
La 7e séance a été «courte et sinistre»
Paris : la délégation de Saigon propose l'ajournement des pourparlers

M. et Mme Nguyen Cao-Ky. (bélino AP)

Les explosions des roquettes à Saigon ont eu leurs répercussions à la
7e séance plénière des négociations de Paris, qui a été ajournée après les
déclarations des chefs des quatre délégations, à la demande de la délé-
gation sud-vietnamienne. Le porte-parole de la délégation américaine a
qualifié cette séance de « courte et sinistre ».

C'est parce qu'elle considère qu' « une atmosphère favorable à des
discussions utiles n'existe pas encore » que la délégation sud-vietnamienne
a proposé l'ajournement. Elle a pris soin de souligner, par la suite, qu'il ne
s'était pas agi d'un départ et qu'elle ne boycottait pas les négociations.
La preuve en est, a déclaré son porte-parole, que c'est le chef de la délé-
gation de Saigon, M. Pham Dong-lam, qui a proposé de fixer à jeudi la
prochaine rencontre, ajoutant toutefois que « tout dépend de ce qui va
se passer dans les prochains jours. »

« Nous ne souhaitons pas faire de menaces, mais nous aurons une
réponse appropriée aux actes des communistes », a dit le porte-parole
sud-vietnamien, (ap)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

Apollo-9 : la NASA est satisfaite
de la performance de Schweickart

La sortie spatiale de Schweickart
a duré exactement 37 minutes et 30
secondes en dehors du module lu-
naire.

Il s'est écoulé d'autre part 40 mi-
nutes entre l'ouverture et la ferme-
ture de l'écoutille de l'araignée. Cet-
te opération spectaculaire a été fil-
mée par David Scott, qui avait passé
le buste hors de la capsule de com-
mandement pour pouvoir mieux opé-
rer.

Au moment où Russel Schweickart
est sorti dans le vide, par l'écoutille
ouverte du module lunaire, Apollo-9
survolait le Pacifique oriental, non
loin du Mexique.

La NASA est extrêmement satis-
faite de cette audacieuse opération.
Elle fait ressortir qu 'il y a eu, en
fait , « double activité extravéhicu-
laire » simultanément, (afp)

• D'autres détails sont
en dernière pag s-^-attentat à l'Université de Jérusalem

Une petite charge de plastic, pla-
cée dans un pot de fleurs, a explosé
hier dans la cafétéria de l'Univer-
sité de Jérusalem, faisant 22 blessés
dont 10 étudiants.

Près de 250 jeunes se pressaient à

l'intérieur de la cantine lorsque l'en-
gin explosa.

La cafétéria présentait un specta-
cle de désolation, le sang se mélan-
geant aux salades mayonnaise ren-

versées. Les tables étaient sens des-
sus dessous, et les grandes vitres des
fenêtres pulvérisées, (ap, bélino AP)

© Lire en pages 17 et 32

La belle et la bête

L'actrice Dawn Béret et Toscah ont
lié connaissance. Toscah est un Dal-
matien. Et de plus un chien vedette
puisqu 'il « joue » dans de nombreux

films commerciaux, (bélino AP)

M. NIXON A-T-IL RÉUSSI ?
La chaleur des sentiments ma-

nifesté par le président Nixon au
président de Gaulle a certaine-
ment réchauf fé  le cœur de la mul-
titude des Français pour lesquels
V antiaméricanisme gaullien n'a-
vait de sens ni en face des évé-
nements de l'actualité ni dans le
cours de l'histoire. De Gaulle , en
e f f e t , en voulant porter des coups
très durs aux Etats-Unis a sur-
tout nui à son pays et à l'Europe.
Maintenant , Richard Nixon , cet
«ami éprouvé» , comme l'a qualifié
de Gaulle , est venu dire à ce der-
nier que la p olitique de son pays
n'était p as «exclusivement égoïste
et basée sur des méthodes détes-
tables>, pour reprendre la termi-
nologie des Français antiaméri-
cains.

De ce fa i t , le tableau de de
Gaulle recevant Nixon conservera
tout de même pour la postérité
un certain caractère incongru : un
seul discours de bienvenue peut-il

e f facer  tout le mal de ces derniè-
res années ?

