du per-
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

¦HUGUENINPS¦ BOITES DE MONTRES

^L ^^P 
HUGUENIN S.A.
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cherche pour tout de suite ou date à convenir
.... _ . ' . 

¦ 
. .

mécanicîen-décolleteur
ou
mécanicien-régleur
pour la mise en route des machines semi-automatiques.
Nous désirons nous attacher un collaborateur :
— pouvant faire état d'une activité féconde
— de .caractère jeune et stable
¦— ayant le sens de l'exactitude
—¦ ouvert aux progrès techniques
— désireux de travailler dans un esprit d'équipe.
Personne non spécialisée recevra le complément de
formation nécessaire par nos soins.
MM. les candidats sont priés de s'adresser à
Boîtes de montres Huguenin S.A., Parc 5, Le Locle,
tél. (039) 5 31 01 ou (039) 5 47 42 en dehors des heures
de travail.

LE LOCLE

cherche pour début avril ou date à convenir :

mécaniciens
de précision

pour fabrication d'outillages et d'appareils. . ,

mécaniciens
au courant de la construction de moules pour injec-

tion

faiseurs d'étampes
de rectification.

mécaniciens
désirant se spécialiser dans la rectification sur ma-
chine à pointer.

Les offres sont à adresser à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, bureau du
personnel , tél. (039) 5 36 34.

Ne se présenter que sur convocation.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

mécaniciens-
régleurs

de nationalité suisse, pour mise en
train de machines automatiques.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

01 
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^—/ ĵ2j_ (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :
»

un électricien
(courant fort et faible)

!

ayant de bonnes connaissances
en électronique

Ensuite du contingentement du personnel , ne peut
être retenu que du ' personne, de nationalité suisse,

•mil! as ?.RCI non M ¦: ^ frontalier Qu
' étranger titulau-e divpermis C. -

. . . . . . . . . . . .
Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bon
salaire.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

¦_«B^^^^^^^^^^^^ __ _̂_________ ^^^^^__ I
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LE LOCLE

cherche pour son département « Comptabilité » une

SECRÉTAIRE
qualifiée, diplômée d'une école de commerce ou titre
équivalent. Travaux variés, touchant à un domaine
étendu.
Réf. : 781 (à mentionner dans l'offre)

Pour notre département « Vente en Suisse », une

EMPLOYÉE
qualifiée

La titulaire de ce poste étant journellement en con-
tact avec de nombreux concessionnaires de la Suisse
alémanique, de bonnes connaissances de l'allemand
sont indispensables. Personne de langue maternelle
allemande conviendrait particulièrement.

Réf. : 782 (à mentionner dans l'offre)

Prière d'adresser offres à Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, bureau du per-
sonnel.



( P R Ê TS
b-v, sans caution
n de Fr. 500.— à 10,000.—
W , Formalités simpli-
:,TR— __*H_I___ "Tl¦ fiées. Rapidité.

j fiifeijj lg _tyj_ -:|â>3 wfjg absolue.
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1 Les TV COULEURS sont en stock
TV couleur PAL Fr. 2790-
TV couleur PAL-SECAM Fr. 3890 -
TV multinormes France-Suisse depuis:
Livrable tout de suite Fr. 598.—
Renseignements et démonstration chez le spécialiste

AUTOMOBILISTES
Pour les voitures avec pneus de 13" = 330 mm. soit :
560-13, 590-13, 600-13, 640-13 ou 155-13-330, 165-13-330

MICHELIN a créé un pneu RADIAL qui représente un progrès
considérable quand à la sécurité, la tenue de route, le silence

4__ 5„ • : ¦ ¦ • ,__T__3 : S \ / ! i'i I K I , 'I
et le kilométrage.

IL N'EST PAS PLUS CHER QU'UN AUTRE PNEU RADIAL.

n s'appelle :

MICHELIN ZX
Disponible dès ce jour dans toutes les dimensions.

NOUVEAU : Nous reprenons vos pneus neige usés (montés)
lors de l'achat de pneus MICHELIN ZX.

CENTRE GARAGE
DU PNEU H SCHAERER DU CENTRE
Serre 28 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.45.2»

VOTRE SÉCURITÉ AYANT NOTRE INTÉRÊT

Mouvements
divers, boîtes
et cadrans
divers offerts à
prix de
liquidation

Les personnes Intéressées sont
priées de se faire connaître sous
chiffre P 900,068 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Cette magnifique salle â manger
Style VitUX H>U„__e ne coûte que 3ïfit0_"
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Exécution artisanale. Travail de première qualité. Buffet spacieux. Table à
rallonges. Sièges rembourrés, garnis d'un magnifique tissu Gobelin.

Le spécialiste du bel intérieur
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Theresa
CHAR LES

Editions de Trévise
(D roits réservés
Opéra Mundi)

Je forçai à sourire mes lèvres frémissantes.
Une femme d'aspect agréable s'écria : « En-
core deux places ! » et me poussa vers le mar-
che-pied d'un autobus. Les bus précédents
démarraient. Je trébuchai un peu et allai
m'asseoir tout au fond. La femme prit ma
valise et les fleurs des mains de Ralph et me
les tendit. Ralph demeura sur le trottoir, -les
yeux fixés sur moi. Je lui présentai Rai pour
cacher mes lèvres tremblantes et lui fis agiter
ses petites mains. Puis une femme maigre et
pâle , portant un tout jeune bébé, vint s'asseoir
près de moi. L'autobus était complet. Le mo-
teur tournait. La femme qui m'avait aidée à
monter fit un signe au conducteur. Nous sui-
vîmes l'autobus nous précédant .

Je me retournai pour regarder par la vitre
arrière. Ralph était toujours là et nous faisait

signe. J'agitai la main et fis faire de même
à Rai jusqu 'à ce que nous le perdions de vue.

Ma voisine pleurnichait. J'étais contente de
ne pas avoir pleuré, d'avoir su garder le sou-
rire et d'avoir fait des signes d'adieu. La vue
des larmes coulant sur ce mince visage blanc
arrêta mes propres larmes. Je m'étais imaginé
que je ne cesserais de pleurer dès que j' aurais
quitté Ralph, mais au lieu de cela je dis dou-
cement :

— Ne pleurez pas. Peut-être n 'y aura-t-il
pas la guerre , comme en septembre dernier.

— Ils ont rappelé mon mari. Il est dans la
Marine, dit-elle en s'essuyant les yeux avec
un coin du burnous de son bébé.

— Le mien est rappelé aussi, dans l'Avia-
tion , c'est bien pis, dis-je en essayant de lui
sourire. Il est pilote.

— Il ne devrait pas y avoir de guerres.
Laisser Hitler faire ce qu 'il veut ne pas s'en
mêler. C'est mon avis, di't-j-lle en reniflant.

Une grosse femme, assise devant nous, se
retourna 'et nous sourit :

— Allons, allons, ne parlez pas de guerre,
dit-'olle avec enjouement. Nous partons toutes
pour d'agréables petites vacances. Les premiè-
res que je prenne depuis dix ans ! Les jolies
roses que vous avez là. Faites-les-nous sentir.

Je lui tendis le bouquet.
— C'est agréable de pouvoir s'acheter des

roses, dit ma voisine d'un ton envieux. Moi
j'ai tout juste de quoi nourrir mes gosses. J'en

ai cinq. Les autres sont partis avec leurs écoles.
C'est une vraie pierre votre bague ?

Je fis un signe de tête affirmatif et j' ajoutai
presque en m'excusant :

—¦ Mais elle a été achetée à crédit.
Elle renifla encore une fois et reprit :
— Ma bague de fiançailles vient d'Uniprix ,

et encore j'ai eu de la chance d'en avoir une.
Mon mari ne s'en souciait guère. Il aimait
la belle vie quand il était garçon.

Je souris vaguement.
— Il s'en moque. « Rejoindre la Marine et

profiter un peu de la vie » qu'il a dit , continuâ-
t-elle tandis que ses larmes coulaient sur le
visage de son bébé. Les hommes s'en fichent ,
mais c'est toujours les f emmes qui trinquent.
C'est pas juste de séparer une mère de ses
enfants.

A ce moment le bébé, étant sans doute
énervé d'être inondé de larmes, se mit à pleu-
rer sur un mode aigu et désagréable. Rai, qui
regardait autour de lui, silencieux mais
ouvrant de grands yeux, se retourna vers le
paquet hurlant à côté de nous. U pencha sa
petite tête de côté et dit d'un ton solennel :

— 'audit 'min.
Je ne pus m'empêcher de rire mais je me

sentis en même temps un peu choquée. Ralph
ne cessait d'appeler son fils « ce maudit ga-
min » quand il pleurait, mais il ne m'était pas
venu à l'idée qu 'il enregistrerait ce terme et
l'emploierait avec autant d'à-propos. Il n'était

pas facile de juger l'intelligence d'un jeune
enfant. J'avais sans doute sous-estimé celle
de Rai. Je me demandai avec inquiétude quels
autres termes du vocabulaire de Ralph il avait
emmagasinés dans sa petite tête frisée.

Je lui dis :
— Pauvre petit bébé, Rai. Il répéta docile-

ment : « Pauv ' 'tit bébé ! » mais ajouta avec
un gloussement : « 'audit 'min ! »

La mère du « maudit gamin » lui j eta un
regard malveillant et enfonça une tétine dou-
teuse dans la bouche de son bébé. Rai, qui
n'avait jamais eu de tétine, crut sans doute
que c'était bon à manger et s'en empara. Il
l'arracha de la bouche du bébé et l'aurait mise
dans la sienne si je ne la lui avais pas prise
vivement.

— Regarde les j olies fleurs , Rai ! dis-je en
lui montrant les roses.

Il les toucha délicatement et répéta :

— Zolies ! Zolies !
— C'est agréable d'habiller son gosse avec

chic, dit ma voisine quand son bébé cessa de
pleurer.

Rai portait un petit costume de tussor et
un paletot de j ersey vert clair. Je m'empres-
sai de répondre :

— Je fais ses vêtements moi-même.

(A suivre)

A vendre irai 3_ _ X  _ _ >„ .. >

SUNBEAM
Alpine, sport, 35.000 km., modèle 1966,
état de neuf , couleur rouge, véritable
occasion. — S'adresser : M. Félix Felder ,
rue de Bourgogne 12, 2006 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 98 05, heures bureau .
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La nouvelle fit 11*€.S lUXUfijUSe
version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
Avec de nombreux Ia_. ace _ rr_èn!i- enli°!iv5u,:s de roues -WMA tableau de bord en bois de luxe avec
eXtraS — Sans frais compte-tours - volant de cuir SDort - sièges-
supplémentaires. K̂s " accoudoir central " Pneus
-HI .IB H I MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 1275 cm3,
{3̂  

j.H .Keller S.A.,8048 Zurich traction avant, suspension «_ »»• _ .
UgÛ Tél.osi 5<5_so Hydrolastic,freins! disques Fr.8950.-______ A présent les courses d'essai

MG 1300 — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

Â vendre
pour cause de déménagement

Salle à manger : buffet de service,
table 110 x 170 cm., 6 fauteuils ;
salon avec canapé , bibliothèque ,
table ronde , 3 fauteuils ; chambres
à coucher ; piano à queue Gaveau ;
tables, miroir Louis XV, plafon-
niers, machine à laver Elida , gril
Koenig, fourrure, divers.

TÉLÉPHONER AU (039) 2.44.61



La fête du 1er Mars à Neuchâtel

Prêt pour la salve, (photo Schneider)

Comme chaque année, la fête du 1er
Mars a été l'occasion de diverses ma-
nifestations patriotiques. A la veille de
ce 121e anniversaire de la Révolution
neuchâteloise, une retraite avait déjà
été jouée par la Musique Militaire de
Neuchâtel , fanfare officielle de la ville.
Au cours de la soirée, les cercles poli-
tiques de la cité étaient également le
centre de nombreux rassemblements au
cours desquels les orateurs des divers
partis ont rappelé les événements de

1848 et dressé le bilan des années écou-
lées sous le régime de la République .

Au matin du jour de fête commémo-
rative , l'association des Sociétés de la
ville avait organisé le traditionnel con-
cert du 1er Mars et les canonniers de
la Société des troupes de forteresses ont
tiré du Quai Léopold-Robert l'habituel-
le salve d'artillerie à laquelle étaient
venus assister de nombreux Neuchàte-
lois (11)

Canton de Soleure

M. Alois Flury, 59 ans, électricien ,
habitant Haerkingen, qui roulait au
volant de sa voiture, est entré en
collision frontale hier matin à 5
heures 15 avec une fourgonnette sur
le tronçon rectiligne de la route en-
tre Bceningen et Aarbourgy II a été
littéralement coincé dans sa voiture
et est mort peu après sur le lieu
même de l'accident.

M. Flury avait assumé jusqu 'à 5
heures le service de surveillance à
la centrale électrique de Ruppoldin-
gen et rentrait avec sa voiture à
son domicile. Il roulait sur le côté
droi t de la chaussée en direction de
Bœningen, quand une fourgonnette
portant plaques soleuroises survint
de la direction opposée. Le conduc-
teur de ce véhicule roulait, dans
un état d'ébriété, quelque peu par-
dessus la ligne médiane. Aussi, la
collision ne put être évitée. Le per-
mis de conduire a été retiré au
chauffeur de la fourgonnette, qui
n'a d'ailleurs, lui , été que légère-
ment blessé, (ats)

La grève des cheminots
italiens

La grève tournante en cours dans
les Chemins de f e r  italiens de l'Etat
a désorganisé de manière inextrica-
ûble les communications internati
nales de et pour Rome. Les trains
de la capitale italienne arrivent a
Chiasso avec des retards allant jus-
qu'à cinq heures. En revanche, le
trafic dans le secteur de Milan se
déroule normalement, (ats)

Un ouvrier tué par
une fourgonnette

VENDREDI 28 FÉVRIER
Naissance

Manfroni Daniele-Luca, fille d'Enri-
co, contremaître, et de Luciana née
Ferrari.

Promesses de mariage
Tissot-Daguette André-Michel, pein-

tre en bâtiments, et Québatte Walis-
Line.

Mariages
Godât Marcel-Henri, industriel, et Jo-

set née Jodry Nelly-Hélène. — Jeanne-
ret-Grosjean André-Emile, fabricant de

boîtes, et Chambaz Josette. — Besse .
Jean-Claude, employé de bureau, et
Berchten Danièle-Elisabeth. — Slutter
Robertus-Jozephus-Henricus, décorateur ,
et Lâderach Denise-Ruth. — Kummli
Henri-Walther, régleur, et Gigon Marie-
Claude. — Pullin Vittorio-Clarimbaldo-
Mario-Bruno, maçon, et Gardener Flo-
ra-Giorglna. — Nydegger Philippe-Hen-
ri , journaliste, et Zurcher Francine-
Charlotte. — Tripet Jean-Pierre-Roger-
Raymond, app. décorateur , et Bohren
Irène-Renée.

Décès
Gosteli née Mélanjoie-dit-Savoie Mar -

the-Alice, née le 5 février 1903, ména-
gère, veuve d'Ali-Marcel.

Etat civil

| FERMETURE DE
i LA ROUTE

DU TAUBENLOCH
\ n
I Par suite de travaux d'extrac-
j tion de rochs à la mine, en vue I
!de  la construction des culées du

nouveau pont du Taubenloch , la
j route Bienne - Frinvillier doit
| être fermée à toute circulation
j du 3 au 22 mars, chaque nuit , de
t 23 heures à 5 heures, du lundi
| au samedi matin. La déviation
I de la circulation est réglée et
j signalée de la manière suivante :
i direction Bienne - Jura , route
| de Reuchenette, Evilard , Orvin ,
| Frinvilier ; direction Jura
t Bienne, Frinvilier, route de
| Vauffélin , ancien chemin des
| Romains, à flanc de coteau de la
i Montagne de Boujean , rue de
? l'Octroi , Bienne. i
J

| Un scootériste blessé
j  Samedi à midi, un automobi-
1 liste de La Chaux-de-Fonds, M.
J M. qui quittait son lieu de sta-
B tionnement à la hauteur du No
g 35 de l'avenue Léopold-Robsrt , se
1 mit en présélection sur cette ar-
1 tère sans prendre toutes les pré-
1 cautions d'usage. Ce faisant, il
1 coupa la route à un scootériste
g de la ville, M. Schmidt, qui frei-
ï na, dérapa sur une plaque de
1 glace et fit une violente chute
1 sur la chaussée. Souffrant de lé-
1 gères blessures, le scootériste a
1 été transporté chez un médecin.

Victimes du ski
1 Le dernier week-end a été par-
| ticulièrement mauvais pour les
1 skieurs puisque sept d'entre eux
| ont été accidentés, souffrant de
jj fractures de jambes, de poignets
1 ou de distorsions de chevilles. En
1 outre, Mme Clara Kaehrr a glis-
jj se sur la chaussée verglacée et
1 s'est fracturé le poignet gauche.
1 Tous ces accidentés ont été hos-
1 pitalisés.

| Le Théâtre a eu Shaw
| Hier soir, Pierre Vaneck a pré-
1 sente le Pygmalion qu'il a mis en
| scène et qu'il interprète au Théâ-
1 tre. Une très bonne soirée dont
| nous reparlerons en même temps
| que de «Lady Godiva» dont la
| compagnie de Scaramouche a
| vanté, samedi, les charmes à
| l'ABC. Ces deux spectacles méri-
I tent quelques lignes d'attention
§ qu'un lundi très chargé renvoie
| à un mardi plus prodig ue.
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Noces d'or

En compagnie de leurs deux
enfants, leurs trois petits-enfants
et leurs arrières quatre petits-
enfants, Mme et M. Fritz Graf
ont fêté, samedi, leurs cinquante
ans de mariage. Ancien inspec-
teur, M. Graf fut nommé chef de
bureau en 1945 à la police de La
Chaux-de-Fonds, puis promu au
rang d'inspecteur principal de la
police de sûreté en septembre
1949. Originaires de Schwytz et

, Rochefort, Mme et M. Graf se
marièrent à La Chaux-de-Fonds.

M. Graf fut l'un des fonda-
teurs de la société des tambours
de La Chaux-de--Fonds, dispa-
rue aujourd'hui.

Retraité depuis 1956, après
avoir été pendant 41 ans dans la
police, M. Graf , âgé de 75 ans,
passe la plus grande partie de
son temps à courir les monts ju-
rassiens en compagnie de son
épouse. Nos félicitations.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Nord et Est.
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Nouvelle tentative de conciliation
des socialistes de Delémont

rV LA VIE "JURASSIENNE > j

Le comité directeur du parti socia-
liste jurassien a tenu une séance sa-
medi après-midi à Moutier, sous la pré-
sidence de M. Charles Mertenat. Après
avoir accepté les nouveaux statuts qui
seront soumis au congrès fixé au 19 avril
prochain , le comité a fait le point sur

la cueillette des signatures en faveur des
trois semaines de vacances obligatoires.
Le résultat obtenu à ce jour est satis-
faisant.

Le comité directeur s'est ensuite lar-
gement préoccupé des dissensions inter-
venues au sein du parti socialiste de
Delémont. Après avoir entendu les expo-
sés des membres « orthodoxes » et des
dissidents, le comité directeur, tout en
reconnaissant qu'il ne peut y avoir
qu 'une seule section socialiste officielle ,
a fixé d'entente avec les deux parties in-
téressées, une séance de conciliation qui
se tiendra le 12 mars à Delémont et à
laquelle il se fera représenter par son
président, M. Charles Mertenat, et par
deux autres membres, MM. André Auroi,
ancien conseiller national, et Pierre
Wernli , de Soyhières.

Nouveau président
du parti socialiste

Le parti socialiste de la ville de Mou-
tier a tenu samedi son assemblée gé-
nérale et renouvelé le mandat des mem-
bres de son comité. M. Ferdinand Gygax
conseiller municipal, qui présidait la
section depuis plusieurs années, a mani-
festé le désir d'être remplacé. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne de
M. André Sulzer. La seconde partie de
cette assemblée a été consacrée à un
exposé de M. Jean Quéloz, de Genève,
secrétaire du MPF, qui parla de l'en-
quête scientifique « Aisance et priva-
tions » menée par le MPF.

MOUTIER

Un piéton
grièvement blessé

par une auto
Hier, à 20 h. 15, à La Heutte, un

habitant de la localité, M. Franz Wid-
mer, a été renversé par une auto. Souf-
frant d'une fracture du crâne, le mal-
heureux a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Bienne. (ac)

LA HEUTTE

UN ENFANT S'ÉVADE
D'UNE CLINIQUE

Un enfant de six ans, Etienne Chris-
ten , fils de Jonas, agriculteur à Sorne-
tan, était en traitement dans une clini-
que biennoise. On lui avait enlevé les
amygdales et des polypes le matin. Or ,
vendredi à 14 h. 30, l'enfant disparut.
Des recherches furent entreprises im-
médiatement.

A 19 h. 45 un automobiliste qui pas-
sait au chemin Bergfeld a été intrigué
par le comportement d'un enfant. Il l'a
remis à la police de la ville. Il s'agissait
du petit Etienne qui a aussitôt été re-
conduit à la clinique.