Comme décor de fond de ce ta-
bleau , figurait une Europe de plus
en plus divisée par la politi que du
général de Gaulle . Ainsi , ce dernier
devait convaincre son hôte . amé-
ricain que cette Europe devait être
reconstruite sur ces nouvelles rui-
nes, qui ne sont plus celles résul-
tant de la guerre , mais bien de la
politique d'un seul homme opposé
à toutes les aspirations des autres
gouvernements et des autres peu-
ples européens , européens occiden-
taux tout au moins !

On ne peut évidemment tirer
aucune conclusion précis e à la
suite des entretiens Nixon - de
Gaulle et les commentateurs de
ces derniers jours en sont encore
réduits aux hypothèses. D'autant
plus qu 'après quelques années de
méfiance , il convient de faire la

di f f érence  entre la diplomatie des
uns et la sincérité des autres.

Le gouvernement français com-
prendra-t-il enfin que l'Europe
peut collaborer avec les Etats-Unis
tout en conservant son indépen-
dance ?

Si son hostilité à l'égard des
Américains s 'atténue, il fau t  aussi
admettre que les événements ont
joué un rôle dans cette nouvelle
attitude. En e f f e t , la politique
gaullienne a effectivement isolé la
France en Europe, et comme la
politique d'entente franco-soviéti-
que a été sèchement caricaturée
par l'invasion de la Tchécoslova-
quie , quelle voie restait-il aux
gaullistes, sinon celle du rappro-
chement avec les Etats-Unis.

De Gaulle aura ainsi fait perdr e
des années à l'Europe pour se re-
trouver à son point de départ.
Mais l'Europe , elle, est plus meur-
trie qu'avant ! Nixon a-t-il réussi
à convaincre de Gaulle de ses er-
reurs ?

Pierre CHAMPION.
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Pas avare !
* " " P| Depuis sept ans, M. James y

McKay, un Ecossais, ne passe |
! pas une heure sans avoir le '

|! hoquet et tous les traitements
1 et remèdes de bonne femme |
! sont impuissants à le guérir.
! « J'ai perdu mon travail de- !
| puis un an et j 'évite de sortir
i pour ne pas être un objet de i
| commisération ou de risée », a- ]

t-il déclaré entre deux hoquets.
:: ( ap) !
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/ P̂ASSANT
Encore une nouvelle qui nous vient

d'Amérique.
Il sera très bientôt possible de choi-

sir le sexe de son enfant. Du moins de
celui qu'on attend...

C'est ce qu'affirmé un professeur de
la Columbia University, tout fier de
proclamer cette nouvelle conquête scien-
tifique.

A vrai dire ce miracle — si c'en est
un — ne me surprendrait pas autre-
ment. La technique (hum !) fait de tels
progrès !

En revanche je me demande ce que
l'humanité y gagnera.

— Mol, je veux une fille, dit mon-
sieur.

— Mol, je veux un garçon, dit Mada-
me.

— Une fille d'abord !
— Pas du tout, un garçon !
Ainsi la science voyagera pour la paix

des ménages. Et plutôt que de transiger,
d'aucuns s'abstiendront.

Quant au digne professeur, il a dé-
claré :

Il faut s'attendre à ce qu'il y
ait chaque année, aux Etats-Unis,
300.000 garçons de plus que de fil-
les, ce qui risque de changer rapi-
dement la vie politique et sociale.'
Le « contrôle des sexes » pourrait
produire une société plus « rude »,
car il semble admis que les hommes
plus que les femmes sont respon-
sables de la violence et des crimes
dans le monde. La tension raciale
et les problèmes sociaux risquent
également de s'aggraver de façon
sensible. En revanche, on peut pré-
voir un succès plus net et perma-
nent du parti démocrate, car la
majorité des femmes sont républi-
caines. Le docteur Etzionl prévoit
aussi une augmentation de la pros-
titution et de l'homosexualité et se
demande si l'on ne devrait pas
d'ores et déjà prendre des mesu-
res pour éviter que le « sex-control »
soit mis à la portée de tout le mon-
de.

Et pourquoi pas, de toutes les bourses...
Quand je vous disais que le progrès

et la science sont parfois si merveil-
leux qu'on devrait fermer les laboratoi-
res et expédier tous les savants dans
une ile déserte.

Il est vrai que là, Us seraient encore
capables de nous fabriquer des robots
sans sexe, qui se marieraient entre eux
pour nous donner une image parfaite
de l'humanité !

Le père Piquerez

A Budapest , va . se dérouler le 2e
Concours international des hôtesses
de l'air. Notre compatriote Chris-
tine Aeby a été déléguée pour re-
présenter le charme helvétique.

Christine travaille à Swissair.
(Bélino AP)

Hôtesse de charme

»

L'affaire Buhrle devant le Conseil des Etats i

• Lire en page 15
i
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Nouvelles révélations

La Chaux-de-Fonds
Inauguration

du Centre
touristique
• Lire en page 5



Stagnation de l'emploi dans l'industrie en 1968
Depuis environ un an, on assiste à

une reprise économique . Elle a pres-
que uniquement a f f e c t é  les exporta-
tions qui, l'an dernier, ont accusé
une for te  augmentation. Dans l'in-
dustrie non exportatrice et dans la
construction, la croissance a été fa i -
ble. Par contre, le nombre des per-
sonnes occupées a légèrement di-
minué.

Il apparaît surprenant, de prime
abord , que la for te  croissance des
exportations ne se soit pratiquement
pas répercutée sur l'emploi . Cepen-
dant , à y regarder de plus près, on
trouve plusieurs causes à ce phéno-
mène. La première est que si la

demande extérieure est en nette
augmentation, la demande intérieu-
re ne s'est guère modifiée. Tant la
consommation privée que les inves-
tissements industriels n'ont pas aug-
menté l'an dernier davantage qu'en
1967 et leur taux de croissance a
été très inférieur à celui des ex-
portations. Et dans la mesure où
l'on a pu noter, ici ou là, une cer-
taine augmentation des investisse-
ments, elle est essentiellement due
à l'achat à l'étranger de biens d'in-
vestissements.

Une autre cause de la stagnation
de l'emploi est la pénurie de main-
d'œuvre. A la f i n  de .l'an dernier,

par exemple, on comptait en Suisse
303 chômeurs complets inscrits aux
3935 o f f i ces  de travail . Or, l'o f f r e
d'emploi reste forte. Les entreprises
ne trouvent pratiquement plus de
main-d'œuvre nationale et les me-
sures fédérales contre la surpopu-
lation étrangère les empêchent de
faire plus largement appel à la
main-d'œuvre venant d'autres pays.

Enfin , le rapide progrès techni-
que — stimulé d'ailleurs par la pé-
nurie de main-d' œuvre — permet
aux entreprises de remplacer une
partie de la main-d'œuvre par des
machines. C'est dans ce sens, par
exemple, qu'il fau t  interpréter la
rapide augmentation des importa-
tions de biens d'investissement
(+17,9 pour cent en 1968) . La ra-
tionalisation permet un accroisse-
ment de la production en dépit
d'une relative diminution des e f f e c -
t i f s  de main-d'œuvre. Ainsi, l'an
dernier, la production a augmenté
de 4 pour cent contre 3,5 pour cent
l'année précédente, bien que le nom-
bre des personnes occupées dans
l'industrie ait diminué en une cer-
taine mesure.

A ce propos, il convient de sou-
ligner que si l'e f f ec t i f  total des per-
sonnes occupées a augmenté l'an
dernier, du fd i t  de l'accroissement
du nombre des travailleurs étran-
gers, l'industrie n'a pas du tout
contribué à cette augmentation.
C'est elle qui supporte presque tout
le poids de la lutte contre la surpo-
pulation étrangère, alors que l'en-
gagement d'allogènes n'est pas li-
mité pour toute une série de pro-
fessions non industrielles (hôtelle-
rie, agriculture, établissements hos-
pitaliers, services, etc.) et qu'il n'y
a pas non plus de limitation pour
les toutes petites entreprises à ca-
ractère artisanal, n'occupant que
quelques personnes. Il n'y a donc
aucune contradiction entre l'aug-
mentation globale des e f f e c t i f s  et
la stagnation, voire la diminution
que l'on constate dans l'industrie.

M. d'A.
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JLA BOURSE
cette semaine

NEW YORK : Après avoir débuté
la semaine sur une note irrégulière,
le marché s'est nettement repris.
Mardi, pour la première fois depuis
bien des jours la tendance fut à
la hausse. Les blue chips, les pétroles,
les conglomérats et quelques vola-
tiles ont profité de ce retournement.

A première vue, la reprise actuelle
paraît conserver un aspect purement
technique. Elle est le résultat d'un
assèchement des ventes, amenant
les vendeurs à découvert, certaine-
ment assez nombreux, à procéder
à des achats.