BIENNE

*""* _ _ _S RANGIERS
Un automobiliste

de Tramelan
grièvement blessé

Un automobiliste, M. Silvio Maddalena
28 ans, mécanicien, domicilié à Trame-
lan , a été grièvement blessé, samedi ma-
tin, au cours d'une spectaculaire em-
bardée. Le véhicule, qui roulait à une vi-
tesse exagérée, près de la carrière de la
Malcote, en Ajoie , a dérapé , heurté le
rocher sur la droite, puis a fait un ton-
neau avant de s'immobiliser quarante
mètres plus bas. Le conducteur a été
éjecté. Victime d'une fracture ouverte
du crâne, M. Maddalena a été transporté
à Bâle pour y être trépané.

Vol dans un magasin
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un vol a été commis à la Laiterie Cen-
trale , l'un des plus grands magasins mo-
dernes de la localité.

Le ou les auteurs du vol ont pénétré
dans le magasin par une fenêtre du lo-
cal de chauffage central . Une fois à
l'intérieur de ce local , il était facile d'at-
teindre le magasin, en traversant l'ar-
rière-magasin.

Dans le magasin même, le ou les vo-
leurs ont fracturé les caisses enregistreu-
ses, et se sont emparés d'une somme
d'environ deux mille francs.

Comme il s'agit de caisses ultra mo-
dernes , les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs.

Le vol a été découvert samedi matin ,
aux premières heures, lorsque le per-
sonnel de service s'est rendu au maga-
sin pour son travail.

La police cantonale a été immédiate-
ment avisée. Elle s'est rendue sur les
lieux. Elle procède à une enquête, (ni)

Doyens de la localité
C'est Mme Sophie-Elise Reymond-Goy

qui est l'aînée des habitants de St-lmier ;
elle est née le 15 mars 1876.

Chez les hommes, c'est M. Alfred
Spack , né le 7 février 1877, qui est le
doyen, (ni )
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAINT-IMIER

PAYS NEUCHâTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS!

Neuchâtel
LUNDI 3 MARS

Pharmacie d' ottice : lusqu'à 22 heures,
Bornand , rue du Seyon.
Ensuite cas urgen ts tél. No 17.

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un mur à Jéru-
salem.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Dr Jivago.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le Lauréat ;

18 h. 40, Jeu de massacre.
Palace : 20 h. 30, Trois f i lles vers le

soleil.
Rex : 20 h. 30, L'adorable corps de

Deborah.
Studio : 15 h., 20 h., 30, Pendez-les haut

et court.
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Un piéton
grièvement blessé

Hier à 2 h. 45, dans la nuit, un
accident est survenu à la Grand-Rue de
Peseux. Au volant de son automobile,
M. S. D., né en 1948, dessinateur, cir-
culait en direction de Neuchâtel! Ar-
rivé à la hauteur du magasin Mantini,
il aperçut un piéton au centre de la
route. Malgré un énergique coup de
frein , il ne put l'éviter. Il s'agit de M.
Ernest Schneider, né en 1922, domici-
lié à Peseux qui, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel. Il souffre d'une fracture
du crâne, d'une fracture de la jambe
droite , d'une plaie ouverte à la tête et
de diverses contusions au visage.

PESEUX

L'anniversaire
de la République

Vendredi soir les rues du village étaient
parcou rues par la fanfare L'Espérance
jouant la retraite, préludant à la soirée
famili ère qu'organisait à la Croix-Blan-
che la société et qu'animait le sympa-
thique orchestre des « Gais Monta-
gnards ».

Le soir du Premier Mars avait lieu
aans la salle gracieusement fleuri e par
M. Rémy Hamel , le souper du parti ra-
dical , réunissant une cinquantaine de
convives, sous la présidence de M . Hervé
Joly.

Après le repas, M. Maurice Challan-
des, député à Bevaix, examina la situa-
tion politique , insistant sur l'importance
de la prochaine campagne électorale.
Ecouté avec attention, l'orateur fu t  vi-
vement applaudi.

Sous le majorât de table de Mme So-
lange Monard-Ruedi , se déroula une
aimable partie récréative où M. et Mme
Gaston Prêtât donnèrent la mesure de
leur virtuosité et de leur endurance !

NOIRAIGUE

C'est à Noiraigue que reposent les cen-
dres de Mme Adrienne Jeannet - Nicolet .
La presse a rappelé la carrière féconde
de cette femme d'élite qui occupa une
place éminente dans les organisations
féminines suisses, avant d'être frappée
par un mal implacable, contre lequel
elle lutta avec une grande énergie.

Très attachés à leur village d'origine,
M. et Mme Jeannet venaient régulière-
ment séjourner, en été, dans la maison
familiale. Aussi, samedi, c'est une assis-
tance nombreuse qui se pressait au tem-
ple pour s'associer au culte présidé par
le pasteur Jean-Pierre Barbier, et en-
tourer la famille en deuil.

Selon la volonté de la défunte, la cé-
rémonie fut d'une exemplaire sobriété.
Après avoir exprimé la sympathie du
village, le conducteur spirituel de la pa-
roisse lut des passages des Saintes Ecri-
tures, apportant l'espérance de la vie
éternelle, et prononça une ardente priè-
re. Puis à l'orgue, M. Auguste Maeder
qui , au début du culte avait interprété
une émouvante page de Grieg, joua le
consolant choral de J. S. Bach « Auprès
de toi, je vais sans crainte » qu'avait
choisi la disparue. Puis, debout , l'assem-
blée s'associa au Credo et à l'Oraison
dominicale avant la bénédiction. Et c'est
aux accords de l'orgue que se termina
le culte, impressionnant dans sa simpli-
cité, (jy)

-Derniers honneurs

Val-de-Travers
LUNDI 3 MARS

Cinéma Colisée, Couvet : 20 h. 30, « Ro-
méo et Juliette ».

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

^_______V______0___»__O_______3_9___»

M E M E N T O  I
£-___»__________»_____>_>____________

M. Martin Peter, vice-recteur de
l'Université de Genève, a donné l'or-
dre, hier, en fin d'après-midi, aux
étudiants qui occupent les bureaux
du recteur et de l'Association géné-
rale des étudiants (AGE) , d'évacuer
les locaux universitaires et de resti-
tuer les clefs qu'ils ont pu se « pro-
curer illégalement».

Le rectorat et les bureaux de
l'AGE sont occupés depuis jeudi soir
par un groupe d'étudiants qui en-
tendent ainsi appuyer diverses re-
vendications.

A la suite d'une longue discus-
sion, les étudiants ont décidé de
rester dans le rectorat, en atten-
dant la décision que prendra, une
assemblée générale convoquée pour
cet après-midi , (mg)

Les Genevois approuvent
le projet « Eldorado »
Hier a eu lieu à Genève la vo-

tation référendaire au sujet de la
construction d'un ensemble appelé
«Eldorado» sur l'emplacement du
grand casino. La ville de Genève
remettait en droit de superficie pour
93 ans à la société «Sofedim» le
terrain et devait investir une somme
de 39 millions de francs pour la
construction. Il devait en outre être
payé à la ville de Genève une rente
foncière de 632.000 francs par an.
La votation a donné les résultats
suivants : le projet a été accepté
par 17.201 voix contre 7341.

Les étudiants genevois
continuent

d'occuper le rectorat
de l'université

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois t 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois n 4.90 1 mots » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
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
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Du nouveau pour les soins De la porcelaine bon marché pourla cuisine... PARIS
de la chevelure féminine ... à un prix qui autorise la casse! De la belle porce-
Peigner, dégager et crêper la chevelure, laine blanche double. L'assiette creuse ou plate : ~~~~~~ ^~~~~^~~
c'est l'affaire de Spray-Ex, la brosse à Fr. 1.75. Latasse cylindrique, avec la soucoupe
cheveux à double face et double effet. F"»". 1-50. Rayon de porcelaine (3e étage). VOUS donne fendez-VOUSDémonstration à rentrée. '"'

ail deuxième étage.Le coin de l'automobiliste...Apprenez à mieux soigner vos ongles ~, . . 
_ _  _

¦ M X...l'Auto-Shop a repris sa place au 3e étage. En C est dans une boutique accueillante,Une conseillère de la maison Cutex vous vue du prochain Salon de Genève> „, jncitera que vous trouverez, en exclusivité, lesmontrera comment avoir de plus belles ,es automobi|istes à comp|éter l'équipement de dernières créations de la mode en cuir,mams avec les vernis a ong es «Sun Bronze» leur voiture, nous vous présentons un assorti- les chaussures et les sacs, signéset «Sun Sab e». Démonstration des demain A ¦ _ _,, r-. »• . . r- _ , . » »
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, rez des rétroviseurs, avertisseurs, tapis, housses Venez donc essayer les nouvelles robesegus ez au uper arc e... pour sièges, coussins et tous les produits d'en- à l'indienne, frangées, les manteaux très
...l'extrait de café INCA, délicieusement tretien pour la carrosserie, les chromes, la sport , les ensembles jupes et casaques,aromatisé et préparé en «un clin d'oeil». batterie. ainsi que les blazers et les gilets, tous en¦ • cuir ou en daim.Un tapis de bain à «prix choc» ^¦"¦¦¦ '¦' - _P̂ Tfrv '¦ . ' v w k̂\ ' -
Sur table spéciale, à l'entrée, nous vous pro- !/ ;. w j Sm m "¦ ¦. "V fv^3 ¦! Très riche en modèles et en nouveautés,
posons un grand tapis de bain de 1 m. x j :W ESJm;'.' _ ": r~*mÊ&W\ la collection de sacs, de forme plutôt
60 cm., en coton lavable, toutes teintes , W ^^J9r$r/ ŵM ^A petite et de chaussures habillées, à
envers caoutchouté, au prix spécialement W Â̂ Ê̂j ĝ^̂ ^L Ĵ î L̂Â \ bouts carrés et talons hauts, est particu-
avantageux de Fr. 6.95. UH_______ffl_____IÉ lièrement soignée.

offert par H3__!___^_______88 _B___WL*JH> _______
Sème QUESTION SUR LA < HI-FI >

Pourquoi les tourne-disques stéréo Hi-
Fi sont-ils passablement plus chers
que les tourne-disques habituels ?

«****«*l,__ . ONSE''V- « HI-FI .- (haute-fidélité) est un symbole
de qualité, il existe d'ailleurs aux USA et en Alle-
magne des normes minima auxquelles doivent ré-
pondre les vrais tourne-disques Hi-Fi. Pour attein-
dre ou dépasser ces normes, il faut un moteur
plus puissant sur paliers rectifiés, un plateau très
lourd et équilibré évitant le détestable pleurage
et la scintillation (trémolo), un bras de pick-up de
précision pivotant sans frottement et permettant
à la cellule de lire le disque en le caressant com-
me une plume d'oiseau (poids entre 1 et 3 gram-
mes). Le prix d'un tel appareil est donc plus éle-
vé mais il ménage vos précieux disques qui s'u-
seront 10 fois moins (oui 10 fois moins, nous l'a-
vons vérifié !) qu'avec un tourne-disques ordinaire.

......____M__l_i_!lk
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Nouveau et prestigieux : Thorens TD 125, vitesse totale-
ment indépendante de la tension et de la fréquence du
secteur, fluctuation de vitesse ± 0,8 %, bourdonnement
- 48 db (DIN), qualité jamais atteinte sur un tel appareil,
Fr. 595.- + bras.

Eprouvé : Thorens TD 150 ; niveau de bruit - 43 db (DIN) ;
fluctuation + 0,09% (DIN) Fr. 332 - -f- cellule.

Prochaine question sur la HI-FI jeudi

votre conseiller Hi-Fi i : : | M11___T___^M__i
L.-Robert 76, tél. 3 12 12 jffl&yfr

"é' %5M| |

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone B_i_ __ _.___ D_ _ I__ *___ H /*" C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D_HiC|UG nOnrier +lrie.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h, tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, g 051 230330

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, cherche
place dans bon restaurant à La Chaux- ,
de-Ponds.
Ecrire sous chiffre FO 4337 au bureau
de L'Impartial.

Chef sur cadrans
cherche emploi. Connaissances : appli-
que, facettage et montage.

: Ecrire sous chiffre FC 4170, au bureau
de L'Impartial.

a 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

100 ans

Le coupon No 25 de nos parts sociales — bonus du centenaire de 3 % y compris — peut
être encaissé auprès de toutes nos succursales dès le 3 mars 1969 par

Fr. 80.- brut
ou Fr. 56.— net après déduction de l'impôt anticipé.

1 acier, tabourets à vis, chaises réglables,
quinquets Néon, machines à écrire, ma-
chines à calculer , bascule romaine 150 kg.,
balances automatiques 3 kg.

ROGER FERNER, rue du Parc 89, tél.
(039) 2 23 67-316 50

Cherché
Petit logement
meublé, 2 cham-
bres et cuisine. Prix
modéré.

Faire offres sous
chiffre LG 4265, au
bureau de L'Impar-

m tial.

VEUF
âgé, bonne santé,
cherche personne
capable pour mé-
nage et repas de
midi. Horaire 9 h. à
14 h., lundi à ven-
dredi. Tél. (039)
417 96, de 9 h. à
10 h.

LAND-
ROVER
88 bâchée, diesel,
1960, moteur neuf ;

88 coque complète,
1958 ;

109 cabine avancée,
1963 ;

109 station-wagon,
1962.

Reprises, facilités.

GARAGE
DU STAND
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 41

LAPINS
à vendre, femelles
saillies, néo-zélan-
dais pure race.

Tél. (039) 6 61 13.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

TESSIN
A vendre dans chef-
lieu de district à 5
km. de Chiasso ter-
rain à bâtir , situé
sur deux routes
principales.
Conviendrait pour
construction d'im-
meuble locatif , ma-
gasins ou fabrique.
On accepterait en
contrepartie maison
dans région de
La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffre
RZ 4080, au bureau
de L'Impartial.

URGENT

A remettre petit

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

avec appartement, loyer modeste.
Reprise très intéressante.
Renseignements tél. (039) 2 27 32.

Curieux s'abstenir.

A vendre machines
et meubles de bureau
armoires à stores, bureaux ministre, ta-
bles de machine à écrire, le tout en chêne,
hlhHnt.hèmie chêne, lavettes sanin. Kardex

MARDI 4 MARS à L'HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

grande exposition
de confection pour

hommes-dames-enfants

organisée par la maison de l'homme chic

%

htevf ad
SAINT-IMIER

Ouverte de 14 h. à 22 h. sans interruption

ENTRÉE LIBRE

Chaque visiteur participera à une tombola
gratuite

Représentant pour La Chaux-de-Fonds :
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46.

A vendre

LAMBRETTA
150 eme, modè-
le 1955. Exper-
tisée 1968. Bon
état, bas prix.

Tél. (032)
97 15 49.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 5 mars, à 20 h. 15

Salle de Musique
10e concert de l'abonnement

Bruno Gelber
PIANISTE

Prix des places : Fr. 7.— à Fr. 14.—



Chaussure à son pied ! Une belle
jambe.

Un avion qui ne casse rien...

Am.Un pas de deux à Picadilly Circus
pour Lisa Hardiman et Georges May.

Oscars du cinéma pour Gregory Peck
et Barbara Streisand. (bélino APj 

^

La princesse Margaret et son mari
Lord .Snowdon avec l'actrice améri-

caine Ginger Rogers.

Si Versailles m'était conté où l'ac-
cueil chaleureux des Français pour

Nixon... )



pluie
de chèques!

Avez-vous profité de la PLUE DE CHEQUES BAECHLER? Sinon, faites-le sanstarder! Vous pouvez faire nettoyer une jupe pour le prix exceptionnellementavantageux de Fr. 1.50. y

____________

Jfn B̂B¦n Wn

Comment procéder ? 1 Qu'entendons-nous par jupe simple?
Il y a quelque temps, une véritable pluie de /l Toutes les jupes ne comportant qu'un nombrechèques est tombée sur les villes neuchâte- |\I limité de plis. Les chèques ne sont par contreIoises. Prenez ie chèque qui a dû se trouver fi l pas valables pour les jupes plissées. En casdans votre boîte aux lettres et remettez-le à la U\ de doute, demandez à la gérante d'ungérante ou au représentant Baechler lorsque F ! magasin Baechler.ou à votre représentantvous donnez une jupe à nettoyer. Vous béné- • I c- , . J* Ahàrtii__ficierez alors automatiquement du prix incroya- ^' VOUS navez pas reçu ae cneqUGblement bas de Fr. 1.50. En reprenant votre Adressez-vous au représentant Baechler oujupe, vous constaterez son aspect neuf et vous à la gérante d'un de nos magasins.noterez avec quel soin elle a été repassée Si - Attention la validité ripq rhpoiies PStvous desirez profiter du prix exceptionnel de Aueniion, la vaiidiie aes cneques estFr. 1.50 pour d'autres jupes, demandez des limitée !chèques à vos voisines qui ne les utilisent pas, Ne tardez donc paô à faire nettoyer toutesou prenez contact avec la gérante de votre vos jupes 'magasin Baechler ou avec le représentant.

_________________________ _ _____________________ !________
__________§ ¦ ¦ ¦ : ___________________________________ _ _______________________ ____________

_____________ ! _______&3_______________________ _ *>

^HJl ' -, ! ¦¥ à l! _JTâ \ | H VA _9__efj ^ ̂ ^Î ^̂ B !P̂

Avec le chèque, Il
MÂHCIÏI^̂ M I é& ennettoie et repasse une jupe pour JL»

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



Reprise du championnat suisse de football et déjà des surprises !

Tout comme en ligue Â, les Neuchàtelois ont été battus en B

Prudence de rigueur, sept matchs nuls!

Bienne et Bâle se sont séparés sur un résultat nul 1-1. Voici (à droite ) ,
Balmer aux prises avec le Biennois Matter, qui trébuche, (asl)

En cette première journée du se-
cond tour, la plupart des clubs ont
affiché une prudence évidente. A
ce jeu, les matchs nuls ont été nom-
breux, 7 pour 14 rencontres. Le lea-
der, Lausanne, a été stoppé par
Bellinzone au Tessin. C'est un résul-
tat qui était prévisible car les Tes-
sinois sont redoutables chez eux. Ce
succès de Bellinzone fait l'affaire de
Lugano qui, en battant Servette, aux
Charmilles — la défaite en Coupe
n'a pas atteint le moral des Luga-

nais — réduit immédiatement son
écart.

A Saint-Gall, Zurich n'a pas été
en mesure de s'imposer. Si l'on sait
les ambitions zurichoises, c'est une
grande surprise, même si les Bro-
deurs avaient éliminés les Luganais
en Coupe le dimanche précédent.
Les Young Boys ont signé le plus
grand résultat de ce week-end en
battant Lucerne sur les bords du
lac des Quatre cantons par 5-1 ! Il
faut le faire. C'est une preuve que

les Bernois entendent jouer les tout
premiers rôles.

Les Bàlois, en déplacement à
Bienne, sont parvenus à arracher
un point. Ce demi-succès permet
aux Rhénans de conserver le con-
tact avec le groupe de tète, formé de
cinq équipes. Encore une surprise à
Zurich, où les Grasshoppers ont été
battus par un Winterthour nulle-
ment résigné à demeurer dans le
bas du tableau. A Sion, les Valai-
sans ont conquis deux points très
précieux contre La Chaux-de-Fonds,
malgré une très belle résistance des
hommes de Jean Vincent. C'est
d'ailleurs dans cette zone du classe-
ment que la lutte a été la plus vive,
quatre des cinq derniers ayant ré-
colté des points !

XAMAX A MANQUE
une belle occasion...
En ligue nationale B, les deux

équipes de tête ont été tenues en
échec, mais, hélas, les Neuchàte-
lois de Xamax ont été battus... C'est
une belle occasion de réduire l'écart
qui s'envole. Le leader Fribourg, qui
avait pourtant l'avantage de jouer
chez lui, n'a pas été en mesure de
battre un Mendrisiostar assez mal
classé. Est-ce le signe d'un fléchis-
sement des « Pingouins » ? On sera
fixé après la prochaine journée.
Pour ne pas être en reste, le second
du classement, Wettingen, a lui aus-
si concédé un match nul. Sur le
terrain de Baden, c'est une belle
performance.

Malgré l'entrée de Bertschi, les

Xamaxiens n'ont pas été en mesure
de battre Young Fellows. Certes les
Zurichois sont encore dans la zone
dangereuse, mais on attendait
mieux des Neuchàtelois. Heureuse
surprise à Soleure, où Etoile-Ca-
rouge a signé une belle victoire. A
Chiasso, les Eaux-Viviens ont égale-
ment arraché un surprenant match
nul. Ce sera un précieux encourage-
ment pour les Genevois d'UGS qui
demeurent détenteur de la lanterne
rouge. Qui aurait prédit un succès
de Bruhl à Thoune ? Et pourtant,
celui-ci est net (3-1). Le dernier
match de cette journée de reprise
entre Aarau et Granges en terre
argovienne s'est soldé par un match
nul attendu. Gageons que les « per-
dants » vont « mijoter » leur revan-
che pour la prochaine journée...