A Wall Street, les investisseurs
sont persuadés que le rationnement
du crédit sera encore accentué par
les banques et probablement par le
truchement de nouveaux relève-
ments du taux d'escompte et du
« prime rate ». La probabilité d'une
telle évolution a encore été renfor-
cée par les décisions des Banques
d'Angleterre et du Canada. De plus,
la nouvelle vague d'augmentation
des acceptations bancaires qui at-
teignent maintenant 6 V» pour cent
pour les échéances éloignées ne
constitue pas des signes d'une baisse
de la tension.

Sur le marché des obligations, les
taux d'intérêt ont continué de s'é-
lever , reflétant le maintien des res-
trictions fiscales et monétaires im-
posées par le gouvernement.

En ce qui concerne les données
des grands problèmes, aucun déve-
loppement nouveau n'est intervenu
et Wall Street risque de souffrir
d'une crise de confiance pendant
un certain temps encore. Le voyage
du président Nixon en Europe n 'a
rien enlevé à la nécessité pour les
U.S.A. de pratiquer une cure de
déflation. D'autre part, on peut rele-
ver au sujet de ce voyage que les
satisfactions rédigées en termes di-
plomatiques n'ont pas éliminé les
divergences sur des points aussi im-
portants, par exemple, que la réfor-
me du système monétaire interna-
tional.

MERCK & Co. (cours extrême
68-69 : 97 - 74, actuel 83) représen-
te à nos yeux un excellent place-
ment. L'an passé, la progression du
bénéfice brut a été supérieure à la
moyenne et cette tendance favora-
ble devrait se poursuivre cette an-
née.

G. JEANBOURQUIN.
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SUISSE : C'est avant tout à la
meilleure tenue de Wall Street et
aux avis positifs des bourses alle-
mandes, en dépit de la crise de Ber-
lin, que l'on doit attribuer le mou-
vement de reprise qui s'est amorcé
chez nous. Les professionnels se
montrent plus entreprenants et es-
pèrent bien que la clientèle suisse
soutiendra leurs initiatives au cours
des prochaines réunions.

DURAND & HUGUENIN a enre-
gistré une avance de cours specta-
culaire, passant de 4000 à 8000, ce
titre a doublé en l'espace de huit
jours. Des rumeurs diverses circu-
lent à son sujet, par exemple que
Sandoz s'y intéresserait en faisant
une offre aux actionnaires privés.
Cette société est depuis de nombreu-
ses années contrôlée par Ciba, Geigy
et Sandoz, toutes trois étant repré-
sentées au Conseil d'ao_ninistration.
Il serait donc fort possible que les
sociétés bâloises se soient décidées
à mettre la situation en ordre et
que le contrôle soit pris par l'une
d'entre elle en vue d'une absorption
ultérieure.

SINCLAIR OIL a été activement
traitée en bourse cette semaine et a
progressé d'une manière sensible
après que le Département de la jus-
tice eut donné un feu vert partiel
au projet de fusion avec Atlantic
Richfield et que la cour fédérale du
district de New York eut levé l'in-
jonction préliminaire qui bloquait la
réalisation du projet.

BADISCHE ANILIN & SODA FA-
BRIK a réalisé un chiffre d'affaires
de 4050 millions de DM, en augmen-
tation de 15,2 % en comparaison de
l'année précédente. Le bé-
néfice avant impôts était
de 665 millions (§07) , en
augmentation de 31,2 %,
Après déduction de 335
millions pour impôts (+
35,6 % ) il reste un bénéfi-
ce disponible de 330 mil-
lions (+ 26,9 %) .  En 1968,
BASF était, d'après l'or-
dre de grandeur, la troi-
sième société de l'indus-
trie chimique allemande.
La fusion avec le groupe
Wintershall , décidée en
décembre dernier, n'a pas
encore influencé l'exercice
1968.

i

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

—— Indice général -— Industrie —- Finance et assurance

BULLETI N DE BOURSE
Cours du 5 mars (Ire colonne) Cours du 6 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch.Ass 1710 d 1710 d
Gardy act. 260 o 250 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9500 d lOOOOo
Chaux , Ciments 640 o 640 o
E. Dubied & Cie 1875 o 1800 cl
Suchard «A» 1500 o 1500 o
Suchard <B» 8975 d 8950 d

BALE

Cim. Portland 4400 4450
Hoff.-Roche b. j. 178300 178500
Laurens Holding 2225 0 2175 g