Pi p..

Championnat de 1ère ligue
Vevey - Le Locle 2-0
Pour débuter le second tour du cham-

pionnat , l'équipe de Richard Jâgei
n 'avait pas la partie facile, puisqu'elle
recontrait sur les bords du Léman la
formation de Vevey qui joue un rôle
de leader depuis le début de la saison.
Battus au premier tour sur leur ter-
rain (2-4), les Loclois n'avaient pas
lieu de se faire beaucoup d'illusions.
Ils ont néanmoins pratiqué un football
assez plaisant dans sa construction ,
mais sans parvenir à inquéter sérieuse-
ment l'arrière défense des Vaudois. La
physionomie de la rencontre correspond
au score et Vevey méritait de gagner et
d'empocher les deux points. C'est Resin
qui , par deux fois lancé dans le trou ,
a marqué les deux buts, le premier à
la 7ème minute de la première mi-
temps, le deuxième au milieu de la se-
conde mi-temps. Le Locle jouera diman-
che prochain à Martigny un match en
retard du premier tour. Il s'agira à nou-
veau d'un déplacement pénible et un ré-
sultat nul serait déjà un succès.

La formation locloise : Etienne ; Veya,
Huguenin, Hotz et Morandi ; Dubois et
Rufo ; Bula, Hentzi, Haldemann et Corti.
Arbitre : M. Racine, de Bienne ; 500
spectateurs. Inter.

Lugano et Young Boys ont réussi leur entrée

Le championnat
suisse de football

LUIIUI _ mui a i / _ /

_ ¦

Voici les résultats enregistrés en
cette journée de reprise :

Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne 1-1
Bienne - Bâle 1-1
Grasshoppers - Winterthour 0-1
Lucerne - Young Boys 1-5
St-Gall - Zurich 0-0
Servette - Lugano 0-1
Sion -La Chaux-de-Fonds 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 14 9 2 3 44-23 20
2. Lugano 14 9 1 4 23-10 19
3. Y. Boys 14 7 ' 4 3 30-19 18
4. Zurich 14 7 3 4 38-18 17
5. Bâle 14 6 5 3 21-20 17
6. Chx-de-F. 14 5 4 5 35-27 14
7. Servette 14 4 5 5 19-21 13
8. Bienne 14 4 5 5 32-39 13
9. Grasshop. 14 4 4 6 23-25 12

10. St-Gall 14 4 4 6 18-25 12
11. Winter th . 14 3 6 5 17-26 12
12. Bellinzone 14 4 4 6 16-28 12
13. Sion 14 5 1 8 24-33 11
14. Lucerne 14 V 4 9 16-42 6

Ligue nationale B
Aarau - Granges 1-1
Baden - Wettingen 1-1
Fribourg - Mendrisiostar 1-1
Soleure - Etoile Carouge 1-3
Thoune - Bruhl 1-3
Xamax - Young Fellows 0-1
Chiasso - UGS 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 14 8 5 1 24-13 21
2. Wettingen 14 9 2 3 31-13 20
3. Xamax 14 6 3 5 21-18 15
4. Aarau 14 5 5 4 17-15 15
5. Chiasso 14 5 5 4 16-18 15
6. Bruhl 14 4 6 4 23-22 14
7. Soleure 14 6 2 6 21-21 14
8. Etoile Car. 14 5 4 5 18-18 14
9. Y. Fellows 14 3 8 3 17-19 14

L0. Thoune 14 5 2 7 20-16 12
11. Granges 14 3 6 5 25-23 12
12. Mendrisio 14 4 3 7 11-23 11
13. Baden 14 2 6 6 10-19 10
14. UGS 14 2 5 7 10-26 9

. .. ff\ , nChampionnat
des réserves

Groupe A : Bellinzone - Lausan-
ne 3-3 ; Bienne - Bâle 0-4 ; Grass-
hoppers - Winterthour 3-2 ; Lucer -
ne - Young Boys 0-3 ; Servette -
Lugano 3-1 ; Sion - La Chaux-de-
Fonds 2-1 ; St-Gall - Zurich 1-1.

Groupe B : Thoune - Bruhl 2-4 ;
Xamax - Young Fellows 3-0 ; Aa-
rau - Granges, Baden - Wettin-
gen, Chiasso - UGS et Soleure -
Etoile Carouge, renvoyés.

Dimanche prochain
Ligue nationale A : Bâle - Bellin-

zone ; Bienne - Lucerne ; La Chx-
de-Fonds - Saint-Gall ; Lausanne -
Grasshoppers ; Lugano - Young
Boys ; Winterthour - Sion ; Zu-
rich - Servette.

Ligue nationale B : Bruhl - Ba-
len ; Etoile - Carouge - Chiasso ;
Mendrisiostar - Granges ; Soleure -
Aarau ; UGS - Thoune ; Wettin-
gen - Xamax ; Young Fellows -
Fribourg.

Championnat
de première ligue

Groupe romand: US Campagnes-
Moutier 3-1 ; CS Chênois - Fontai-
nemelon 2-0 Martigny - Meyrin
2-0 ; Monthey - Stade Lausanne
2-0 ; Stade Nyonnais - Yverdon
2-1 ; Vevey - Le Locle 2-0. — Clas-
sement : 1. Monthey 13-22 ; 2. Mar-
tigny 12-21; 3. Vevey 13-21; 4. Can-
tonal 12-15 ; 5. Yverdon 13-14 ; 6.
US Campagnes 13-12 ; 7. Le Locle
12-11 ; 8. Stade Nyonnais 13-10 ; 9.
Moutier 13-9 ; 10. CS Chênois, Fon-
tainemelon et Meyrin 13-8 ; 13. Sta-
de Lausanne 13-7.

Groupe central : Berne - Old
Boys 2-0 ; Breitenbach - Porren-
truy 0-1 Berthoud - Durrenast,
renvoyé ; Concordia - Zofingue 2-1;
Langenthal - Trimbach , renvoyé ;
Nordstern - Minerva 1-1. — Classe-
ment : 1. Nordstern 14-18 ; 2. Con-
cordia 14-17 ; 3. Minerva , Durrenast
et Langenthal 13-16 ; 6. Berthoud
et Berne 13-15 ; 8. Breitenbach 14-
13 ; 9. Breite 13-11 ; 10. Porrentruy
13-10 11. Zofingue 13-9 ; 12. Old
Boys 14-9 ; 13. Trimbach 12-7.

Groupe oriental : Blue Star -
Red Star 0-1 ; Kusnacht - Buochs
1-1 Locarno - Emmenbrucke 3-1 ;
Schaffhouse - Police Zurich 3-2 ;
Uster - Amriswil 1-1 ; Vaduz-Zoug
0-1.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Sion - La Chaux-cle-Fohds 2-1 (0-1)
\i* ¦¦ ' . . i t 'As ; ' . y ! - . -, . ' - , ¦ ¦

Et pourtant les Neuchàtelois sont des «clients dangereux »

LA CHAUX-DE-FONDS :' Eichmann ; Voisard, Joray, Burri, Keller ; Bros-
sard, Wulff ; Allemcmn, Jeandupeux, Richard, Bosset. - SION : Lipawski ;
Jungo, Germanier, Walker, Sixt ; Fuchs, Perroud ; Elsig, Herrmann, Zin-
garo, Casser. - ARBITRE : M. Pius Kamber (Zurich), très moyen. - BUTS :
Jeandupeux 37e, Trinchero 57e, Elsig 63e. - NOTES : stade de Tourbillon,
Sion, partiellement boueux et partiellement gelé, mais très praticable.
4000 spectateurs. Sion est privé de Bruttin, blessé, alors que La Chaux-de-
Fonds est au complet. Trinchero centre après la pause à la place de Per-
roud, et Zurcher à celle d'Allemann, à 8 minutes de la fin. - CORNERS :

Sion - La Chaux-de-Fonds 8-5 (3-2).

C'est surtout pour les locaux qut
ce match avait une importance ca-
pitale. Aussi, personne ne fut éton-
né de constater que l'entraîneui
Rœscli avait donné des consignes
de prudence. Elles se matérialisèrenl
par la prise en charge de Jeandu-
peux par Fuchs, de Richard pai
Walker, de façon à libérer Germa-
nier de tout marquage. Ce n 'étail
pas tout à fait du Catenaccio, cai
l'homme libre des Valaisan^ restail
le plus souvent incorporé à sa ligne
de défense. Comme cette disposition
tactique ne fut pas complétée pai
le retrait d'un attaquant, la zone
centrale ne fu t  occupée que par le
seul Perroud. Inutile de dire que les
Jurassiens profitèrent de l'aubaine
et s'assurèrent la maîtrise du jeu
Nullement inquiétés, Wulff puf
orienter les attaques à son aise et
même s'infiltrer dangereusement,
Brossard assurant les arrières et
Tony Allemann se comportant en
véritable demi. Toutelois, le bastion
local résistait avec bonheur, grâce
à un marquage serré. Pour échapper
à leurs cerbères les attaquants visi-
teurs permutèrent à qui mieux
mieux ce qui provoqua un flottement
chez les Valaisans. Mais en agissant
ainsi , les hommes de Vincent se
prirent à leur propre jeu car ils
eurent infiniment de peine à coor-
donner leurs actions1.

Occasion gâchée
Il faut dire que la rencontre au-

rait pu changer de visage dès le
coup d'envoi si Bosset n'avait pas
gâché une superbe occasion procu-
rée par une erreur de Fuchs et une
ouverture de Jeandupeux. Partant
seul vers les buts, le nouvel ailier
chaux-de-fonnier préféra tirer, de-

puis une quinzaine de mètres, par
dessus la cage plutôt que de pour-
suivre son action. Pendant cette
première période on notera encore
à l'actif des Montagnards un coup
franc de Wulff qui frisa l'angle des
bois et, naturellement, le but de
Jeandupeux, réalisé dans des. cir-
constances particulières, au centre
de Voisard dans le paquet provoqua
la confrontation du jeune . avant-
centre avec Fuchs et Walker. En
force , grâce à sa détermination et à
son mépris des chocs , Jeandupeux
domina ses deux rugueux adver-
saires pour marquer imparablement.

Sion se reprend
Mené à la marque, Sion modifia

ses batteries dès la reprise. Per-
roud céda son poste à Trinchero, un
réel espoir , et Fuchs abandonna le
marquage individuel pour prendre
place dans la zone centrale. Les
deux équipes se retrouvèrent donc
au 4-2-4 intégral. Pendant quinze
minutes, Chaux-de-Fonds n'en me-
na pas large, les locaux démarrant
sur les chapeaux de roues. Eich-
mann connut alerte sur alerte et
c'est à la maladresse de Trinchero
et Zingaro qu 'il dut . d'éviter une
capitulation qui devenait imminen-
te. L'égalisation tomba peu après
que Tony Allemann ait failli con-
clure une échappée solitaire : Trin-
chero tira en même temps que Kel-
ler et le ballon , bourré d'effet ,
contourna gentiment le gardien
pour finir sa course dans les filets.
Trois minutes plus tard , Herrmann,
sur coup franc, bombardait l'angle
gauche des buts, puis Elsig donnait
l'avantage aux locaux en conclu-
sion d'un centre de Zingaro.

Daniel Jeandupeux a été l'auteur d.
seul but des Chaux-de-Fonniers.

La responsabilité de l'arbitre
Visiblement satisfait, Sion relâ-

cha son étreinte. Il n'en fallait pas
plus pour que les Jurassiens ne se
fassent à nouveau menaçants. Leur
meilleur chance fut cependant ré-
duite à néant à la suite d'une erreur
d' appréciation de l' arbitre. Jeandu-
peux s'était présenté seul devant
Lipwaski qu'il dribbla tout en ré-
sistant à un fauchage caractérisé.
Au moment de conclure, un retour
de Walker provoqua une nouvelle
faute à laquelle l'avant-centre ré-
sista encore. L'arbitre laissa jouer
vu que le but était .vide et que
Jeandupeux gardait tout de même
le contrôle du ballon. Or, ce dernier
tira finalement sur un montant...
On pourra ergoter longtemps sur
cette phase mais le directeur du
jeu devait, lui , prendre une décision
immédiate.

La fin de la rencontre fut assez
équilibrée, quoique marquée par une
riervosité croissante due pour la plus
ïrande part à la fatigue engen-
drée par un terrain difficile.

Le succès du F. C. Sion est mérité
si l'on considère la physionomie gé-

nèrale et les réelles chances de but.
1 Toutefois l'issue du match a failli
basculer plusieurs fois dans l'autre
camp, ce qui n'aurait pas été un
scandale. En effet , les deux adver-
saires se tenaient de très près.

La tenue des Chaux-de-Fonniers
a été une surprise pour ceux qui
pensaient voir une f ormation à
court de préparation. Physiquement
au point, ardents, incisifs, terrible-
ment dangereux- dans la zone de
vérité , les gars de Vincent seront
des clients dangereux même pour
les ténors du championnat. Burri,
Wulff et Jeandupeux ont réalisé une
prestation nettement supérieure
quoi que personne n'ait vraiment
démérité. Une légère déception pro-
vient de Richard, peu à son affaire
et surtout de Bosset qui a subi
l'ascendant de son adversaire di-
rect.

M. F.

2e ligue : Groupe 1 : Aegerten - Aar-
berg 2-2.

Juniors interrégionaux : Aarau - Con-
cordia 1-0 ; Bâle - Koeniz 2-0 ; Delé-
mont - Zofingue 2-3 ; Moutier - Brei-
tenbach 4-1.

Dans le Jura

international """"̂ M

de sport et d'affaires
Dans les plus vastes halles du Palais de
Beaulieu et sur l'aéroport de la Blécherette
sur Lausanne, une remarquable exposition
sur l'aviation légère: avions, hélicoptères,
planeurs, parachutisme. Equipements, météo-
rologie, télécommunications. Ecoles de
formation, aérodromes d'accueil et d'entraî-
nement, Swissair, Département militaire
fédéral, Aéro-Clubs de Suisse. Maison
suisse des transports et des communications,
Lucerne, etc.
Coinjointementavec le 11° Salon international
du tourisme et des sports.
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Bien que battus, par le Japon, les Suisses ont atteint leur objectif
Les championnats du monde de hockey sur glace à Skoplje et Ljubljana

Les championnats du monde du groupe C se sont terminés hier soir, à
Skoplje, par la défaite de la Suisse devant le Japon (5-2). Malgré cette
défaite, les représentants helvétiques ont atteint le but qu'ils s'étaient fixé
au départ : l'accession au groupe B. N'est-ce pas le principal ? Certes, les
« éternels mécontents » regretteront cette ultime défaite, mais il ne faut
pas oublier que les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds - en particulier -
ont été passablement sollicités cette saison. Est-on ne droit de leur repro-
cher un fléchissement unique après une saison aussi fructueuse ? Nous ne
le pensons pas et nous irons même plus loin, nous féliciterons sans réser-
ves ceux qui ont représenté notre pays à Skoplje, entraîneur, joueurs et
dirigeants. Partir avec un objectif défini et l'atteindre doit être suffisant

à tous ceux qui connaissent le sport... .

Unique défaite
devant le Japon 5-2

(0-3, 2-1, 0-1)
4500 spectateurs. — Arbitres : Dusa-

novic - Gubernu (You - Roum). —
SUISSE : Clerc : Furrer - Huguenin ;
Aeschlimann - Sgualdo ; Reinhard,
Turler, Uli Luthi ; Giroud , Stambach,
Henry ; Dubois, Berger, Piller. — JA-
PON : Morischima ; Itabashi, A. Sato ;
Torivabe, Nakano ; Kaneiri, Tanaka ;
Kurokowa, Hikigi, Ta Suehiro ; Hon-
man , S. Suehiro, Shibuya ; Ito, Mon-
ma, Ogava. — Marqueurs : Suehiro
(9e 0-1) ; Ogava (13e 0-2) ; Kuroka-
wa (13e 0-3) ; Kurokawa (23e 0-4),
UH Luthi (27e 1-4) ; Piller (34e 2-4) ;
Kurokawa (47e 2-5).

Rigolet , absent malheureux !
Après les heures euphoriques vécues

samedi à Skoplje, après la large vic-
toire sur la Bulgarie, la Suisse a connu
une amère déception dans son dernier
match du tournoi « C ». En effet , le Ja-
pon a remporté une victoire indiscuta-
ble sur le score de 5-2 (3-0, 1-2, 1-0).

Les hockeyeurs asiatiques terminent
donc en tête du tournoi , à égalité de
points avec la Suisse. Les deux équipes
sont promues dans le groupe « B ». La
formation de Gaston Pelletier a trahi ,
dans son dernier match , des lacunes
masquées jusqu 'ici par la faiblesse des
adversaires rencontrés. Patinant plus
vite, les Japonais ont désarçonné la
formation à croix blanche. Celle-ci su-
bit , il est vrai , un handicap sensible au
départ. A réchauffement, Rigolet fut
blessé à l'épaule par un puck tiré vio-
lemment. Clerc, qui ne s'attendait nul-
lement à jouer , aborda la partie dans
de mauvaises conditions psychologiques.
Nerveux, il dégagea une impression
d'insécurité. Sa responsabilité se trou-
ve d'ailleurs engagée sur le deuxième
et troisième but.

Lassitude générale
Il serait cependant erroné d'expli-

quer cette défaite par le changement
de gardien . Tous les joueurs suisses
évoluèrent en -dessous de leur rende-
ment habituel. Ils accusèrent une las-
siture réelle. En pratiquant un habile
fore-checking, les Japonais s'appliquè-
rent de surcroît à rendre plus difficile
la tâche des Helvètes. Harcelant l'ad-

Une vue de la patinoire de Skoplj e qui aura vu le redressement de l'équipe
helvétique, (asl)

La défense suisse en action f ace aux Japonais. De gauche à droite, au
premier rang : Huguenin et Furrer, dans les buts Clerc. (Bélino AP)

versaire, les vifs représentants de
l'Empire du Soleil levant récupérèrent
un nombre important de pucks dans la
zone défensive des Suisses.

Michel Turler , qui était devenu la
coqueluche du public de Skoplje, ne
justifia pas sa réputation de marqueur.
Au premier tiers-temps, il se présenta
trois fois seul devant Morishima (6e,
7e et 13e minutes) et rata des buts qui
auraient remis en selle son équipe. La
mésaventure se produisit au second
tiers. Turler perdit non seulement le
match, mais également le titre de meil-
leur « compteur » du tournoi. Au pro-
fit de Kurokawa.

50e match « négatif »
pour Stambach

La seconde individualité marquante
de la Suisse, Peter Stambach, joua lui
aussi un match médiocre. Sa cinquan-
tième apparition sous le maillot na-
tional lui laissera un mauvais souvenir.
Entre les deux Genevois Giroud et Hen-
ry (plus disciplinés que brillants), le
Bernois de La Chaux-de-Fonds man-
qua de force de pénétration.

Même un élément aussi régulier que
Sgualdo fut défaillant. Il pécha par
une « relance » imprécise. A l'instar de
ses camarades, il invoquera une légiti-
me fatigue : il s'agissait tout de même
du sixième match en l'espace de neuf
jours. De surcroît , on ne se battait plus
que pour l'honneur, l'objectif ayant été
atteint la veille.

Autres résultats
Hongrie bat Hollande, 13-1 (5-0, 3-0,

5-1) ; Bulgarie bat Danemark, 4-2 (1-1,
3-1, 0-0).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Japon 5 4 0 1 36-10 8
2. Suisse 5 4 0 1 41- 9 8
3. Hongrie 5 3 0 2 26-22 6
4. Hollande 5 2 0 3 12-40 4
5. Bulgarie 5 2 0 3 19-28 4
6. Danemark 5 0 0 5 7-32 0

CLASSEMENT
1. Allemagne de l'Est, 2 m., 4 pts

(24-5) ; 2. Pologne, 2-4 (13-3) ; 3.
Yougoslavie, 2-4 (6-2) ; 4. Allemagne
de l'Ouest, 2-2 (7-6) ; 5. Autriche,
2-1 (4-12) ; 6. Norvège, 2-1 (7-16) ;
7. Roumanie, 2-0 (4-10) ; 8. Italie,
2-0 (2-13).

Berne en ligue A
Le championnat suisse de hockey sur

glace de ligue nationale a pris fin sa-
medi. A la suite de cette dernière jour-
née, les relégués de ligue B sont con-
nus ainsi que le remplaçant de Davos

i en ligue A. C'est Berne qui est promu
à la suite de sa nette victoire obtenue
à Ambri-Piotta. Voici les derniers ré-
sultats :

Ambri Piotta - Berne 0-4 (0-1 0-1
0-2) ; Fribourg - Kusnacht 3-0 (1-0
0-0 2-0) ; Grasshoppers - Young Sprin-
ters 5-4 (1-1 3-0 1-3) ; Lausanne - Coire
8-5 (2-1 2-0 4-4).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Berne 8 7 1 0  53-17 15
2. Ambri-Piotta 8 5 1 2  37-18 11
3. Lausanne 8 4 2 2 40-34 10
4. Grashoppers 8 3 3 2 28-30 9
5. Young Sprint. 8 4 0 4 34-31 8
6. Fribourg 8 2 3 3 27-26 7
7. Kusnacht 8 2 1 5  16-45 5
8. Coire 8 1 2  5 29-39 4
9. Bienne 8 1 1 6  24-48 3
Berne est promu en ligue nationale A.