GENÈVE

Grand Passage 425 425
Charmilles 1425 1410
Physique port. 1250 1255
Physique nom. 355 910
Sécheron port. — 420
Sécheron nom. — 360
Am. EUT. Secur. 158 160
Bque Paris P-B 178 180
Astra 2.85 2.90
Montecatinl 6.90 7 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2690 2610
Naville SA 1380 1360

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 385 970
Cie Vd. Electr . 560 d 560 d
Sté Rde Electr. 420 415
Suchard €A> 1500 o 1480 o
Suchard «B» 8800 d —
At. Méc. Vevey 640 d 640 d
Câbl. Cossonay 3100 cl 1200)
Innovation 375 360
Zyma S.A. 5100 5125

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 940 935
Swissair nom. 800 800
Banque Leu 3570 3550
U. B. S. 5060 5070
S. B. S. 3255 3295
Crédit Suisse 3850ex 3590
Bque Nationale 575 570
Bque Populaire 2110ex 2105
Bally 1510 1510
Bque Com. Bâle 335 d 335 c
Conti Linoléum 850 865
Electrowatt 1700 1710
Holderbk port. 460 450
Holderbk nom. 420 d 415 c
Indelec 1290 1290
Motor Columb. 1395 1405
Metallwerte 1030 1000
Italo-Suisse 215 216
Helvetia Incend. 570 d 560 c
Nationale Ass. 5400 ci 5400 t
Réassurances 2190 2200
Winterth. Ace. 1127 1126
Zurich Ass. 6225 6200
Aar-Tessin 895 d 895 c
Brown Bov. «A> 2540 2495
Saurer 1450 1425
Ciba port. 9450 9400
Ciba nom. 7550 7500
Fischer port. 1340 1330
Fischer nom. 240 238 c
Geigy port. 14650 14901
Geigy nom. 9300 9265
Jelmoli 1090 1080
Hero Conserves 4925 4900
Landis & Gyr 1710 1700
Lonza 2015 2000
Globus port. 3550 3550
Nestlé port. 3480 3530
Nestlé nom. 2275 2270
Sandoz 9925 9840
Aluminium port. 3690 3650
Aluminium nom. 1720 1730
Suchard <B» 9000 8900
Sulzer nom. 4225 507
Oursina 7775 7725

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 122 121
Amer. Tel., Tel. 226 225%
Canadian Pacif. 313 315 g
Chrysler Corp. 224% 225
Cons Nat. Gas. J« J** »
Dow Chemical i™ gj"
E. I. DuPont 682 681
Eastman Kodak *}' «™
Pord Motor "g *%.

i Gen. Electric g™ 380
General Foods £»° %» '
General Motors ?*£ f *°
Gen. Tel. & Elec. \f , \™: Goodyear 246% 250',,
I.B.M. 12»2 1310
Internat. Nickel \l% <- J™
Internat. Paper J™ \b.% »

, Int. Tel. & Tel. |I7 §.°
i Kennecott 206% 207

Litton Industr. 244 243 ,,
Montgomery f;"-- f ;"
Nat. Distillers }<» ,, \'*> ,
Pac. Gas. Elec. "g '- "» a
Penn. Cent. Cy 259 256
Stand Oil N. J. ?f»,, d4b
Union Carbide ]°° ;'f 185
U. S. Steel IWT* 193
Woolworth |29 d 127%
Anglo American *?_,. 461
Cia It.-Arg. El. 4bA 45%

' Machines Bull — 37%
Ofsit 76% 79
Royal Dutch 215% 217
N. V. Philips 200 202
Unilever N. V. 145 144V,
West Rand Inv. 87 88
A. E. G. 266% 262
Badische Aniltn 248% 243%.
Degussa 847 842
Demag 354 d 357
Farben Bayer 225 222%
Farbw. Hoechst 285 284
Mannesman-, 169 166%
Siemens AG 329 330
Thyssen-Hutte 194%a 191%

I N D I C E  6 mars 5 mars 25 févr.
nni  IDQI t T D • Industrie ' 403.5 404.2 400.5
°X , » rTA) - ,  Finance et assurances 254.7 254.0 258.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.2 348.3 347.8