Tour de relégation
Langenthal-Lugano 3-4 (1-1 0-2 2-1) ;

Sion - Uzwil 1-3 (0-1 1-1 0-1) ; Thou-
ne - Lucerne 5-1 (1-1 1-0 3-0).

CLASSEMENT FINAL
1. Thoune 6 3 1 2  25-15 7
2. Sion 6 3 1 2  16-21 7
3. Saint-Moritz 6 3 0 3 25-21 6
4. Lugano 6 3 0 3 19-17 6
5. Lucerne 6 3 0 3 26-24 6
6. Uzwil 6 3 0 3 16-27 6
7. Langenthal 6 2 0 4 17-19 4
Uzwil et Langenthal sont relégués en

première ligue.

Les Neuchàtelois devaient gagner
Xamax - Young Fellows 0 à 1 (0 - 0)

XAMAX : Jaccottet; Mantoan, Favre, Gagg, Stauffer; Stutz, Bertschi (Vogt);
Bonny, Manzoni, Daine, Contayon. - YOUG FELLOWS : de Blaireville ;
Dittli, Kubler, T. Scherrer, Leupi ; Reichenberger, Matus ; Kaiserauer, Lau-
per, J. Scherrer, Corti. - ARBITRE : M. Scheurer de Bettlach. - 2100 spec-

tateur. - BUT : 47e, Kaiserauer.

Attaque inf ructueuse
Les Xamaxiens ont perdu par leur

faute hier contre une formation zuri-
choise qui a nettement voulu s'imposer.
Il aurait fallu peu de choses pour que
les Neuchàtelois se mettent davantage
en évidence. Il aurait été nécessaire
qu 'ils organisent mieux en attaque et
surtout que Bertshi accepte de pousser
l'offensive depuis le centre au lieu d'at-
tendre le ballon sur une aile. Présen-
tement, au Xamax, Bertschi, Manzoni
et Daina veulent chacun se poster en
direction du but , mais il ne reste plus
personne pour jouer véritablement l'of-
fensive. Il s'en suit tout naturellement
des perturbations dans l'organisation du

Le gardien des Young Fellows a été
plus rapide que Contayon

(Photo Schneider)

jeu et la défense fait naturellement les
frais de ce manque d'organisation.

Pour leur part , les Zurichois se sont
nettement mieux organisés. Ils ont at-
tendu les Neuchàtelois au centre du
terrain. Chaque contre-attaque deve-
nait dès lors dangereuse puisque Man-
toan abandonnait encore son poste pour
tenter de pousser les attaquants neu-
chàtelois devant le but de de Blaire-
ville. Kaiserhauer ne se fit d'ailleurs pas
prié pour attaquer sans cesse par l'aile
gauche et menacer de la sorte une
défense xamaxienne peu opportuniste.

But zurichois
Une fois l'avantage recueilli , les Zu-

richois ne se laissèrent plus bousculer
dans leur camp. Au contraire, ils agi-
rent surtout par de longs dégagements
qui obligèrent les Neuchàtelois à se dé-
garnir continuellement. Seule une ac-
tion de grande classe aurait finalement
permis aux Xamaxiens de s'interposer
avec succès. Cette action , attendue de-
puis le début de la partie, ne se pro-
duisit jamais. Trop massés sur les ailes,
les attaquants neuchàtelois se complu-
rent dans l'énervement. Un peu de
discipline aurait certainement suffi à
abattre une équipe zurichoise qui n'osait
pas croire à son succès.

Les Xamaxiens ont manqué de l'élé-
mentaire discipline en laissant des
joueurs peu qualifiés s'occuper des ré-
parations. Stutz et Bertschi sont des
spécialistes des coups francs. Or Manzo-
ni jugea utile de tirer même les coups
de coin . Cela était-il- logique ? Certai-
nement pas. Or, il ne faut pas s'é-
tonner , si dans ces conditions, les Xa-
maxiens ont perdu deux points pré-
cieux et plus particulièrement le con-
tact avec les équipes qui aujourd'hui
briguent la promotion .

R. J.

L'Allemagne de l'Est
en tête dans le groupe B
Le deuxième tournoi du cham-

pionnat du monde 1969, celui du
groupe B, a débuté à Ljubljana. Les
premières rencontres ont été suivies
par près de 10.000 spectateurs, dont
une bonne partie des écoliers de la
cité yougoslave, qui ont bénéficié de
l'entrée libre. Résultats des premiè-
res journées :

Pologne - Roumanie 4-2 (0-1, 2-0,
2-1) ; Allemagne de l'Est - Italie
11-1 (2-0, 4-1, 5-0) ; Norvège - Au-
triche 3-3 (2-0, 1-2, 0-1) ; Yougo-
slavie - Allemagne de l'Ouest 4-1
(1-1, 2-0, 1-0) ; Yougoslavie - Italie
2-1 (0-0, 2-0, 0-1) ; Pologne - Au-
triche 9-1 (2-0, 3-0, 4-1).

I

Sans doute mises « en appétit » par
la pause du 1er Mars, deux machi-
nes nous ont laissé, hier soir, sur
« notre faim ». C'est ainsi que nous
avons dû reporter à demain plu-
sieurs comptes rendus, dont ceux
du Grand Prix automobile d'Afri-
que du Sud, gagné par Jackie Ste-
wart ; du match de basketball
Olympic - Martigny, remporté par
les Chaux-de-Fonniers, et de nom-
breux concours internationaux de
ski, en ce qui concerne la rubrique

sportive.

j Incidents techniques

Cyclisme

Gènes - Mce, une course
entre Français

Voici les résultats de cette épreuve
qui fut , de bout en bout , dominée par
les « routiers » français :

1. Cyrille Guimard (Pr ) , les 207 km.
en 4 h. 4411 ; 2. Catthieu (Pr ) m. t . ;
3. Pejrin (Fr) à 57" ; 4. Vasseur (Fr) ;
5. Bellone (Fr) ; 6. Harrisson (GB) ; 7.
Anquetil (Fr) ; 8. ex-aequo : Poulidor
(Fr ) , Vianelli (It) ; Maggioni (It) , De-
lisle (Fr) . etc.

Poids et haltères

Fondateur et président du Club
haltérophile des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Fernand Gertsch est dé-
cédé subitement dans cette localité
à l'âge de 59 ans. Natif de La Chx-
du-Milieu , Fernand Gertsch prati-
qua le sport haltérophile dès son
plus jeune âge, au sein du Club du
Locle. Récemment, il avait pris une
grande part à la remise sur pied du
Club de Neuchâtel. Avec Fernand
Gertsch, c'est un sportif modèle
qui s'en va. Il laissera à tous ceux
qui l'ont connu un souvenir dura-
ble. Nos condoléances à sa famille

et à son club.

Fernand Gertsch
n'est plus

Journées de vendredi et samedi
La Suisse a battu la Bulgarie 11-3

Dans le match décisif livré contre la Bulgarie, la Suisse a bénéficié, à
Skoplje, des sentiments hostiles que les Yougoslaves nourrissent à l'égard
des Bulgares. Les incidences politiques ont fait le jeu des Helvètes qui
furent constamment encouragés. Les hommes de Pelletier eurent le mé-
rite de répondre à cette ferveur populaire.

Grâce à un premier tiers-temps magistral, ils ont battu la Bul-
garie par 11-3 (5-0, 3-3, 3-0), se qualifiant ainsi pour le groupe B des
championnats du monde. Ils ont pris un départ sur les chapeaux de
roues. Les Bulgares, médusés, furent les victimes d'une véritable danse
du scalp. Les hockeyeurs de l'Est, malgré des moyens physiques et tech-
niques appréciables, furent alors surclassés pour le plus grand plaisir
des 4000 spectateurs. Les trois lignes d'attaques helvétiques, dont celle
de Genève-Servette avait été reconstituée, manifestèrent une grande
force de pénétration.

Ont marqué pour la Suisse : Piller (5e 1-0), Turler (10e 2-0), Rein-
hard (13e 3-0), Piller (15e 4-0), Joris (18e 5-0) , Turler (22e 6-0), Dubois
(38e 7-2), Piller (39e 8-2), Henry (43e 9-3), Huguenin (43e 10-3), Tur-
ler (45e 11-3).

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Furrer ; Sgualdo, Aeschlimann (Hen-
zen) ; Reinhard, Turler , U. Luthi ; Giroud, Henry, Joris (Stambach) ;
Dubois, Berger, Piller.

AUTRES RÉSULTATS : Hongrie bat Danemark 4-1 (1-1 1-0 2-0) ;
Japon bat Hollande 11-0 (5-0 4-0 2-0) .

î Cyclisme

Le Jurassien Fernand L'Hoste,
champion suisse sur piste, a rem-
porté, à Belfort, le Prix d'ouverture
de la saison sur route.

Un Jurassien gagne
à Belf ort

Pour la quatrième fois, un coureur
italien a remporté le Tour de Sardai-
gne. Claudio Michelotto a ainsi succédé
à ses compatriotes Arnaldo Pambianco
(1963) , Vittorio Adorni (1964) et Lu-
ciano Armani (1967) au palmarès d'une
épreuve qui fut souvent dominée par-
les étrangers puisque ceux-ci obtinrent
huit victoires depuis la création du tour
en 1958. Classement final :

1. Claudio Michelotto (It) , 30 h. 23'
52" ; 2. Giancarlo Polidori (It) à 31" ;
3. Giuseppe Pezzardi (It) , à 3' 23" ; 4.
Flaviano Vicentini (It) , à 4'40" ; 5. Pie-
tro Guerra (It), à 4'46"

Fin du Tour
de Sardaigne

Patinage artistique

Bien que les honneurs furent parta-
gés, l'Europe, dans l'ensemble, et
l'URSS, en particulier , sont les vain-
queurs de ces championnats du monde
organisés pour la deuxième fois en
quatre ans à la Broadmoor World Are-
na et qui connurent un grand succès
populaire puisqu'environ 25.000 specta-
teurs au total assistèrent aux cinq
journées de compétition. Palmarès 1969 :

Messieurs : 1. Toni Wood (EU) ; 2.
Ondrej Nepala (Tch) ; 3. Patrick Fera
(Fr) . — Dames : 1. Gabrielle Seyfert
(Al-E) ; 2. Beatrix Schuba (Aut) ; 3.
Zsuzsa Almassy (Hon). — Couples : 1.
Irina Rodnina-Alexei Ulanov (URSS) ;
2. Tamara Moskvina-Alexei Mishine
(URSS) ; 3. Ludmilla Beloussova-Oleg
Protopopov (URSS). — Danse : 1. Dia-
na Towler-Bernard Ford (G-B) ; 2.
Ludmilla Pakhomova-Alexei Gorshkov
(URSS) ; 3. Judy Schwomeyer-James
Slatky (EU).

Fin des championnats
du monde
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

ACHETEZ MAINTENANT -
ROULEZ AU PRINTEMPS
VW 1600

66-68 VW 1500
63-65 VW 1300

VW 1200 66-68
60-68 ' AUDI

67-68 AUSTIN 1100
KADETT L 67-68

67 PEUGEOT 404
63-65 SIMCA 1500

67
GARANTIE 100 JOURS

GARAGE SPORTING
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

* Buffet de la Gare CFF D

! 

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 312 21
Dès mardi _ mars W

SEMAINE DES MOULES U

i MARINIÈRES et POULETTES I
et notre grande spécialité

D

" 
RIS DE VEAU FRAIS AUX BOLETS |

Prière de réserver s. v. p. Se recommande : Famille J. Noirjean
'

//T>3f - m OtaUe
ITALIE 47 041 Bellaria (Adriatique)

PENSION VILLA ELFE
Tél. 44791

Modernisée. Chambres avec-sans bain.
Parking. Jardin. — Juin, septembre, Lit.
1900 - 2200. Juillet , août , Lit. 2500 - 3000.
Tout compris.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 4 MARS 1969, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège pri-
maire,

CONFÉRENCE publique et gra-
tuite avec diapositives en couleurs

LA SAINTONGE ROMANE
par

M. Roger VIONNET
conservateur des monuments et
des sites.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

Fabrique des branches annexes, cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de classements, expéditions, téléphones
et correspondance. Poste stable et bien rétribué pour
personne consciencieuse, précise et capable de tra-
vailler seule.

Offres sous chiffre ME 4212, au bureau de L'Impartial.

Venez voir sans engagement nos

PIANOS
neufs à partir de Fr. 2815.—•

Echange possible

W .
S'adresser à Roger LINDER, Paix
45, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 07 93.

Les Rasses - Sainte -
Croix - Bullet, env.
1000 m2

TERRAIN
M

BATIR
Vue splendide, télé-
ski, piscine, etc.
1200 m. d'altitude.

Tél. (037) 61 27 38
de 15 h. à 21 h.

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

Musique
Neuchâtel

Réparations
de machines
à laver
de toutes 'mar-
ques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Le dividende de 7 % bru t pour
l'exercice 1968 est payable par
Fr. 24.50 net, contre remise du cou -
pon No 6 au siège social à Neu-
châtel, chez nos agents et corres-
pondants et aux guichets des ban-
ques.

Neuchâtel, le 27 février 1969.

La Direction.

Institut pédagogique
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jardinières d'enfants
- institutrices privées

Luw Contact journalier
avec les enfants.

fTOIP Placement assuré
CUI u ^es élèves diplômées.

¦ | ,. LAUSANNE
IITinC .Taman 10

l U- I I I O  Tél. (021) 23 87 05

2 LAMBORGHINI
ISLERO

2 + 2 1968
10.000 km. avec air conditionné.
Voitures de direction, état de
neuf.

TOYOTA
2000 GT (James Bond) 1968,
rouge, état de neuf, 9300 km.

, GRAND GARAGE DES NA-
P TIONS, 20, rue de Lausanne,

GENÈVE, tél. (022) 32 55 00.

ILOTO OMNISPORTS 1
1 le mercredi 5 mars prochain Ë
là 20 ho 15 à l'Ânden-Stand 1
i La Chaux-de-Fonds 1

Match par abonnements
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| Le centre suisse ^ du meoble à crédit n¦ MMff r TROUVERE Pobjet de vos rêves B
H à des prix inespérés H
I l  SALIE A MANGER 6 piàcet dès Fr. B_<_- 1| jH| -«. .-̂

à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités da Fr. M *T__. © t_^ #\ |\| ^^
Kl SALON TRANSFORMABLE ,̂ j de, Fr. .95.- *gfg . ^""™  ̂

, W

à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. | .gP®"1 RÉSERVE DE PROPRIETE

1 CHAMBRE A COUCHER mod. « pièces dès Fr. 7» s— f̂c 4 ____ 1 ' __y ni BE_HI9PRSE_I
à crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. _____ H ©~ :

B PAROI - VAISSELIER „* bar-blbllothôque de, Fr. 895.- "̂  j& VOS ANCIENS MEUBLES 9|
à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. ___&^̂ © sont_ repris

H CHAMBRE « STUDIA » 7 pièce,, pour leune. gens Fr. f9fc- f̂t ife EN 
PAIEMENT g|

j à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. __SH8% ©̂ 8U meilleur prix du JOUT

| STUDIO « CONFORT » 7 Piè7_T de, Fr. 1298.- *5| Jï 
par not re filiale PoHsSa' Bulle' I

à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. ^HF*^®
18

SALON TV aV ec canapé-lit, 2 fauteuil, « Relax » de, Fr. 1645.— Jfâ ̂ jfe

1 
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. "«l̂ r»

M CHOIX INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » de, Fr. «85.— Jt£Ê Slir 6000 m2

| à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ™ÇP"W ©

SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièce» de, Fr. 181 S.— ^B M̂ BW
à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. *W M ft* , "

SALLE A MANGER \ P .« M W ETAGES D'EXPOSITIONOALLE A mft_ _ C_ noyer amérlc, pour 8 personne, Fr. 1785.— gÇ^ j g
|

? 'à cfé-it" " " _ = _ •. 'iOÂi.^^ l^a ĵ p̂ïe'Jr. |aKcr et 36 mensualités da Fr. *Tf À W .  ÉQV f*- M ; î ' 
"% 

' _

| SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995— Mjj[^& i___3 ____i !
| à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités ds Fr. HmW -___¦© Ul T _ I M C _

CHAMBRE A COUCHER stylo «Rogoncy» de, Fr. 2065— JËËJÊ
à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. __ff_y ™__r -_- _________-__-_-_-_i

B sfltON STYll5 " tou's  ̂ —"— 58 . IMPORTANT Elà crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. ^Pfylr® l_V8 l ; Vf* I >%B Î B

H _____________________ -.*»_-EQ en cas de maladie , accidents, m
à crédit Fr. 7605.- / acompte Fr. 455.— et 36 mensualités de Fr. J#>" service militaire, etc., du client, j

' APPARTEMENT COMPLET 2 p|èca, dè« Fr. 2487- ML E arrangements spéciaux pour le ;

| à crédit Fr, 2846„ i acompte Fr, 498- et 36 mensualités de Fr. QJ»" 
paiement des mensualités.

fi | APPARTEMENT COMPLET s plèce. de. Fr. wu.- "T JL — H

à crédit Fr. 3332.— / acom pte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. JF ^^P©
H En cas de décès OU d'invalidité |

ADDADTEMEMT roMDi ET ____________ totale de l.scheteur, nous faisons
;j APPARTEMENT COMPLET 4 pièce, dès Fr. sm_ tf |̂  cadeau au client ou 

à ses héri- |
à cr édit Fr. 4024.— / acom pte Fr. 704.— et 36 mensualités de Fr. j P _̂HH® tiers du solde à payer (selon !

Avec chaque appartement complet vous recevrez disp. ad hoc).
GRATUITEMENT ., . » ^111^1̂ 1» t

Il EN CADEAU «LA CUISiNE» ¦ 1 m
En nou, adressant aujourd'hui encore le bon et-dessous, veut obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A jÊ "~~WÊM" B
Nom, prénom ; jg| | .j|j|M______I_i_ _ _ _ _r_H

Rue, No : ^|ffljjB____-___ -__-Mi ^
Localité : l_ ^

M M ! ifcT T̂l ! MM S W J Î ® J1 l j N M f »ii
_ _ _ _ _!! L ™ L̂ d _k _ _l |pj[ijq ĵ B|

||| PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 éô - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG g|

r

f \
PRÊTS
express
deFr.5OO. -àFr.1O000.-
e Nous accordons un

crédit toutes les
3 minutes

e Garantie de
discrétion totale !

e Pas de caution;
Votre signatu re suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V

NOUS CHERCHONS
pour le printemps
JEUNE PILLE Intelligente, de
bonne éducation et présentant bien
comme

apprentie vendeuse
en parfumerie

Paire offre (avec photo) à la
Droguerie-Parfumerie Baumann,
Saint-lmier, tél. (039) 4.12.50.

^^B_____iH___Hi____a____i_________________________________________________________------i-_H

HOPITAL D'ORBE cherche

2eme laborantine
travail à temps complet ou partiel

2ème technicienne
en radiologie
1 infirmière
diplômée pouvant prendre en se-
cond la responsabilité d'une unité
de soins.

Conditions selon barème cantonal.

Paire offres à la Direction de l'Hô-
pital, 1350 Orbe , tél. (024) 7 12 12.

Le i

CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche un

éducateur
— optimiste

— dynamique

— aimant travailler en équipe

pour un groupe de 10 garçons sym-
pathiques âgés de 11 à 15 ans.

Possibilité de formation en emploi.

Instituteur non exclu.

Statut selon future convention col-
. . .  lective de travail.. . . .. .

Entrée en fonction été 1969 ou date
à convenir .

Adresser offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, avec
références et photographie, à la

' Direction du Centre pédagogique de
Malvilliers, 2043 Malvilliers.



__________________________________________________________________ ____________________________________

faites vos photocopies vous-mêmes!
SIMPLE ET RAPIDE : un jeux d'enfant, en quelques secondes
votre photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.
DISCRÉTION ABSOLUE: votre document n'est pas confié à
des mains étrangères. 

BAISSE :
le succès réj ouissant que rencontre ce service nous p ermet
d'app liquer avec eff e t immédiat le nouveau p rix des
photocop ies:

Ici pnOIOCOpi© ne coûte plus que —
* ____-\J (au lieu de -.30)

MARCHÉ MIGROS
Daniel-JeanRichard 23, rayon photo

______9 _̂__MB_HHRHB__--S

lâip
cherche

SECRÉTAIRE
pour son directeur de vente

Connaissances parfaites des langues française, allemande et an-
glaise sont demandées ainsi que la sténo, si possible dans les
trois langues.

Son activité comprendra toute la correspondance en trois lan-
gues et divers travaux de secrétariat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec photo et copies de cer-
tificats ou vous présenter personnellement sur rendez-vous à la
direction de

^ HEUER-LEONIDAS S. A., Fabrique de chronographes et comp-
teurs de sport, rue Vérésius 18 (2 min. de la gare), 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 18 81.