NEW YORK NEW YORK
Abbott Laborat. 66'/» General Motors
Addressograph 68V» General Tel.
Air Réduction i 28V» Gen. Tire, Rub.
Allied Chemical 32'/» Gillette Co.
Alum. of Amer. 73 % Goodrich Co.
Amerada Petr. 103% Goodyear
Amer. Cyanam. 30 Gulf Oil Corp.
Amer. Elec. Pow. 35V» Heinz
American Expr. 69 b Hewl.-Packard
Am. Hom. Prod. 54% Homest. Mining
Amer. Hosp. Slip 331/» Honeywell Inc.
Americ. Smelt.. 69 Howard Johnson
Amer. Tel. Tel. 51!/s I. B. M.
Amer. Tobacco 38 Intern. Flav.
Ampex Corp. ' 33 Intern. Harvest.
Anaconda Co. 52 Internat. Nickel
Armour Co. 57% Internat. Paper
Armstrong Cork. 69% Internat. Tel.
Atchison Topek. 34V» Johns-Manville
Automatic Ret. 101 Jon. & Laughl.
Avon Products 136 Kaiser Alumin.
Beckman Inst. 47 V» Kennec. Copp.
Bell & Howell 65 Kerr Me Gee Oil
Bethlehem St. 32V» Lilly (Eli)
Boeing 50Vs Litton Industr.
Bristol-Myers 65% Lockheed Aircr.
Burrough's Corp 232 Lorillard
Campbell Soup. 29V» Louisiana Land
Canadian Pacif. 82"/» Magma Copper
Carrier Corp. 70% Magnavox
Carter Wallace 17% McDonnel-Doug
Caterpillar 45V» Me Graw Hill
Celanese Corp. 64% Merk & Co.
Cerro Corp. 35'/s Minnesota Min.
Cha. Manhat. B. 77V» Mobil Oil
Chrysler Corp. 51»/» Monsanto Co.
CIT Financial 49V» Marcor
Cities Service 63v« Motorola Inc.
Coca-Cola 68% National Bise.
Colgate-Palmol. 45 % National Cash.
Columbia Broad 46 'i National Dairy
Commonw. Ed. 46% National Distill.
Consol. Edison 33 Vs National Lead
Continental Can 65 North Am. Rock
Continental Oil 71 Olin Mathieson
ControlData 130% Pac. Gas & El.
Corn Products 37Vs Pan. Am. W. Air.
Corning Glass 260% Parke Davis
Créole Petrol. 38V» Penn Cent. Cy
Deere 49% Pfizer & Co.
Dow Chemical 74 Phelps Dodge
Du Pont 156% Philip Morris
Eastman Kodak 70% Phillips Petrol.
Fairch. Caméra 67% Polaroid Corp.
Fédérât. Dpt. St. 33% Proct. & Gamble
Florida Power 67% Rad. Corp. Am.
Ford Motors 50% Republic Steel
Freeport Sulph . 35 % Rcvlon Inc.
Gen. Dynamics 44 Reynolds Met.
Gen. Electric. 88 Reynolds Tobac.
General Foods 77 Rlch.-Merrell

NEW YORK
78% Rohm-Haas Co.
37% Royal Dutch
29V» Schlumberger
52'/» Searle (G. D.)
49% Sears, Roebuck
57% Shell OU Co.
42V» Sinclair Oil
64% Smith Kl. Fr.
80V» South Pac.
44V» Spartans Ind.

119 Va Sperry Rand
46% Stand. Oil Cal.

301 Stand. Oil of I.
46V» Stand. Oil N. J.
34V» Sterling Drug.
36% Syntex Corp.
38V» Texaco
49% Texas Gulf Sul.
78% Texas Instrum.
64% Texas Utilities
38% Trans World Air
4TV» Union Carbide

100 Union Oil Cal.
73 %b Union Pacif.
55 Uniroyal Inc.
43 United Aircraft

— United Airlines
72% U. S. Gypsum
79% U. S. Steel
50V» Upjohn Co.
42 Warner-Lamb.
36% Westlng-Elec.
83 Weyerhaeuser
98 Woolworth
57 '4 Xerox Corp.
48'/» Youngst. Sheet
50% Zenith Radio

NEW YORK
104 Ind. Dow Jones
.%JJ Industries 913.54
'¦ifj ? Chemins de fer 249.17
î_2 Services publics 132.19
%Z if Vol. (milUers) 9670
_ '4 Moody's —
çj u Stand & Poors 107.38
40V» '
21 Billets de banque étrangers
49V»
67% *Dem. Offre
§£'* Francs français 81.50 85.50
ô?.'3 Livres sterling 10.15 10.45
•il:f Dollars U. S. A. 4.28 4.33
°X. 8 Francs belges 8.10 8.40
ff /s Florins holland. 117.25 120.25