MAISON DE DENRÉES
ALIMENTAIRES ET VINS EN
GROS, à La Chaux-de-Fonds,

i • ;

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir , un

comptable
iiet une

_*¦

employée
de bureau
(ayant de bonnes notions de comp-

tabilité)

Faire offres avec prétentions de
salaire, référence et éventuellement
photographie, à case postale No
4764, 2300 La Chaux-de-Fonds.

'¦

ÇScknyder)
COMME

secrétaire
VOUS DÉSIREZ CERTAINEMENT DEVENIR LA MAIN DROITE DE

- NOTRE CHEF DE VENTES ET

— êtes capable de soigner librement ou sur dictée une impor-
tante correspondance avec nos clients,

— de rédiger des offres ,
— d'écrire des textes publicitaires,

| — de vous occuper du service téléphonique en l'absence du chef ,
— de correspondre avec nos représentants,
— d'aider à l'établissement de statistiques et préparer la docu-

mentation pour les voyages.

Si vous êtes à même d'exécuter ces différents travaux rapidement et avec
précision et maîtrisez les langues allemande et française, veuillez tout '
d'abord nous téléphoner (032) 2 55 16 ou faire une offre écrite au dépar-
tement du personnel de la Savonnerie Schnyder SA, 121, rue Centrale, .,
2500 Bienne 7.

RESTAURANT-BAR à LUGANO
cherche

sommelière
Age 20-25 ans

Téléphone (091) 3 57 57

- _____——___________—_—_—_——_____________————_______«_¦_________________—___¦________.

mVBmVBY
Importante entreprise de construction de machines de Suisse romande
cherche, pour son centre de formation d'apprentis dessinateurs

moniteur
d'apprentissage
Ce collaborateur assumera la responsabilité :

. — de l'enseignement du dessin technique à' nos ap-
prentis de première année,

— de l'organisation et du bon déroulement des stages
pratiques faits par la suite en usine ou dans les
bureaux techniques,

— de la préparation et de la diffusion de cours d'ins-
truction générale destinés à l'ensemble des ap-
prentis de notre entreprise.

Cette tâche importante exige que le titulaire possède des connaissances
professionnelles approfondies, un réel sens de l'autorité et de la pédagogie.

Entrée en activité au printemps 1969.

Faire offres manuscrites avec documents habituels aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S.A.

COMMUNE DE FONTAINEMELON
Mise au concours

Le Conseil communal de Fon-
tainemelon met au concours un
poste de

JARDINIÈRE D'ENFANÏS
Obligations et nombre d'heures

hebdomadaires à définir. Entrée en
fonction : 21 avril 1969. Les offres
de service, avec prétentions de sa-
laire, seront adressées au Conseil
communal et devront lui parvenir
jusqu 'au lundi 10 mars 1969.

CONSEIL COMMUNAL.

USINES
LANGBEIN-PFANHAUSER S. A.
à Zurich

cherchent pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
qualifiée, éventuellement bilingu e
allemand-français, sténographie
allemande, sachant rédiger dans les
deux langues d'une manière indé-
pendante et ayant si possible con-
naissance des travaux d'un secré-
tariat. Semaine de 5 jours. Candi-
dates suisses intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes
avec prétentions de salaire aux
Usines Langbein-Pfanhauser S. A.
Schaffhauserstr. 228 , 8057 Zurich
ou de prendre contact par télé-
phone (051) 46.64.20 avec notre se-
crétariat.

Nous cherchons pour tout de suite

décalqueur (se)
qualifié (e). Eventuellement demi-
journées. Bonne rétribution.

S'adresser à GRAVACIER , Doubs
51, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 69 60.

Apprenti (e) aide
en pharmacie
trouverait place dans pharmacie
de La Chaux-de-Fonds. 3 ans d'ap-
prentissage. Situation d'avenir.
Ambiance agréable. Exigences :
école secondaire, bonnes notes .

Faire offres sous chiffre LD 4453,
au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN-
AUTOS

¦ est demandé pour tout de suite.
Bon salaire.

Offres sous chiffre RB 4336 au bureau
• de L'Impartial.

MEYLAN FILS & CIE
cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvriers
suisses, frontaliers ou étrangers.
Travail intéressant et varié.

Se présenter au bureau , rue du
Commerce 11, ou téléphoner au
(039) 3 46 73.



Le championnat suisse de fond 50 km., un grand succès pour Couvet
A 36 ANS, HANS OBERER (SPLUEGEN) TRIOMPHE
Les Neuchàtelois se sont magnifiquement battus, sur leur terrain!
Ce 42e championnat a été parfaitement organisé par le Ski-Club de Couvet.
Que ce soit les pistes ou les abords de celles-ci, tout a été parfait. Même
le temps a bien voulu être de la fête. Combien y avait-il de spectateurs ?
Sur un emplacement aussi vaste, il est difficile de prononcer un chiffre ,
mais le millier était certainement dépassé. Parmi cette foule, nous avons
remarqué la présence du commandant de corps Hirschy, chef d'armes ;
de M. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat, etc. De nombreux an-
ciens champions avaient tenu à venir encourager leurs successeurs , tels
Willy Bernath, Eric Soguel, etc. Ces anciens auront d'ailleurs été à la fête,
puisque c'est un vétéran qui s'est imposé : Hans Obérer, 36 ans ! Le garde-
frontière de Splugen a couvert la distance en 2 h. 58'46" et a devancé
dans l'ordre l'Allemand de l'Est de Klosters, Karl Wagenfuhr et les Ro-

mands Michel Haymoz et Michel Rey, des Cernets-Verrières.

Vue générale de l'arrivée

De grands absents
Ce championnat , le dernier de la

saison, a réuni une cinquantaine de
concurrents. Les organisateurs ont
eu à déplorer plusieurs for fai ts .  En
e f f e t , le champion sortant, Konrad

Hischier , le vainqueur des deux au-
tres championnats de l'hiver , Alois
Kaelin, ainsi que Josef Haas , Fritz
Stussi , Guisep Dermon, Albert Giger
et Denis Mast des Cernets-Verriè-
res (malades) n'ont pas répondu
aux ordres du starter.

Le f artage a joué
un rôle important

Le fartage a eu une importance
capitale sur le déroulement de la
course. Au départ , la température
était de l'ordre de zéro degré. Dans
les parties non abritées, le soleil
rendit la piste moins glissante alors
que da?is les parties couvertes, ' la
neige était pratiquement glacée. Et
de nombreux concurrents n'hésitè-
rent pas à s'arrêter à plusieurs re-
prises pour farter  leurs skis. Ce f u t
notamment le cas du vainqueur, de
Michel Haymoz et de l'ancien cham-
pion Michel Rey (37 ans) . Uli Wen-

Michel Rey, des Cernets-Verrières

r .
De notre envoyé spécial

André WILLENEE
V y

Skis de fond aux pieds , le colonel commandant de corps Hirschy, chef
d'armes, en compagnie de l'ancien et multiple champion ' Soquel. Deux

« anciens » du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

ger, Hanspeter Kasper et Paul Bebi ,
pour ne citer que les principaux con-
currents, abandonnèrent.

Course par élimination
Pendant les deux premiers tiers

de l'épreuve , Uli Wenger f i t  f i gure
de vainqueur. Après 16 km. 600 de
course , il devançait d' une seconde
Haymoz , de 30 secondes Brandt , de
33 secondes Obérer et de 47 secondes
Rey. Après 33 kilomètres , il était
toujours au commandement devant
Haymoz (à 47 secondes) , Obérer (à
3 '26") , Rey (3'44" l et Brandt (3 '56" >.

L'ultime tiers de la course joua un
rôle décisif sur l'issue de cette der-
nière. Uli Wenger abandonna et H.
Obérer ,ç troisième après 33 kilomè-
tre combla le retard qu 'il comptait
sur Haymoz , tandis que Karl Wa-
genfuhr remonta plusieurs adversai-
res pour terminer en seconde posi-
tion.

Avec les Neuchàtelois
Dans cette épreuve , les Neuchà-

telois se sont comportés de façon
admirable. Michel Rey a fa i t  long-
temps f igure de vainqueur et ce n'est
qu'à la limite de ses 'forces qu 'il s 'est
incliné tout en conservant une bril-
lante 4e place. Bernard Brandt , ex-
La Brévine exilé aux Diablerets ,
s 'est installé au 7e rang, devant l'é-

Hans Obérer , brillant vainqueur

tonnant François Blondeau que l 'on
n'attendait pas à un si bon rang
(8e) vu son jeune âge. C'était comp-
ter sans la volonté de ce dernier et
surtout sur sa technique brillante.
Georges - André Ducommun (La Sa-
gne) , Hans Drayer (Le Locle) et
Willy Junod (Les Cernets-Verrières .) ,
ont également fa i t  honneur au can-
ton de Neuchâtel en se classant par-
mi les quinze premiers. Dans une
telle compétition , c'est une remar-
quable performance d' ensemble.

Classement
1. Hans Obérer (Spluegen) , 2 h. 58'

46" ; 2. Karl Wagenfuhr i Klosters; ,
2 h. 59'56"8 : 3. Michel Havmoz (Riaz ) ,
3 h. 00'48"2 ; 4. Michel Rey (Les Cer-
nets-Verrières) . 3 h. 02'27"5 ; 5. Roland
Hugi (Berne ) , 3 h. 02'30" ; 6. Urs Roner
(Saint-Moritz ) , 3 h. 02'32" ; 7. Bernard
Brandt (Les Diablerets ) . 3 h. 05'00" ;
8. François Blondeau (La Brévine), 3 h.
05'54" ; 9. Gaston Durgnat (Daviaz ) ,
3 h. 07'01" ; 10. Henri Niquille (Ulri -
chen )) , 3 h . 07'58" ; 11. Josef Vincenz
(Spluegen ) , 3 h. 08!48" ; 12. Georges-
André Ducommun (La Sagne), 3 h. 09'
19" ; 13. Hans Drayer (Le Locle) , 3 li.

Bernard Brandt (à gauche) et François Blondeau , en course

10'07" ; 14 Willy Junod (Les Cernets-
Verrières), 3 h. 11'38" ; 15. Hans Pfen-
ninger (Gibswil ) , 3 h. 12'25" ; 16 Robert
Tschanz (Zweisimmeni . 3 h. 13'01" .

Puis : Willy Huguenin , 3 h. 17'39" ;
31. André Arnoux (La Brévine) 3 h. 12'
52" ; 35. Jean-Paul Junod < Cernets-
Verrières )) , 3 h. 21'43" ; 39. Jean-Ci.
Pochon (La Brévine) , 3 h. 24'06" ; 40.
Charles-A. Steiner (La Chaux-de-
Fonds» . 3 h. 25'00" ; 47. Denis Luthy
(La Sagne ) , 3 h. 29'40" ; 50. Gilbert
Brandt (La Brévine) , 3 h. 32'53" ; 53.
Eric Patthey (La Brévine) . 3 h. 36'29" ;
59. Denis Gysin (Cernets-Verrières) ,
3 h 42'27" ; 60. Claude Jornod I Cou-
vet) , 3 h. 42'37" ; 64. Willy Bouquet
(Couvet ) , 3 h. 49'31" ; 65. André San-
doz, 3 h. 49'49" ; 67. Jean-Willy Du-
commun (La Sagne) , 3 h. 52'38".

Classement des Jurassiens : 36. Bru-
no Willemin (Les Breuleux) , 3 h. 25'53" ;
68. Paul-André Baume (Les Bois) , 3 h.
53'46".

550 voitures !
Le dimanche , plus de 550 voitu-

res étaient dénombrées dans les d i f -

férents  parcs de la manifestation.
Les invités d 'honneur et M.  le com-
mandant de corps Pierre Hirschy,
chef d'armes ; M.  Carlos Grosjean ,
président du Conseil d'Etat ; M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'E-
tat , mangèrent , à midi, après avoir
été reçus dans le chalet du Ski-
Club pour l' apéri t i f ,  dans le sympa-
thique restaurant des Planes , en
dessus de Couvet.

Félicitons les organisateurs de ce
championnat , ils ont été à la hau-
teur de leur tâche. Quant aux cou-
reurs , ceux qui étaient sur le par-
cours seront de notre avis, ils ont
tous lutté avec acharnement et sou-
vent à la limite de leurs forces.  Cou-
vet a vécu un grand championnat ,
mêm e si l'on a regretté l'absence des
« trois grands » Mast , Haas et Kae-
lin.

La remise des prix
et des médailles

en présence
de M. Roger Bonvin,

conseiller fédéral
A Couvet, dimanche après-midi ,

la grande salle se remplissait une
nouvelle fois pour la remise des
prix et des médailles. Dès 15 heu-
res, la fanfare L'Avenir, dirigée par
M. André Perrin, interpréta de
nombreux morceaux de son réper-
toire. A 16 heures sonnant, M. Fritz
Kohler, dynamique président du
comité d'organisation , salue tout
particulièrement les nombreux in-
vités d'honneur et remercie le pu-
blic d'être venu si nombreux soute-
nir les vaillants coureurs. L'Helvé-
tia joue plusieurs morceaux sous
la direction de M. Fernand Vau-
cher, et M. Rdto Melcher, de là
Fédération suisse de ski, procède à
la remise des médailles. Sur les 71
« fondeurs » classés, les 22 premiers
passent en catégorie élite. M. Koh-
ler précise que M. Hans Boegli ,
de Wiedlisbach, est le doyen de la
course avec ses 60 ans. M. Paul
Goy, de Vaulion, participe pour la
20e fois au championnat suisse de
fond 50 km. et le dynamique et
dévoué président du Ski-Club Cou-
vet, M. Jean-Pierre Zurcher, qui a
malheureusement abandonné, re-
çoit un magnifique prix , tout com-
me MM. Boegli et Goy. Le « fon-
deur » des Cernets-Verrières, Mi-
chel Rey, est vivement applaudi à
l'appel de son nom et reçoit pour
sa 4e place et premier du Giron
jurassien un magnifique prix. Tous
les coureurs ont reçu un prix-sou-
venir.

Et la journé e de samedi ?
Le samedi soir, la soirée et le

bal , animés par l'orchestre René
Dessibourg, ont connu un succès
magnifique. A 16 heures, samedi ,
le président Kohler salua , lors de
la réception des invités, M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral , M. Léo
Roulet , et M. Claude Emery, dépu-
té et président du Conseil commu-
nal de Couvet.

Titre à C. Weissbrodt (Colombier)
Finales des championnats suisses de boxe

Dans la catégorie des mi-lourds , Anton Schaer. de Bienne , a battu aux
points le Genevois Gérald Rouiller. Voici une phase de ce combat. A Schaer ,

à gauche , et G. Rouiller , à droite, (as l)

Les finales des championnats suisses
amateurs, organisées à Lausanne en
présence de 1200 personnes , ont été d'un
niveau assez moyen. Dans l'ensemble,
les favoris ont justifié les pronostics
émis. Il y eut cependant quelques sur-
prises ' et quelques contestations. Tout
d'abord , on attendait mieux du poids
léger Walter Grimm , considéré comme
le grand espoir de la boxe helvétique.
Face au chevronné Hans Schaellebaum ,
le jeune Argovien se confia dans un jeu
trop défensif. Ses « contres » précis ne
contrebalancèrent pas l'action entrepre-
nante de son rival. Au terme d'un com-
bat agréable . Schaellebaum fut très jus-
tement déclaré vainqueur.

Chez les surwelters . le Neuchàtelois
Weissbrodt , surmonta le handicap d'un
knock down , et battit aux points le so-
lide mais médiocre technicien Ilgen-
mann. Enfin , chez les coq, Spavetti
n 'eut pas à forcer son talent pour do-
miner le Glaronnais Eberhard , trop
confus. Le challenge interéquipes revint
à l'ABC Berne.

Résultats
MI-MOUCHE : L«vio Kasper (Ror-

schach bat Gerhard Morf (Colombier) ,
par arrêt au 2e round.

MOUCHE : Walter Chervet (Berne)
bat René Berweger (Saint-Gall) par
abandon au 1er round.

COQ : Erhard Spavetti (Berne) bat
Walter Eberhard (Glaris) aux points.

PLUME : Wily Roth (Berne) bat Re-
né Cajochen (Zurich) par arrêt au 2e
round.

LEGERS : Hans Schaellebaum (Ror-
schach) bat Walter Grimm (Brugg) aux
points .

SURLEGERS : Walter Blaser (Genè-
ve) bat Maurizio Bitarelli (Lausanne)
par k. o. au 2e round.

WELTERS : Karl Gschwind (Gran-
ges) bat Max Heibeisen (Berne) aux
points .

SURWELETRS : Claude Weissbrodt
(Colombier) bat Josef Bçenmann (Us-
ter) aux points.

MOYENS : Anton Schaer (Bienne)
bat Gérald Rouiller (Genève) aux pts.

LOURDS : Rudolf Meier (Winter-
thour ) bat Marcel Angehrn (Schaffhou-
se) par arrêt au 3e round.

Démission
de Charly Buhler

A l'issue des finales des championnats
suisses à Lausanne. Charly Buhler (Ber-
ne) a annoncé qu 'il renonçait , avec ef-
fet immédiat , à son poste d'entraîneur
national. Des dissensions avec certains
dirigeants de la Fédération suisse de
boxe sont à l'origine de cette décision.

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau !

En pharmacies et drogueries.
26958

Estomac sensible
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Fraîchement torréfié,
dans son emballage vacuum

Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.
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LE PLATEAU LE PLUS E N S O L E I L L E  VE S U I S S E

Ski ttt I hivzn., p atinag z , natatio n , Q Ot&,
bztlz6 <LX.CU.Sl64.0y i6 .

Nou6 vou.6 o{ i {j n.on6 , zn plaint  pf topn. l2. te.,
E N T I E R E M E N T  M E U B L E S , à pantin , de. En. . 1 . 1 8 0 . -
£e mZ , coYi6tn.u.ction dz  pf i z m i z n  ondn.z :

S T U V I O  40.000."
Z PIECES + cul&inz 61.000."

3 PIECES + cai6inz 79.000. -

4 P I E C E S  + cai6inz 96.000.-

Àl /EC P I S C I N E  P R I V E E

FACILITE VE P A I E M E N T  PAR PRETS  H Y P O T H E C A I R E S

Situation zxce .-ptionne.llz aix VEPART da
tz lzcabinz  LES V I O L E T T E S  - P L A I N E - M O R T E .

V E M A N V E 1  N O T R E  V O C U M E N T A T I O N  I L L U S T R E E  :

S O f l L E M  S . A .  San. p lacz  ¦¦
57, avznaz  dz  Champzl  A G E N C E  I M M O E l L l A
1 Z 0 6  G E N E V E  3 9 6 3  C RA N S  S / S Ï E R R E
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Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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Occasions expertisées
RENAULT R16 Luxe rouge 1966
RENAULT R16 Grand Luxe 1966-1967
MERCEDES 190 grise 1964
MERCEDES 220 SE noire, radio 1965
PEUGEOT 404 St/vagon gris . 1963
PEUGEOT 404 bleue, T. O. 1967
PEUGEOT 404 Injection rouge, T. O. 1967
VW 1200 noire 1961
PEUGEOT 204 Break bleu 1966
SIMCA 1501 gris métallisé 1968
OPEL RECORD beige 1964

Achat - Vente - Echange - Crédit
Réservation pour le printemps

Garage

P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds

j $  Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables. Condi-
tions avantageuses. Rapidité. Discrétion .
Renseignements par GÉRARD M. BOSS, conseiller
financier , 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4, tél. (021)

' p 23,28,28: Reçoâ. sur l-endez-vous. j 3ail0j

Clinique de poupées
Toutes réparations

Mme R. THOMAS, Moulins 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 55 95

Heures d'ouverture :

Lundi à vendredi : de 14 h. à 18 h. 30
Samedi : de 8 h. à 11 h.
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inspiré par le célèbre roman d'ALEXANDRE DUMAS

Admis dès 16 ans Un film implacable placé sous le signe de la vengeance, de l'amour et de l'action
_________M__»_r?i__n__- [________________ iM _ ______ iii ii i iiiiiiii M_ «n»

___ ^̂ _f_n to Jm

dans son

NOUVEAU RÉCITAL 1969
Dimanche 9 mars à 20 h. 30

SALLE de la MAISON du PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

le célèbre comique français No 1
vous fera rire durant

3 heures
avec

ses tous nouveaux sketchs inédits
«Le Titigougou», «Le Neveu Roro»,

etc
et aussi ses anciens succès

LE SPECTACLE LE PLUS
DÉSOPILANT DE L'ANNÉE

Location ouverte chez Graf tabacs
Rue de la Serre 79, tél. (039) 2 30 02

CHEF
D'ACHEMINEMENT

responsable des délais de livraisons.

Ce poste important correspondrait à personne dy-
namique, capable de prendre des décisions et ai-
mant les responsabilités.

Formation de base indifférente, mais préférence
sera donnée à personne connaissant l'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photos et prétentions de salaire sous chiffre
BS 4460, au bureau de L'Impartial.