Ai.. Lires italiennes -.68 -.70%1""./.s Marks allem. 106.— 109.—
2o% Pesetas 6.— 6.30
43 Schillings autr. 16.50 16.80
j™ ^ * Les cours des billets s'en-gg * tendent pour les petits mon-
5°j . tants fixés par la convention11A locale.41 
441J Prix de l'or
*?! Lingot (kg. fin) 5905.- 5985.-
£?/s Vrenell 58.— 61.50

' °^ .4 Napoléon 56.50 60.5C
°£ <l Souverain 47.— 56.5C

„j*g™ Double Eagle 290— 330.-
"45%
52%

llU'.'i ¦ 

i 51% Fonds de Placement Cours hors bourse
109'/» Dem. en Fr.s. Offre en Fr. s.
40% AMCA Fr.s. 75.50 76.50
41 CANAC Fr.s. 820.— —
65 DENAC Fr. s. 92.50 94.—
37% ESPAC Fr.s. 176.50 178.50
29% EURIT Fr.s. 165.— 167.—
36'/» PONSA Fr.s. 577.— 582 —
23V» FRANCrr Fr.s. 101.— 103 —
26 GERMAC Fr.s. 134.50 136.50
58V» GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
70V» ITAC Fr. s. 197— 199 —
45V» SAFTT Fr. s. 287.50 —
58< <i SIMA Fr. s. 142.— 143.50
68V, 

109% ^-=>v
83% / S \43 Cours ff TDCl45V, communiqués par : U£t976% \ f t  1
38% V5Î-/
«v, UNION DE BANQUES SUISSES

Le point de départ du projet de loi
concernant l'extension des pouvoirs de
la Banque nationale suisse (instrumen-
tarium) est la création de monnaie
scripturale par les banques. On sait que
dans le domaine économique, la théo-
rie correspond rarement à la réalité ;
aussi le danger existe-t-il que la créa-
tion effective de monnaie scripturale
par les banques soit l'objet d'une esti-
mation erronée.

Il se trouve que tel est précisément le
cas. C'est ainsi que le projet concernant
la révision de la loi sur la Banque natio-
nale part du point de vue que les ban-
ques peuvent créer de la monnaie scrip-
turale jusqu 'au décuple des engage-
ments à court terme. Des économistes
éminents sont par contre d'un avis dif-
férent , par exemple Samuelson, qui ad-
met que le potentiel de création de cré-
dit n'est que du quintuple. Les réserves
de liquidités du système bancaire suisse,
qui sont d'environ 20% , correspon-
draient donc environ à cette estimation.

Des comparaisons empiriques simples
démontrent également que dans la théo-
rie la masse de création de monnaie
scripturale par les banques est forte-
ment exagérée ; par exemple à fin 1967,
les avoirs à vue auprès des banques en
Suisse qui, du point de vue de la théo-
rie de la création de monnaie scriptu-
rale sont si importants, se sont élevés à
20,3 milliards de francs, alors que le
montant des avoirs en espèces s'est éle-

vé à 12,1 milliards de francs, le rap-
port entre le montant des avoirs en es-
pèces et la principale catégorie de la
monnaie scripturale n'est en conséquen-
ce que de 1 : 1,7. Même si l'on prend en
considération les avoirs en espèces dé-
truits, perdus ou thésaurises, la relation
en question n'est guère plus importante
et s'établit à 1 : 2. Il est en outre in-
téressant de constater que le total de
l'épargne bancaire suisse sous forme de
livrets d'épargne et de dépôt , ajouté
aux obligations de caisse à fin 1967, s'é-
levant à 47,3 mill iard , - de francs, pou-
vait se comparer aux 84,7 milliards de
francs correspondant à la totalité de
tous les crédits en compte courant ,
avances, prêts et hypothèques, y com-
pris les crédits sur effets de commer-
ce accordés par les banques. La rela-
tion entre la véritable épargne bancaire
et la totalité des crédits et prêts accor-
dés par les banques est en conséquence
en Suisse de 1 : 1,8. Même si l'on prend
les méthodes de calcul scientifiques pour
établir le multiplicateur de la formation
du crédit, on obtient pour le système
bancaire suisse un taux qui est au ma-
ximum légèrement au-dessus de 2. Il
est intéressant de constater que les cal-
culs correspondants faits en Allemagne
pour le système bancaire allemand sont
arrivés à un résultat légèrement au-
dessous de 1: 2.