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur-architecte
ou

architecte technicien ETS
ayant quelques années de pratique.

Faire offres à
MM. Ph. Vasserot et R. Widmer
Architectes
2002 Neuchâtel , place de la Gare 4
Téléphone (038) 5 04 06

_" *v

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter 53, av. Léo-
pold-Robert (immeuble Richement) .

\ RIVIERA VAUDOISE

Horlogerie-bijouterie engagerait

horloger-
rhabilleur
Magasin moderne, ambiance agréable. Travail varié,
contact avec la clientèle. Entrée avril-mai.

Faire offres sous chiffre X 33 - 28-40, Publicitas,
1000 Lausanne.

Nous cherchons
i

micro-
mécanicien
pour travaux de recherche et de développement. Cli-
mat de travail agréable. Situation stable. Eventuelle-

ment appartement à disposition.

Faire offres détaillées à Fabrique MARET, 2014 BOLE.

< L'IMPARTIAL^ est lu partout et par tous

Entreprise de la place cherche

employé
de bureau
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre RF 4443, au bureau de L'Impartial.

Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds
cherche ' f J i  ' ' ¦ ¦

vendeuse
pour tout de suite ou époque à convenir.

A la même adresse on demande

vendeuse ou commis-vendeuse
pour les après-midi. Jeunes personnes seraient mises
au courant.
Bons salaires, semaine de 5 jours, prestations sociales.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre RX 4171, au bureau de
L'Impartial.

V J

offrent places stables à

horlogers complets
très qualifiés ou désireux de perfec-
tionner leurs connaissances dans la
qualité très soignée et la retouche.

Date d'entrée à convenir.

LA CHAUX-DE-FONDS
107 b, rue du Paxc, tél. (039) 3 17 15

__________________________________________________________________________¦
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VOYAGES ORGANISÉS
MARS 1969

Dimanche 9 mars — nouveau !
GLACIER DES DIABLERETS

DAILLON
Sortie pour skieurs

36 kilomètres de descente
Prix forfaitaire Fr. 55.—

Dimanche 9 mars
COURSE SURPRISE Fr. 44.—

dîner compris

Dimanche 16 mars
Prix choc — Train spécial

DAVOS Fr. 31.- AROSA Fr. 30.-

Dimanche 23 mars
'=' VERBIER Fr. 36.—

Dimanche 30 mars
COURSE SURPRISE

« Sortie des gourmets » Fr. 43.—
y compris le dîner gastronomique

SCALA MILAN
Les dates seront communiquées
ultérieurement.

Pour tous ces voyages, des prix
réduits sont appliqués aux per -
sonnes en possession de l'abonne-
ment à demi-tarif pour personnes
âgées.

Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignements et
voyages CFF de La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 2 41 14) ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines.

ARRANGEMENTS BALNEAIRES
FORFAITS « PARIS »

Vu le succès obtenu l'année derniè-
re, les CFF vendent à nouveau des

! arrangements balnéaires complets
pour la Méditerrannée et l'Adria-
tique, ainsi que des forfaits pour
Paris.
Brochures, informations et inscrip-
tions au guichet de n 'importe quel-
le gare. ,

__ _^_____i________lif-!_----i_---_-l-__i

DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

Groupages hebdomadaires
BALE - GENEVE — ZURICH

PARIS — MILAN

Y0N BERGEN & CIE
Serre 112  ̂

(039) 31608

La Chaux-de-Fonds

|̂ ^̂ ^%^ f̂l_H R__F _̂_f_____
Ffe1 >_«B?tV___-l ___P_ __5_p___P_r_T_ S!________

___ ** ' V^"?___________ 9__P_____P_ ___MT____ '________

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

Action
Lard fumé

plaque entière
Fr. 6.80 le kg.

Saucisse
par 3 kg.

Fr. 7.50 le kg.

^̂  PRÊTS j l
sans caution M

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

Av. l.-Robert 88 (p (039) 3 16 12 M
Ouvert le samedi matin



MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties-vendeuses
et

f apprentis-vendeurs
en alimentation
pour ses succursales du Locle et de La Chaux-de-Ponds.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes de
responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)
de succursales et de Marché-Migros (voire même postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un
certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de possi-
bilités après deux ans d'apprentissage.

A détacher ici s. v. p. — 

et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel. I

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de 
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :____ . 

NOUS CHERCHONS I

pour entrée immédiate ou date à convenir

1 ™ VENDEUSE qualifiée I
pour notre rayon

COSTUMES ET MANTEAUX 1

JEUNE VENDEUSE 8
pour nos rayons

BAIN ET TABLIERS S

¦ Places stables et bien rétribuées

¦ Ambiance de travail agréable

¦ Conditions sociales actuelles

¦ Semaine de 5 jours

Paire offres écrites, ou se présenter à la Direction

Jeune homme
dynamique et consciencieux serait en-
gagé pour travaux divers. Bonne rétri-
bution. Date d'entrée : 8 avril 1969.
Contingent étranger complet.

S'adresser à
GRAVACIER
Doubs 51, tél. (039) 2 69 60 ou 2 09 60

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour des travaux d'assemblage sur nos chaînes de
remontage.

Les candidates suisses ou étrangères (avec permis
C ou hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suis-
se) sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise, tél.
(038) 7 22 22.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui ,
mesurent et contrôlent la qualité des produits, notre
section « Instrumentation et électricité » cherche un

mécanicien-électronicien
o» laborant

-iij •-.*' .
Branche physique ayant :

— une solide connaissance en électronique , ,
— une bonne formation en physique et chimie,
— une aptitude à travailler de manière indépendante,
— sachant faire preuve d'initiative.

NOUS OFFRONS :
— Travail intéressant,
— Possibilité de développement selon compétences,
— Place stable , fonds de pension , semaine de 5 jours ,

restaurant du personnel.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C ou libérés du contrôle, sont invités à nous
adresser leurs offres ou à demander une formule de
candidature en téléphonant à notre département du
personnel, (038) 7 75 21, interne 245.

^rinj^MMIplM

Chaque jour des nouvelles

*****- du monde entier
. . .

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-dc-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité , une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction,

i

\
Renseignez-vous auprès de Madame Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Madame
Glauser (tél. 039 - 2.56.40) qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______"_—_________________________________________

LE BUREAU OFFICIEL DE CON-
TROLE DE LA MARCHE DES
CHRONOMÈTRES DU LOCLE

cherche

employée
à mi-temps.

Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à M. Charles Hu-
guenin, directeur de l'Ecole d'Hor-
logerie, rue des Envers 46, Le Lo-
cle.

On engagerait dès que possible

visiteur
sur chaîne LANCO pour finissage et
mise en marche.

Horloger
décotteur
pour travaux variés. Logement à
disposition. — Faire offres à la
Fabrique H. Duvoisin et Cie,
Valruz et Albona Watch, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, téléphone
(038) 7.61.31.

© L a  Fabrique d'Ebauches
de Fleurier S.A.
CHERCHE

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Nous désirons des collaborateurs possédant une
certaine expérience ou désireux de se spécialiser
dans la fine mécanique.

Renseignez-vous après de notre service du personnel, tél. (038) 9.10.25
ou en dehors des heures de fabrique au (038) 9.15.85.

Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DE
L'INFORMATION, nous engageons

opérateurs
formés, connaissant le maniement
des ordinateurs

perforeuses
habiles, ayant si possible déjà pra-
tiqué cette activité avec succès. Ce
travail conviendrait aussi à DÉBU-
TANTES, bonnes dactylographes,
qui seraient mises au courant par
nos soins.

Prière d'écrire, ou de téléphoner
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 3511,
interne 502.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Offres sous chiffre LD 4356, au bureau de L'Impartial.

H AIDE
DE BUREAU

est demandée par entreprise d'horlogerie pour di-
vers travaux. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre MB 4367, au bureau de L'Impartial.

^______________———————————___p__________________
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Du 3 au 8 mars, une conseillère Yl '̂ wf ' 'Jr
Youthcraft est à votre disposition \f ï/ j r
à notre rayon de corsets #. -M̂ '̂ ' '̂'"''"''

| • C I N É M A S  •
f•_•_ "̂ •T____ TI_^_t _ »1 20 h' 30 16 ans

Michel Auclair, Anny Duperey, Pierre Brasseur
" SOUS LE SIGNE DE MONTE CRISTO
I e n  même temps qu 'à Paris — Version moderne du roman

d'Alexandre Dumas.

a BJI3__I af . HUl - _ _ 3 16 ans 20 h- 30
Steve MO QUEEN et Paye DUNAWAY
deux acteurs universellement célèbres dans :

I L'AFFAIRE THOMAS CROWN
Technicolor — de Norman Jewison

8 -.̂ 'V . 'Wtf_ _ __ _ • _ • .B'fî- 20 h ' 30 13 ans
I v -Robert Wood

¦ 
MON NOM EST PECOS

Un nouveau et super Western Scope-couleurs

B |~T_73_I MB . \Itfïr. T'- il ce soir à 20 h' 30

_ GREGOIRE BRAININ — MICHELINE SERT

SI TOUS LES AMOUREUX DU MONDE
_ Une histoire vraie, réalisée, jouée par ses vrais héros...

: w^
yj y v a.BUM J > *L\L ' t \ I Ce soir ;l 20 h- 30

I Jeanne MOREAU - Peter O'TOOLE et Zéro MOSTEL
1 LA GRANDE CATHERINE

I

Un film truculent de Gordon FLEMING d'après la pièce
de B. SHAW Dès 16 ans En Ire vision Technicolor

ACHETER SUISSE OU
ÉTRANGER ?

(appareils ménagers)

| FORUM |
Direction : M. Biaise Duvanel , sociologue.

Participants : COOP, MIGROS, ADORA (Zingueries
de Zoug) , Maison TISSOT, Le Locle.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Mercredi 5 mars - 20 h. 15 
^

Entrée libre Collecte à la sortie

Groupe des Consommatrices
des Montagnes neuchâteloises

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 6 mars 1969, à 20 h. 30

I

La COMPAGNIE MARCEL CUVELiER 
^présente ! ¦

lil DEMAIN... R
j UNE FENÊTRE SUR RUE...

I

de J.-C. Grumberg «
Mise en scène : Marcel Cuvelier

Avec : f
MARCEL CUVELIER

JO DOUMERG
LUCIENNE HAMON

ANDRÉ JULIEN
I ¦ etc.

Prix des places de Fr. 5.50 à 15-, taxe comprise.
ffl Vestiaire en sus. Il

tocation à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 28
février pour les Amis du Théâtre et dès lundi 3 mars
pour le public, téléphone (039) 2 88 44.
Amis du Théâtre, attention ! le bon A est valable.

Connaissance de la Chine
La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
par M. Jean Grieshaber, professeur , sur :

QUELQUES ASPECTS DE LA CHINE
Le mardi 4 mars à 20 h. 15, à la Maison du Peuple

Entrée Fr. 2.— (Etudiants Fr. ¦_.—-)

\M 7̂
GLYCINE
Nous cherchons pour date à convenir

1 horloger décotteur
Personnes qualifiées sont priées de prendre contact
par téléphone ou par écrit avec les Fabriques d'Horlo-
gerie GLYCINE + ALTUS SA, rue Frédéric-Ingold 5,
2500 Bienne 4. Tél. (032) 4 21 19.

Particulier vend

ALFA-ROMEO
limousine 1600 super , modèle 1967, éta
impeccable, expertisée, facilités de paie
ment. Tél. (039) 3 62 62.

DÉMÉNAGEMENT
PORRENTRUY-

MILAN
dans la période du
10 au 25 mars pro-
chain , nous effec-
tuons un transport à
vide :
Porrentruy - Milan
par Zurich.
Capacité : 26 m3.

Faire offres tout de
suite

Ameublements
CH. NICOL
Porrentruy

Tél. (066) 6 21 32

A LOUER pour fin
avril , quartier de
l'Abeille, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
w. c. intérieurs.
Ecrire sous chiffre
LB 4211, au bureau
de L'Impartial.

i A LOUER

pour le 1er avril ,
quartier est,

APPARTEMENT
î 3 pièces, tout con-
. fort , Fr. 352.— tout

compris.
- Garage à disposi-

tion Fr. 60.—.

Tél. (039) 3 30 74.

Personne sérieuse
demande à louer i
La Chaux-de-Fonds

chambre et cuisine
meublées, chauffées
____S8__I__̂ _____.

indépendante.
Ecrire sous chiffri
470.223, à Publicitas
2900 Porrentruy.

Appareils à souder
_jgs| ZEMA , appareils de brasage et

•_s __ "__™_* soudage miniature dès Fr. 39.—
, ' « 

^ 
Lampes à souder dès Fr. 20.20

y ÉÊÈyi ¦¦.- - :- 'Vy.'¦¦ Fers à souder électriques
t , î f , . ,v ' dès Fr. 12.50

¦ËiËÉjL '" '' PRIMUS , bouteille ;ro - c brû-
IBË leur dès Fr. 63.

f *̂ % ? 
.-¦¦•¦-'¦'• j j  Savez-vous qu avec une bou-

teille de CAMPING-GAZ ,
' Kk -  vous pouvez faire de la sou-
™ dure ?

Appareils de soudage ll suflit  cle la munir d'uno
à l'arc dès Fr. 312.- . garniture EXPRESS
3 jours à l'essai à Fr. 54.—

GRAND CHOIX dans notre MAGASIN RÉNOVÉ

- *̂flj f̂c j\ QUINCAILLERIE — OUTILLAGE

f̂ /ÇUM^  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

PIANO
Pension de famille
du Val-de-Travers
demande à acheter
piano brun , bon
marché , en bon état.
Paiement comptant.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
ML 4070 , au bureau
de L'Impartial.

Pour vous dépannei
combien vous
faut-il: d^&k500 ^B
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

ie*

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité , légers,
chauds

. Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

MAGASINIER
cherche changement
de situation. Permis
de conduire A. En-
trée début mai ou à
convenir . Ecrire sous
chiffre LS 4448 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, à jeune
homme sérieux. S'a-
dresser Envers 28,
rez-de-chaussée, tél.
(039) 3 39 51. 
A LOUER grande
chambre meublée,
2 lits, part à la
cuisine et bain , à
personne de toute
confiance. Prendr e
rendez-vous cle 8 à
12 h. et de 14 à
17 h. 30, tél. (039)
2 58 15. Entre ces
heures au (039)
3 29 13.

MANTEAU à vendre
imitation loutre noi-
re , prix avantageux,
taille 42. S'adresser
chez Mme R. Bales-
trieri , Jaquet-Droz
60, 4e gauche.
A VENDRE robe de
mariée , courte , tail-
le 38-40.
Tél. (039) 3 17 32

A vendre, pour le
1er juin , au bord de
la rive vaudoise du
lac de Neuchâtel,

villa
seule , 2 x 5  pièces,
chauffage , eau
chaude, garage,
atelier , jardin , ver -
ger .
Pour visiter , le sa-
medi après-midi
dès 14 h., tél. (021)
95 18 02 dès 19 h.



16.45 Entrez dans la ronde
17.10 La boîte à surprises
18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 C'était hier
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Football sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Essais du module lunaire

et promenade dans l'espace
En direct d'Apollo-9.

20.20 Carrefour
20.35 Profils
21.15 Championnats du

monde de patinage
artistique
(c) En différé de Colorado-
Springs.
Danse.

22.15 La vie littéraire
22.45 Téléjournal *

12.30 Midi-magazine
Une émission de l'Actualité télé
visée.

13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact *
18.30 Teuf teuf , je*
18.45 Magazine féminin

Une émission de l'Actualité télé
visée.

19.15 Aglaé et Sidonie
Feuilleton.

19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Météo
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif
21.20 Face à la presse

M. Michel Debré.
Une émission de l'Actualité télé
visée.

22.05 Jack Ary en liberté
22.35 Grand angle
23.20 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
20.30 (c) Le Service de la

recherche de l'ORTF
présente : Les Shadoks

20.40 Pour le cinéma
21.25 (c) Le bestiaire d'amour

Un documentaire de Gérard Cal-
deron.

22.45 (c) Championnats du
monde de patinage
artistique
à Colorado-Springs.
Patinage libre.

23.15 (c) On en parle...

18.15 Télévision éducative. Allemand.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Télésports . 20.00Téléjournal. 20.20 (c) Carnaval à Rio.
21.05 Duplex. 21.55 Le vol d'Apollo-9.
22.25 Téléjournal. 22.35 (c) Patinage ar-
tistique. 23.35 Cours de russe.

15.35 Téléjournal. 15.40 Hockey sur glace.
16.40 Magazine féminin. 17.55 Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal. Météo. Le vol
d'Apollo-9. 20.25 Reportages d'actualité.
21.10 (c) Tout ou rien. 21.55 (c) La so-
ciété américaine et la moralité. 22.40
Téléjournal . Commentaires. Météo. 23.00(c) L'objet défini par l'art moderne.
23.45 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
Une bonne réponse équivaut à une demi-
victoire. 19.10 (c) Lettres d'amour. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Recherches et technique. 21.00 Le faucon
maltais. 22.40 Informations. Méréo.

LA BOÎTE À SURPRISE
Françoise et le grand oiseau

L'histoire d'une petite fil le et d'un oiseau racontée en images par
Françoise de Murait.

C'ÉTAIT HIER
L'immédiat après-guerre. L'Europe

est en ruines, ruines dont elle ressur-
gira bien plus vite qu'on ne le pensait
à l'époque. Peu avant la fin des hosti-
lités, Bâle est bombardée et il sera
frappant de comparer les dégâts qu'a
subis la cité rhénane aux ruines de
Normandie et , surtout , de Varsovie où
le Don Suisse envoie des secours.

Dans notre pays, la vie reprend plus
large. L'époque du repliement sur soi
est terminée. Le Bureau International
du Travail rouvre ses portes , préludant
à l'intense rôle international que Ge-
nève va connaître.

Mais la vie économique aussi repart
d'un pas nouveau : le 17e Salon inter-
national de l'automobile est inauguré,
tandis que Zurich, prévoyant l'essor fu-
tur de l'aviation commerciale, bétonne
les pistes de Kloten et , qu 'enfin, du
charbon nous arrive cle Pologne.

Les frontières s'ouvrent aux hommes
aussi et le premier signe de ce touris-
me de masse que l'on connaît aujour-
d'hui est donné par le G.I. Mac Narney,
permissionnaire américain numéro un
à venir visiter notre pays. Ensuite, ce
sera une gloire mondiale et inoubliée du
patinage que l'on retrouvera : Sonia He-
nie, apportant un avant-goût des pre-

miers Jeux olympiques d'hiver de l'a-
près-guerre, en 1948, à St-Moritz.

(TV romande)

— J'ai changé d'avis, j 'aime mieux
mettre ma robe jaune !

La vie littéraire
Jo Excoffier et Jean-Charles Pellaud

ont mené la première enquête filmée de
«La Vie littéraire» : ils se sont effor-
cés de répondre à la question de savoir
si les bibliothèques d'entreprises ont en-
core leur raison d'être.

Guy Ackermann interrogera pour sa
Part Pierre-Olivier Walzer , qui a pré-
facé la très récente «Petite Anthologie
de la Poésie jur assienne vivante». Il
présentera ensuite le «Box-Office» ro-
mand du mois de janvier 1969.

par FREDDY LANDRY

L'effet Clavel
La présence de Maurice Clavel, 11 y

a quelques jours dans Profils a provo-
qué de très vives réactions, dans un
journal valaisan au moins. L'appel du
chroniqueur à un « courageux » con-
seiller national anonyme pour qu 'il in-
tervienne contre tous ces « contesta-
taires » qui , paraît-il, dominent plu-
sieurs services à la télévision aura
peut-être été entendu. U n 'est pas im-
possible d'imaginer que M. Schenker
aura reçu quelques appels téléphoni-
ques d'« amicale » mise en garde.
Avouons notre inquiétude : suffirait-il
de quelques réactions aussi violentes
pour provoquer des remous ? Leur ac-
corder de l'importance au moment où
l'essentiel est ailleurs — dans la né-
cessité de changer profondément l'es-
prit — jouerait à fin contraire. Quel-
ques signes provoquent mon inquiétu-
de : deux émissions seront déplacées à
en croire les programmes officiels :
Ecrit sur les murs, qui confrontait les
inscriptions murales de la Révolution ,
du Front populaire et de Mai voit sa
présentation retardée ; depuis plu-
sieurs semaines. La Ligne de départ ,
une « dramatique » composée de trois
nouvelles signées cle jeunes réalisateurs
comme examen de fin de stage, appa-
raît et disparaît du programme, sa
projection n 'ayant pas encore eu lieu.
Le sujet de la première, des person-
nages des nouvelles seraient-ils proches
de Clavel , de l'esprit qu 'il représente ?
Aurait-on peur de montrer ces émis-
sions maintenant ?

Il y aurait bien une solution pour
donner satisfaction aux protestations
de quelques-uns du Valais : interdire
ou différer toute émission qui ne trou-
verait pas leur accord. Et « vider » de
la télévision tous ceux qui ne sont pas
dans leurs bons papiers. L'occasion est
belle actuellement à saisir, puisque l'un
des responsables du Service de l'infor-
mation s'apprête à rejoindre la presse

quotidienne. Il faut que les têtes tom-
bent :

— Il faut se débarrasser de toute
l'équipe de Profils, coupable d'avoir
fait appel à Clavel ;

— Il faut se débarrasser de qui est
coupable d'avoir interrogé un géologue
dans une émission sur la protection ci-
vile sans en avoir référé à la direction
de l'usine ;

— U faut se débarrasser de qui a
permis à M. Pompidou de lancer une
nouvelle fois sa campagne présidentiel-
le personnelle ;

— Il fatit se débarrasser du journa-
liste qui vient , lors d'un dernier Pro-
grès de la médecine, de permettre à un
médecin de dire qu 'il y avait encore
beaucoup de progrès à faire en notre
pays dans le domaine de la médecine
préventive.

— Il faut se débarrasser de ceux qui
se sont permis de parler à la télévision
de l'affaire jurassienne.

— Il faut se débarrasser de tous les
animateurs de Table ouverte qui réu-
nissent autour d'eux des gens dont
l'opinion risque de choquer certains ;

— Il faut se débarrasser de toutes
les équipes qui réalisent Aujourd'hui, où
l'on se permet d'autoriser des gens de
dire que tou t n'est pas pour le mieux
dans le meilleur des pays.

— Il faut donc, en résumé, éloigner
aussi le directeur, qui assume sans
succès une tâche essentielle : faire
une télévision suffisamment anodine
pour ne provoquer aucune réaction , de
personne, à quel bord qu'elle appar-
tienne...

Bref , la meilleure solution poux
changer l'esprit, c'est de changer les
hommes. Que tous disparaissent, au
plus vite. La télévision, c'est vrai, n'est
pas objective. Elle ne peut l'être. Elle
n'a pas su faire comprendre que la li-
berté consiste aussi à donner la parole
à ceux qui ne sont pas d'accord , même
avec des institutions, même avec notre
forme de société. Nos institutions se-
raient-elles si faibles qu 'elles risque-
raient d'être détruites par quelques
éclats à la Clavel ? F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Profils : quand le bâtiment va...
Certains disent qu 'il y a crise dans

l'architecture. A quel niveau se situe-t-
elle ? S'agit-il d'un problème de situation
professionnelle ? D'un problème d'appli-
cation pratique ? Pour la cerner, pour
essayer de la délimiter, nous sommes
partis d'étudiants en architecture qui,
dans quelques mois, leur diplôme passé,
se trouveront confrontés à la vie pro-
fessionnelle.

Comment l'envisagent-ils ? Sont-ils
inquiets ?

Aux questions qu'ils se posent, aux
difficultés qu 'ils imaginent, les auteurs
de l'émission leur ont opposé les répon-
ses de jeunes architectes déjà inscrits
dans le contexte professionnel. Ces ar-

chitectes, ils les ont choisis différents
dans leurs attitudes pratiques.

L'architecte qui travaille chez son pè-
re, celui qui est salarié, celui qui ouvre
son propre bureau, celui qui travaille
seul et se consacre à la recherche : leurs
réponses varient en fonction même de
l'attitude choisie.

Structurer son bureau, considérer l'ar-
chitecte comme un technicien est la ré-
ponse de certains. Dautres planifient
l'avenir, trouvent des solutions à lon-
gue échéance.

D'autres encore essaient de s'intéres-
ser aux problèmes vus de plus haut, ou-
vrent des bureaux d'urbanisme. Autre
réponse encore : travailler dans le sec-
teur public.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatrd 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 69. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enig-
mes et aventures : Si c'était à refaire...
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine 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-Olub. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Poul-
ies enfants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05 Part à qua-
tre. Le marchand d'images, d'André
Souris. 21.50 Musique belge classique.
22.05 Au cœur de l'insolite. 22.30 Actua-
lités 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
géminin. 14.30 Orchestre récréatif et
piano. 15.05 Mélodies populaires. 15.30
Villageois d'autrefois. 16.05 Orchestre
philharmonique de Stuttgart et Orches-
tre de l'Opéra national de Vienne. 17.00
Chants des Huifs espagnols du XVIe
siècle. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-

jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 21.25 Les grands
metteurs en scène. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Amélie. 23.30 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.

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 Mazurkas. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Orchestre symphonique
de notre de temps. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de
demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les problèmes poli-
tiques du Tessin. 20.20 Opéras. 21.20
La semaine sportive. 21.50 Musique de
danse. 22.05 Quatre siècles d'épigram-
mes. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 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
Spécial-neige. 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 Concerto de Mozart. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Musique po-
pulaire hongroise. 11.05 Bagatelles lé-
gères. 11.30 Divertissement populaire.
12.00 Magazine sgricole.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'an-
glais et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Sur deux notes. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©
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La Sagne
Dieu est amour.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Châtelain ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Mathez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MATHEZ
leur cher et regretté beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , vendredi , dans sa 81e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA SAGNE, le 28 février 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 3 mars, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Madame M. Bouverat , Reformation 19,
La Chaux-de-Fonds.

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

Le soir étant venu, Jésus dit :
Ppssons sur l'autre rive.

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur André Corlet-Schafroth et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Schafroth ;
Madame et Monsieur Ulysse Lehmann-Schafroth, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Schafroth et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schafroth, à Cormondrèche (NE) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame veuve

Louis SCHAFROTH
née Elise BART

v. RIRSlft W
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 90e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 5 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

147, RUE DU NORD.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Repose en paix, cher époux.
Madame Edith Fesselet-Matthey ;
Monsieur et Madame André Fesselet, leurs enfants et petits-enfants, à

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Albert Fesselet, en Floride (USA) ;
Madame Jeannette Perret-Fesselet, à Fontainemelon ;
Madame Hélène Fesselet, ses enfants et petits-enfants, à Montreux ;
Madame Yvonne Javet-Matthey, à' Prilly ;
Monsieur et Madame Georges Matthey, leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux ;
Madame Nelly Greiff-Matthey et ses enfants, à Renens ;
Madame Marie Matthey, à Courgenay ;
Monsieur Charles Vuilleumier-Matthey, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques FESSELET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 72e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1969.

L'incinération aura lieu lundi 3 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

159, RUE DU DOUBS.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Assises de la Fédération des Syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura

C'est à l'hôtel Bellevue à Saignelégier que s'est tenue l'assemblée générale des délé-
gués de la Fédération des Syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura, sous la prési-
dence de M. Marc Nicolet, industriel à Tramelan. Après la lecture du procès-verbal
parfaitement rédigé par M. Laurent Frossard, secrétaire, l'appel a fait ressortir la
présence de 42 délégués, représentant dix-neuf syndicats fédérés. Les syndicats de

Saint-lmier, Villeret, Montbautier et Le Boéchet n'étaient pas représentés.

Dans son rapport annuel, M. Marc
Nicolet a relevé que la Fédération s'est
donnée pour but principal de diriger
et de coordonner les efforts des éle-
veurs et des syndicats dans leurs tâches
d'amélioration du bétail. Elle est devenue
un puissant levier pour la défense et
le relèvement économique cle l'élevage
bovin. Elle maintient le contact avec
les Fédérations suisse et bernoise et
s'applique à trouver des possibilités d'é-
coulement du bétal à l'étranger. En-
courager l'exportation, c'est contribuer
à améliorer la sibuaition précaire des
éleveurs vivant principalement du pro-
duit de leur élevage. La Fédération doit
aussi stimuler les syndicats en orga-
nisant des conférences et des cours afin
de les tenir au courant de l'évolution
de l'élevage.

Parlant de la situation actuelle, le
président a déclaré que les problèmes
économiques sollicitent de plus en plus
l'attention des éleveurs. L'influence des
organisations doi t s'exercer sur les plans
économique et technique. Il s'agit de
définir les programmes, de coordonner
les efforts, d'organiser des expositions
et marchés-concours, excellentes occa-
sions de propagande et de vente en
faveur du bétail de la race tachetée
rouge.

L'année 1968
Pour l'agriculture du Haut-Jura, l'an-

née 1968 peut-être considérée comme
moyenne. Toutefois l'écoulement du
bétail a été assez satisfaisant durant
toute l'année.

M. Nicolet a relevé ensuite la réussite
du 19e Marché-concours, tant au point
de vue qualité des sujets exposés qu'en
ce qui concerne le nombre des bêtes
présentées. Un record de ventes du bé-
tai l a été enregistré et les prix prati-
qués étaient très satisfaisants.

Enfin le présiden t a exprimé sa pro-
fonde graAitude à ses dévoués collabo-
rateurs ainsi qu'à M. Elle Joly, repré-
sentant du Jura à la Fédération suisse.

Les comptes
Les comptes parfaitement tenus par

M. Ernest Erard , bouclent avec un léger
reliquat actif. La situation est moins
favorable dans les comptes du Marché-
concours. En raison du beau temps, le
résultat de cette manifestation, au point
de vue financier, est plutôt défavorable.
En effet , 358 entrées seulement ont été
enregistrées contre 969 en 1967. Ces
comptes bouclent avec un solde passif
de 2182 francs. Après lecture du rap-
port des vérificateurs, tous ces comptes
ont été approuvés à l'unanimité.

La cotisation annuelle a été mainte-
nue à 35 francs pour les syndicats et
à 10 francs pour les membres indivi-
duels. La finance d'entrée dans la Fédé-
ration est de 35 francs.

Exportation de bétail
Le représentant du Jura au sein de

la Fédération suisse, M. Elie Joly, a ap-
porté le salut du comité national. Il
sera bref dans son exposé, les éleveurs
ayant déjà été renseignés sur les pro-

blèmes cruciaux de l'élevage lors de la
journée d'information organisée sous le
patronage de la Fédération. A cette
occasion, les éleveurs ont été gratifiés
d'un magistral exposé du professeur
Piccot de Lausanne, sur tous les pro-
blèmes actuels de l'éleveur de bétail bo-
vin.

Dans ses communications, M. Joly a
parlé de l'évolution du cheptel bovin
en Suisse qui accuse une augmentation
de 1,1 pour cent par rapport à l'année
précédente.

Abordant ensuite l'exportation de bé-
tail, M. Joly a annoncé que les primes
à l'exportation sont fixées comme suit" :
vaches portantes ou fraîches : 30 pour
cent du prix de vente, plus un subside
par pièce de 100 fr. mais 850 fr. au plus
par tête. Génisses portantes : mêmes
sommes, mais avec un subside de 150 fr.
par pièce. Taureaux 20 pour cent du
prix de vente, mais 400 fr. au plus par
pièce. L'Italie est le meilleur client des
éleveurs suisses. Mais dans ce pays,
le marché laitier rencontre des difficul-
tés. Le prix du lait varie entre 31,5 et
42 centimes par litre. En revanche, la
viande est très demandée. Les prix pour
les génisses de 1ère qualité et les tauril-
lons de boucherie est de 3,35 à 3,50 fr.
le kg vif. L'Autriche et la Hollande
concurrencent fortement la Suisse en
Italie. Les éleveurs de notre pays doi-
vent donc tout mettre en œuvre pour
livrer du bétail de choix et ne pas per-
dre ce débouché intéressant au profit des
deux pays concurrents.

Enfin, M. Joly a parlé de la nouvelle
carte de pointage. Une discussion nour-
rie s'est d'ailleurs engagée sur ce sujet
très controversé. Cette nouvelle carte
pourrait faire son apparition l'automne
prochain. Toutefois, la majorité des éle-
veurs de la Fédération étant favora-
ble au statu quo, M. Joly a été chargé
de défendre leur point de vue auprès
du comité national. Préalablement, la
commission d'élevage se réunira encore
pour examiner, en détail , cette nouvelle
carte de pointage.

Du nouveau
à la galerie Forum

La galerie Forum qui avait repris son
activité cette année par l'exposition de
deux photographes bruntrutains conti-
nue sur le chemin insolite qu 'elle a
emprunté.

Cette semaine, c'est l'artiste J.-E.
Augsburger qui accrochera aux cimai-
ses de Forum. L'artiste a choisi, comme
moyen d'expression, la gravure en relief.
Nul doute que cette exposition ne con-
naisse elle aussi un beau succès, (vo)

PORRENTRUY

Le Doubs, une des rivières
les plus propres d'Europe

Le Doubs au Theusseret.

Sous le patronage de la Commission
d'aménagement régional de l'ADIJ et cle
Pro-Doubs, une expérience extrêmement
intéressante a été faite sur les rives du
Doubs, en amont de St-Ursanne. Sous
la direction de M. Jean-Olaude Bouvier ,
professeur à Porrentruy, et d'entente
avec la Direction cantonale cle l'énergie
et des transports, des analyses phy-
siques et bio-chimiques ont été faites
dans le but d'établir « le bilan de san-
té » et le « potentiel vital » de la grande
rivière franco-suisse.

Ces travaux ont été effectués par une
équipe de spécialistes de la Faculté des
sciences de l'Universuté de Besançon. Il
s'agissait d'opérer des prélèvements et
de procéder sur place, immédiatement,
à l'analyse des éléments dans un ca-
mion-laboratoire aménagé spécialement.
Cette méthode est très connue en Fran-
ce où plusieurs camions de ce genre
sillonnent le pays pour déterminer la
qualité de l'eau des cours d'eau.

Grâce à ce système, il est possible de
déterminer très rapidement les respon-
sables d'un empoisonnement de rivière
par exemple. Les démonstrations faites
ont été très concluantes.

Les analyses faites dans le Doubs ont
permis de constater que la rivière se
régénère par sa structure naturelle et
neutralise les grandes pollutions de La
Chaux-de-Fonds. Ainsi que le confirme
son taux d'oxygénation, le Doubs est
l' une des rivières les plus propres d'Eu-
rope. Cela ne signifie toutefois pas qu 'il
soit à l'abri de tout danger . La satura-
tion peut apparaître subitement et pro-
voquer des dégâts irréparables, (texte
et photo y) 

A la suite des projets du DMF aux Franches-Montagnes

Le problème de l'affectation des ter-
rains que possède la Confédération sur
les territoires des communes de Lajoux ,
Les Genevez et Montfaucon a provoqué
la parution d'articles contradictoires
dans la presse jurassienne. Afin de cla-
rifier la situation et d'informer la popu-
lation de Montfaucon, le Conseil com-
munal a décidé en séance du 24 février
1969, et ceci à l'unanimité de ses mem-
bres, de convoquer une assemblée d'in-
formation le jeudi 27 février 1969 à la
liâlle de gymnastique.

Cette assemblée a réuni 80 personnes
dont une dizaine de citoyennes. Dans
un exposé objectif , M. Pierre Paupe,
maire de Montfaucon, a fait un bref
historique du problème et a analysé les
causes du malaise actuel. Il a précisé
que tous les membres du Comité d'ac-
tion contre l'installation d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes et

dans la Courtine (CAFM'» poursuivent
le même but à savoir : l'affectation dé-
finitive à des fins agricoles seulement
de l'ensemble des terrains qui font l'ob-
jet de la discussion. La seule différence
d'opinion réside dans l'acceptation ou
le refus d'une station d'estivage de che-
vaux appartenant à la Confédération.
En ce qui concerne le transfert du Sand,
les différentes tendances sont solidaires
dans leur opposition.

Après discussion, et par un vote mas-
sif , sans aucune opposition, l'assemblée
a précisé sa position :

1. Elle demande que toutes les démar-
ches tendant à la création d'une station
d'essais agricoles sur une partie de ces
domaines soient poursuivies.

2. Elle demande que ce problème reste
« l' a/faire » des Francs-Montagnards et
elle réitère son appui total aux dif férents
organes du CAFM. (by)

Assemblée d'information pour
la population de Montfaucon

Près de Sorvilier

Samedi, peu après 11 heures, un
automobiliste neuchàtelois a été dé-
porté dans un virage en amont du
cimetière de Sorvilier alors qu'il cir-
culait en direction de Moutier. U
heurta tout d'abord une camion-
nette avant d'entrer en collision
frontale avec une voiture imma-
triculée en France. La passagère de
la voiture, Mlle Anita Maeder, âgée
d'une vingtaine d'années, Neuchâ-
teloise, a été tuée sur le coup, tandis
que le chauffeur fautif a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Moutier, ¦ souffrant d'une fracture
du bassin et d'une forte commotion
cérébrale. Les dégâts sont estimés à
16.000 francs. La voiture fautive, qui
roulait à une vitesse excessive, était
munie de pneus à clous sur les roues
arrières, (ats)

Une Neuchâteloise
tuée dans un accident

Cinéma, oui ou non ?
On se souvient que le cinéma Lux, à

la suite d'un large déficit, avait été
bien près de fermer ses portes à la fin
de l'année dernière. Pourtant les parois-
siens, réunis en assemblée, avaient auto-
risé le Conseil de paroisse à en mainte-
nir l'exploitation, à titre d'essai, jus-
qu'au printemps 1969.

Le cinéma est surtout fréquenté par
les jeunes de 16 à 20 ans, et il serait re-
grettable de devoir les priver de cette
distraction. D'autre part , le programme
des dernières saisons foisonnait de très
bons filins.

Pour que l'exploitation soit mainte-
nue, il faudrait un minimum de cent
personnes à chaque séance. C'est la
seule condition de sa survie, (si)

Les Breuleux
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uans sa cierniere séance, la commis-
sion de l'Ecole secondaire a nommé un
nouveau maître littéraire pour rempla-
cer M. Paul Bessire, démissionnaire. Son
successeur sera M. Paul Simon, jusqu 'à
présent directeur de l'Ecole secondaire
des Breuleux. Le nouveau maître est
avantageusement connu au chef-lieu où
il dirige déjà le choeur mixte Sainte-
Cécile. Toutefois , M. Simon ne pourra
entrer en fonctions que l'automne pro-
chain.

Mlle Eliane Boillat , déjà titulaire des
autres classes cle couture de l'établisse-
ment , s'est vue confier celle de 5e année
pour remplacer Mme Bessire. (y)

Election d'un secrétaire
Avec regret , l'assemblée a pris con-

naissance de la démission du secrétaire
de la Fédération , M. Laurent Frossard.
Sur proposition du bureau , les délégués
ont nommé son successeur en la person-
ne de M. Michel Froidevaux , employé
d'administration, de la Theurre. Le se-
crétaire démissionnaire continuera à
faire par tie du comité.

Pour combler le déficit de 1968, une
loterie cle 8000 billets sera lancée en
1969. Au mois d'août , la Fédération or-
ganisera son 20e Marché-Concours. Cet
anniversaire sera marqué spécialement.
Le comité étudiera la possibilité de mo-
difier la présentation du catalogue de
ce marché-concours, en donnant plus
de détail sur les sujets exposés, (y)

Nouveau maître
à l'Ecole secondaire

LA FAMILLE DE
MADAME HERMANN KLAUSER-ARNABOLDI

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, février 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le projet de construction cl un silo
cle céréales dans le quartier de Lorette
a soulevé une vague de protestations
qui se concrétise, actuellement au bu-
reau communal, par les dépôts de cinq
oppositions. En plus cle celles dûment
votées, formulées par les habitants du
quartier qui se sont groupés en associa-
tion, il faut mentionner l'opposition pré-
sentée par la Commission de la sauve-
garde du patrimoine de l'ADIJ. En outre
la paroisse catholique a également for-
mulé une opposition qui se trouve légiti-
mée par la proximité de la chapelle de
Lorette. A ces trois groupes opposants ,
s'ajoutent des interventions Individuel-
les. Dans sa séance hebdomadaire, le
verses oppositions. Aucune décision n 'a
Conseil communal a examiné ces di-
pourtant encore été prise, (vo)

Opposition à la
construction d'un silo



J' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7

Madame Léon Luthi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gottfried Lilthi-Domi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière*petits-enfants de feu
Louis Rubin-Kernen ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon LUTHI
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 63e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS le 28 février 1969.

L'incinération aura lieu hindi 3 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Boulevard des Eplatures 26.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 25, v. 13.

Madame Fernand Gertsch et ses enfants :
Mademoiselle Marie-Jane Gertsch et son fiancé, Monsieur Jean-

Pierre Guizzettl ;
Mademoiselle Françoise Gertsch et son fiancé, Monsieur Jean-Pierre

Pauchard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Christian Gertsch ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gottlieb Gutknecht ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
leur cher et regretté époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 59e
année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Rue de l'Horizon,
le 1er mars 1969.

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Jean 13, v. 34.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 mars.
Culte au temple de Coffrane, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

LA FAMILLE DU
REVEREND PERE XAVIER JEANBOURQUIN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort .

La Chaux-de-Fnods, Les Bois, février 1969.

Saint-lmier
L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent,
De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.

Psaume 145, v. 18.

Monsieur Gottlieb Mettler - Cachin ;
Monsieur et Madame René et Frieda Mangold-Wymann, leur fille Mireille

à Peseux ;
Madame et Monsieur Germaine et Emil Burki-Mettler, leurs enfants

Daniel, Madeleine et Jean-Claude, à Lindenholz ;
Monsieur et Madame Louis et Rôsly. Mettler-Aegerter, leurs fils Paul et

Kurt , à Granges ;
Madame et Monsieur Odette et Albert Luginbiihl-Mettler, leurs filles

Jacqueline et Marguerite, à Môhlin ;
ainsi que les familles Cachin , Mettler , parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès subit cle leur chère et inoubliable épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-
maman, tante, cousine et parente,

Madame

Madeleine METTLER-CACHIN
que Dieu a rappelée à Lui , le 28 février 1969, dans sa 74e année.

SAINT-IMIER , le 28 février 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à Saint-lmier lundi 3 mars, à
14 heures.

Culte à la cure allemande, route de la Clef , 45, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, où l'urne sera déposée :

Rue Paul-Charmillot 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Renan

t
Repose en paix.

Madame Marie Froidevaux - Gqldener ;
Madame et Monsieur André Luginbuhl-Froidevaux et leur fille Christine,

à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Serge Leschot-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Armand Froidevaux-Boillat ;
La famille de feu Anton Goldener-Hopf ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

lllide FROIDEVAUX
Restaurateur

leur cher époux, papa , grand-papa, beau-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.

RENAN , le 1er mars 1969.

L'incinération aura lieu le mardi 4 mars 1969, au crématoire de La
. Chauxrde-Fonds, à 10 heures. , . . , :;." ;

Culte pour la famille, à 9 h. 15.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Geneveys-sur-Coffrane

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES FABRIQUES
«LE PRÉLET SA» ET « ESCO SA»

aux Geneveys-sur-Coffrane

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu subitement dans sa
59e année, de leur fidèle collaborateur et ami, . ,

Monsieur

Fernand GERTSCH
Chef polisseur

Ils conserveront de lui un souvenir durable.
. ..

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la . famille.

. ¦ h :t'U. 
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LE CERCLE DEMOCRATIQUE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de t^_L¦
Monsieur

Fernand GERTSCH
Membre fondateur

Le Locle

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs, nous ont été un
précieu x réconfort.

MADAME WILLY PATTHEY-HIRT,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS et FAMILLES.

Le Locle, le 3 mars 1969.

Le Locle

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
LA FAMILLE DE MADAME GERMAINE BREGUET-GIRARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris par t à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Le Locle, le 3 mars 1969.

Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu des messages de sym- ¦
pathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR BERNARD HUMBERT

notre cher époux , papa et parent.
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, toute notre reconnaissance.
A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont en-
voyé des fleurs, nous ne pouvons que dire : merci du fond du coeur.

MADAME BERNARD HUMBERT-NUESCH,
SES ENFANTS ET FAMILLES.

Le Locle, le 3 mars 1969.

Les Geneveys-sur-Coffrane

LE CLUB HALTÉROPHILE
DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
son dévoué président , décédé
dans sa 59e année.

Il fut pour les membres un

I 

homme apprécié et aimé de
tous.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Geneveys-sur-Coffrane

LA FÉDÉRATION SUISSE
HALTÉROPHILE AMATEUR
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
président pendant cle nombreu-
ses années du Club de Neu-
châtel.

I 

Repose en paix.

Monsieur Albert Spajtel, en Al-
lemagne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Emma RYTER
née STAUFFER

leur chère et regrettée tante,
cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa
89e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 février 1969.

L'incinération aura lieu lun-
di 3 mars.

Culte au crématoire, à 14 h.

I

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
35, RUE DU PARC

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

I 
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Af f a i res  scolaires
L'inscription des nouveaux élèves pour

le printemps 1969 a donné les résultats
suivants : 33 garçons et 19 filles. Ces
le chiffre le plus bas depuis plusieurs
années, où l'on comptait toujours de
60 à 70 inscriptions.

Quarante-cinq élèves se présenteront
aux examens d'entrée à l'Ecole secon-
daire, soit 40 élèves de 4e et 5 élèves
de 5e année, (ad)

Fête des Saisons 1969
Décision a été prise d'organiser la

Fête des Saisons les 15, 16 et 17 août
1969. Le corso fleuri aura pour thème
« Crinolines et mini-jupes » selon les
données de M. Jean-Olaude Prêtr e, des-
sinateur-architecte. Quant aux guin-
guettes, elles seront organisées comme
de coutume, (ad)

TAVANNES

ORVIN

A la fin du mois de janvier, les
chalets appartenant à MM. Hans
Graf , Erwin Rawyler et Jean-Pierre
Robert, et situés à l'ouest d'Orvin
ont été cambriolés'. Les malfaiteurs
ont causé pour près de 1000 francs
de dégâts et volé des marchandises
pour un montant de 1600 francs.

Les auteurs de ces vols ont pu
être identifiés. H s'agit de cinq jeu-
nes gens évadés du «Pestalozziju-
gendstatte» de Dielsdorf dans le
canton de Zurich. Us s'étaient ren-
dus à Orvin au moyen d'une voiture
volée, (ac)

Cambriolages de chalets
Voleurs identif iés



Le compte à rebours
se poursui t normalement
Les trois cosmonautes qui parti-

ront aujourd'hui à bord d'Apollo-9
pour un vol orbital de dix jours
autour de la terre se sont couchés de
bonne heure samedi soir.

Le directeur médical de la NASA,
e Dr Charles Berry, n'a pas publié
de bulletin de santé à leur sujet
depuis dix heures du matin (15 h.
GMT) , mais ils allaient alors « beau-
coup mieux ».

Le mal de gorge qui depuis mardi
affectait l'équipage a virtuellement
disparu, non sans avoir entraîné un
ajournement de trois jours du lance-
ment, le premier pour raisons de
santé après dix-huit vols de cosmo-
nautes américains.

« Tandis que le trio passait un
après-midi très occupé à bord de si-
mulateurs de vol , indique la NASA,
le compte à rebours d'« Apollo-9 » se
déroulait sans encombre, (afp)

APOLLO-9Le président R. Nixon ci terminé
hier soir sa tournée européenne

Le président Nixon défilant sur les Champs-Elysées, (bélino AP)

Terminant sa tournée européen-
ne, au cours de laquelle il s'est en-
tretenu avec les dirigeants de cinq
pays, le président Nixon a été reçu
samedi en audience privée par le
pape Paul VI.

L'appareil présidentiel, venant de
Paris, s'était posé à l'aéroport de
Fiumicino, et M. Nixon prit alors
place dans un hélicoptère qui l'a
amené directement sur la place
Saint-Pierre.

Cette mesure avait été décidée
par les autorités italiennes pour des
raisons de sécurité, après les vio-
lents incidents qui avaient eu lieu
jeudi et vendredi, lors de la visite
du président à Rome.

De sévères mesures de précaution
avaient été prises sur la place
Saint-Pierre, qui ressemblait à un
camp assiégé.

Derrière les barrières installées à
la limite de , la place, se tenaient
plusieurs milliers de personnes qui
ont pour la plupart acclamé le pré-
sident. Quelques cris hostiles, tels
que « Nixon go home », ont égale-
ment retenti, mais M. Nixon était
trop loin pour s'en rendre compte.

L'entretien entre le président et
Paul VI s'est déroulé dans le secret
de la bibliothèque pontificale, en
présence de Mgr Agostino Casaroli,
secrétaire du Conseil des affaires
publiques de l'Eglise, et qui fait au-

torité en matière de relations avec
le monde communiste.

A l'issue de l'entretien, qui a du-
ré une heure et demie, un porte-
parole du Vatican a déclaré qu'il
avait porté sur « tous les conflits
existant dans le monde qui néces-
sitent des solutions justes et hono-
rables ». Les problèmes de la paix
ont été abordés , ainsi que les mesu-
res prises par les Etats-Unis en fa-
veur des pays en voie de développe-
ment.

Après la conversation à huis clos,
le Pape, parlant en anglais, a dé-
claré que les Etats-Unis et la com-
munauté internationale avaient pour
mission de contribuer à réaliser une
« cessation totale » des conflits mon-

diaux, et de prévenir de nouvelles
guerres.

Paul VI a conclu en appelant sur
« le peuple des Etats-Unis d'Améri-
que, qui nous est si cher, de nom-
breuses bénédictions divines ».

Dans sa réponse, M. Nixon a rap-
pelé l'appel lancé par le Souverain
Pontife devant les Nations Unies,
en octobre 1965, et il a exprimé sa
gratitude pour les efforts entrepris
par Paul VI, depuis six ans, en fa-
veur de la paix.

Après un échange de cadeaux, le
président Nixon et sa suite ont re-
pris l'hélicoptère pour rejoindre
l'aéroport de Fiumicino.

L'avion présidentiel Air Force One
a décollé à 19 heures à destination
de Washington, (ap)

Incident sino-soviétique
Un détachement chinois armé a

franchi la frontière soviétique et ou-
vert le feu contre des gardes fron-
taliers soviétitques, annonce l'agence
Tass.

«Il y a des morts et des blessés»,
précise l'agence.

L'incident s'est produit à 02 h. 10
(heure de Paris ) hier dans le secteur
du poste frontière de Nijnemikhai-
lovka, sur la rivière de Oussouri, au
nord de Vladivostok.

« Les envahisseurs ont été chassés
du territoire soviétique grâce à l'ac-
tion résolue des gardes frontaliers
soviétiques », déclare le communiqué
de Tass.

Le gouvernement de Moscou a
adressé à Pékin une vigoureuse note
de protestation contre « les actes de
provocation des autorités chinoises
sur la frontière sino-soviétique ».

L'agence Tass ne fournit aucune
autre précision sur les circonstances
de l'incident et n'indique pas si les
pertes annoncées figurent dans le
camp soviétique, du côté chinois ou
dans les deux. ' •

C'est la première fois qu'il est fait
mention officiellement d'une effusion
de sang au cours d'un incident de
frontière, ce qui laisse supposer une
nouvelle aggravation dans les rela-
tions déjà tendues entre les deux
pays, (ap )

Atmosphère de crise à Berlin
Une atmosphère de crise allant

en s'amplifiant a pris consistance
au cours du week-end dans l'an-
cienne capitale allemande avec les
harcèlements est-allemands et so-
viétiques contre les voies de commu-
nications terrestres et l'annonce des
Soviétiques de ne plus garantir la
sécurité des vols militaires et com-
merciaux des Occidentaux, desser-
vant Berlin.

Tôt dimanche matin, le respon-
sable soviétique de la sécurité aérien-
ne de Berlin a averti ses collègues

occidentaux du centre de contrôle
aérien , que l'Union soviétique n'as-
surerait plus la sécurité des appa-
reils amenant à Berlin-Ouest les
délégués qui doivent participer à
l'élection du président de la RFA,
le 5 février.

Les puissances occidentales , après
la réunion du « Groupe de Bonn »
( puissances occidentales plus Alle-
magne fédérale) , ont fait savoir
qu 'elles continuaient à tenir l'Union
soviétique pour responsable de la
sécurité de tous les vols dans les
couloirs aériens de Berlin. Une ré-
ponse officielle devait être trans-
mise dans la soirée aux autorités
soviétiques de Berlin.

Les effets de la note soviétique
aux autorités de Pankow, leur don-
nant le feu vert pour assumer tou-
tes les mesures nécessaires afin
d'arrêter les transports de « maté-
riels illégaux » entre Berlin-Ouest
et la RFA, n'ont pas tardé à se faire
sentir.

Par deux fois , samedi et diman-
che, l'une des trois autoroutes entre
Berlin-Ouest et la RFA a été fermée
pendant deux heures.

Mais le président du Bundestag,
M. Kai-Uwe von Hassel, s'est rendu
dans la journée d'hier à Berlin-
Ouest pour assister aux derniers
préparatifs pour l'élection présiden-
tielle du 5 mars. Il devait emprunter
un appareil commercial régulier.

Les grands électeurs — dont les
518 membres du Bundestag — se
sont vu interdire par les autorités
est-allemandes d'emprunter le rail
ou la route et ils doivent prendre
des avions réguliers, (ap)

Elections au Grand Conseil
valaisan

Tard dans la soirée, malgré les
difficultés de dépouillement, il était
possible de tirer un premier bilan
des élections pour le renouvellement
du Grand Conseil valaisan.

Plusieurs sièges sont en ballottage.
Sur le plan cantonal , les conserva-
teurs ont perdu 3 ou peut-être 4
sièges, au profit d'un mouvement
dissident, le Mouvement démocrate
sédunois, qui conquiert 2 sièges à
Sion. Les radicaux gagnent 1 siège.

Parmi les figures importantes qui
ont échoué, on relève notamment
les noms de MM. Marc Constantin,
de Sion , ancien président cantonal
du parti conservateur, M. Rémy Zu-
chuat , de Sion , secrétaire cantonal
valaisan, M. Jean Bitz, président de
Saint-Léonard, M. Jean-Pierre Cli-
vaz, de Montana, président des clubs
de ski, M. Marin, radical de Marti-
gny, et M. Pierre Liebhauser, radi-
cal de Sion, qui perd son fauteuil
au profit du Dr Bernard Morand , de
Sion.

Il semble, à première vue, que ces
élections n'ont tout de même pas
apporté de grands bouleversements
sur le plan cantonal, (vp)

LÉGER RECUL
DES CONSERVATEURS

\ -  UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE |
Cinq personnes au moins ont été tuées

et une trentaine ont été grièvement
blessées hier à Umuahia, la capitale
administrative du Biafra. Il semble
que le colonel Gowon sans doute «pres -
sé» par les militaires veuille donner
un assaut final contre la province sé-
cessionniste. Mais les Biafrais qui lut-
tent contre un adversaire supérieur en
nombre et en armes ne sont pas décidés
à se rendre. Le recours à la guérilla va
se décider très probablement.

Des partisans du président pakis-
tanais ont effectué hier une marche à
travers les rues de Rawalpindi et lui
ont demandé au moyen d'affiches et de
haut-parleurs de revenir sur sa décision.
Le président Ayoub, on s'en souvient,
avait annoncé au mois de février der-
nier après une série de troubles et à
la suite d'une ère pression grandis-
sante de l'opposition de renoncer à son
mandat. La manifestation qui s'est dé-
roulée hier , démontre que M. Ayoub
Khan peut compter sur de fidèles par-
tisans. Sera-ce suffisant pour le faire
«revenir en arrière» ? On peut en dou-
ter.

M. Nicolas Ceaucescu , le chef de
l'Eta t roumain et du parti communiste
a dansé la hora à l'entrée d'un bu-
reau cle vote où les électeurs faisaient
la queue pour le renouvellement des 465
sièges du Parlement.

En fait , la Roumanie qui s'était pen-
dant plusieurs semaines sentie menacée
après l'invasion des troupes du Pac-
te de Varsovie en Tchécoslovaquie voit
ses craintes se dissiper. A mettre en
exergue aussi le fait que ce scrutin qui
est de pure routine puisqu 'il n 'y a
qu 'une seule liste a été marqué par
une campagne axée sur l'indépendance
et la souveraineté nationales.

Une «concertation» entre les qua-
tre grandes puissances ne pourra s'en-
gager d'une manière efficace que dans
deux, voire trois mois et devra être
préparée par d'intense contacts bilaté-
raux entre l'URSS et les USA décla-
rait-on hier soir de source américaine.

Il faut toutefois considérer que la
multiplication des réunions bilatérales
n'est nullement incompatible avec la
volonté des Etats-Unis exprimée tout
au long d,u voyage de M. Nixon d'inau-
gurer une nouvelle ère de liens étroits
avec ses partenaires européens.

En Irak

Le ministère des Affaires étran-
gères a annoncé hier que les rensei-
gnements qu'il a recueillis confir-
ment que l'Irak a l'intention de
pendre un nouveau groupe de préten-
dus espions dont trois Juifs.

Le porte-parole du ministère, M.
Samuel Ovnath, a déclaré qu 'Is-
raël fait tout son possible pour
mobiliser les organisations interna-
tionales, les gouvernements et l'opi-
nion publique pour que ces exécu-
tions n'aient pas lieu.

Les exécutions sont prévues pour
aujourd'hui ou demain, ce qui coïn-
ciderait avec la fête juive du Pu-
rim. (at )

Pendaison de
nouveaux « espions?»

Jules Romains et la politique gaullienne
Le journal «l'Aurore» du 24 f é -

vrier 1969 a publié un article sous
la plume de Jules Romains, de
l'Académie française , l'un des es-
prits les plus objectifs et clair-
voyants de France , dans lequel il
analyse la politique internationa-
le de son pays qu'il estime désas-
treuse. Après avoir constaté qu'hier
la France quittait l'OTAN elle s'en-
fonce aujourd'hui de plus en plus
dans la solitude , absente à la con-
férence tenue par les puissances de
l'Europe occidentale. On peut croi-
re que des actes aussi graves et
aussi peu réclamés par l'opinion pu-

blique soient des produits de l'hu-
meur et ils répondent certainement
aux vues d'une politique générale
et d' une idée plus ou moins claire
du rôle de la France dans le mon-
de de demain . Il est nécessaire d'en
obtenir l'aveu et Jules Romains
conclut : «Sinon nous abandonnons
à un seul homme qui ne prend mê-
me pas conseil de son entourage
le destin de la patrie mais j' at-
tends que dans ce qui reste de
parlement , un homme ait le cou-
rage de se lever et de dire «Nous
voulons savoir où l'on nous mène.
Est-ce trop demander ? » (ar)
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Neuf heures d'entretien avec le général de Gaulle

, LE TELEPHONE DE NOTRE
^ COR RE SPON DANT A P A R I S ;

Le séjour en France du président
Nixon s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions. Le numéro un améri-
cain a eu neuf heures d'entretien
avec le général de Gaulle , à l'Elysée
et au Grand Trianon de Versailles.
A part quelques manifestations dé-
placées , maintenues à distance, il a
reçu un accueil chaleureux de la
part de la population parisienne, ce
qui a semblé le ravir.

On se montre cependant très dis-
cret, de part et d'autre, sur ce que
les deux chefs  d'Etat se sont dit.
On se borne à constater que les en-
tretiens ont été empreints < de cor-
dialité , de franchise et de confian-
ce ». On annonce également que le
général de Gaulle a promis de se
rendre à Washington en janvier ou
février prochain . C'est une date Un
peu lointaine.

Selon certains bruits, il aurait été
beaucoup question du Proche-Orient
qui est actuellement le poi nt le plus
chaud , de Gaulle insistant pour la
réunion rapide d'une conférence à
quatre, Nixon étant partisan de con-
certations plus discrètes.

En revanche, les Occidentaux sont
d'accord au sujet de Berlin : ils ne

laisseront pas porter atteinte au
statut de l'ancienne capitale. Ils
l'ont prouvé une fois  de plus hier.
Les Soviétiques ayant fai t  savoir
qu'ils ne garantiraient pas la sécu-
rité des communications dans les
couloirs aériens, si l'élection du pré-
sident de la République fédérale
avait lieu à Berlin-Ouest le 5 mars,
les trois ont aussitôt répondu qu'ils
tiendaient l'URSS pour responsable
en cas d'incidents.

Nuances à l'égard
de l'URSS

Les Américains considéreraient les
événements de Tchécoslovaquie avec
plus d'appréhensi on que les Fran-
çais. Mais les uns et les autres sont
d'accord pour favoriser la détente,
dans toute la mesure du possible ,
entre l'Est et l'Ouest .

Il a été évidemment question de
la réforme de l'OTAN , de la parti-
cipation plus importante de la Fran-
ce à l'Alliance, de l'état des finances
internationales . Mais on n'a pu ob-
tenir aucune précision.

Un journaliste américain a de-
mandé au porte-parole du président
Nixon si les relations entre les deux

pays avaient été améliorées à la
suite de ces entretiens. Il lui a ré-
pond u évasivement : « Ils ont été
fructueux , parce que des échanges
d'idées ont eu lieu, francs et clairs ,
entre les deux pré sidents ». Tel était
bien le seul objet avoué du voyage
de M.  Nixon : écouter, s'informer ,
échanger des vues. Si quelques in-
dices d'accord sont apparus, on ne
le saura que plus tard.

Cette discrétion 's'explique par une
autre raison : plusieurs de nos con-
frères américains qui étaient du
voyage ont estimé que le préside nt
était allé trop loin dans ses éloges du
général de Gaulle. Il a en e f f e t  loué
sa « sagesse », sa « vision » de l'his-
toire, et il l'a qualifié de « géant par-
mi les hommes ». Cela leur a paru
excessif, à la suite de l'attitude du
général à l'égard des Etats-Unis, et
dangereux, car les partenaires de la
France dans le Marché commun et
la Grande-Bretagne sont loin de re-
connaître au chef de l'Etat français
un don de « vision » bénéfique. Ainsi,
les résultats du voyage pourr aient-
ils s'en trouver compromis.

James DONNADIEU.

Le long procès de Clay Shaio, cet
homme d'af faires  accusé de conspi-
ration dans le but d'assassiner John
Kennedy, s'est terminé par un ac-
quittement, mais Shaw a déclaré
qu 'il n'avait pas l'intention d 'en res-
ter là.

« Tout n'est pas f in i  » a-t-il décla-
ré lorsque le tribunal l'a déclaré
innocent, (ap)

Clay Shaw acquitté

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux, avec de

belles éclaircies.