En réalité le potentiel de la création
de crédits des banques en Suisse est con-
sidérablement plus faible que cela est
admis en général. Il convient de tenir
compte de cette constatation dans les
discussions sur l'extension des pouvoirs
d'action de la banque d'émission (ins-
trumentarium).$.©n risque sans cela
d'éveiller des espoirs qui ne pourront
être réalisés, ou, alors seulement au prix
_'un-*aci_fieè «onswérable, compte tenu
des condïtijrns* concrètes prévalant en
matière de politique monétaire.

(cb)

La création de monnaie scripturale

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund dollars 24.39
International invéstments 9.38
Dreyfus dollars 14.02

•;Vv>^C >̂»OaNOXWWCC>.VCsXv.X>XV\X\.VVXXXXXVX\XVC\>>
2 V
| Valeurs horlogères américaines f
'$ 26.2.1969 5.3.1969 

^2 Longines Wittnauer 73% 70V» 2
? Zale Corp 48% 49% ?
g Gordon Jewelry 34 35V» v.
S General Time 39V» 38 g
i Bulova 43 44% a
g Sheffleld 16 15% §
3 Hamilton 19 19 2
g Benrus 45'/» 40V» g
g Elgin 16% 16V» 2
g Gruen lnd 8% 9V» g
¦VxVCNeOSNCWSNNWXV X̂XXXXXXXXXXXXXXV X̂XXXXV V̂
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec lâ -Wo^ Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions fVll'fl COïtîilflinternationales, qui, en 4brèves années, a inscrit * wlll Vif* Mlllft
à son actif plus 

* -_—_ :« J-. ï"« lOCft <i__fc f̂#3È>de 600 victoires, il partir ttC 1f. /ottU.- ĝgÉÉŝ
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505

le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Si avantageux, si boi-
et maintenant encore

MEILLEUR MARCHÉ!
Si avantageux car une petite cuillerée de Nescoré suffit à

faire une tasse d'excellent café. Et si bon car Nescoré est extrait
plus rapidement et plus délicatement du café et de la

chicorée fraîchement torréfiés.

Maintenant encore meilleur marché:
Economisez 1 franc sur le

' ¦ flacon Nescoré de 200 g et

1S « s^̂ ^̂ ^^^^Br^ r̂""l̂ _Hf I ? ï  ̂T <fc rP»P̂ ^̂ ^_^^ "̂_B
B ' I f Jû&t Y fâ\ f __k Y _-k 1 _» __ wMÊ I ' i ffiar iwĴ f Êmu _ft T S M W M

à 1 j- . ,.. __p_ '"̂  Hpn ^m j [ _ BBiftlMî k ili.. "1 w i  8 y_9¦ liwJ_ Ĵ_ TASSES 9_  ̂,
TASSES f*© TASSEN Ô™*"

Pour le développement d'une exclusivité de vente et
d'installation pour la Suisse d'une marque de renom-
mée mondiale, déjà bien introduite , toujours plus
demandée et appréciée dans la construction , y appor-
tant avantages et grande économie, nombreuses réfé-
rences à disposition , nous cherchons

Fr. lOOOOO.-
remboursables en 5 ans ou selon convenance ; bon
intérêt plus participation.
Eventuellement possibilité de collaboration intéressante
pour personne dynamique.

Ecrire sous chiffre AS 847 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion surlesprêtspersonnelsavecl'échelle
des mensualités.
Nom:
Adresse : _____________________

47
N° postal : ,

(ORCA)
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai do l'Ile 13, 1211 Genève 11
ORCA, ABRI et AKO -

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.

A louer pour le ler avril 1969, rue de
la Charrière 89

beaux studios
tout confort.
Loyer mensuel dès Pr. 170.—, charges
non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopoid-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Famille avec deux enfants cherche à loue:
du 29 mars au 19 avril 1969

CHALET
avec électricité , douche ou salle de bain
région La Tourne, Sommartel ou Chaux
d'Abel , Peu-Péquignot.
Offres sous chiffre DC 4972, au bureai
de L'Impartial.

r
POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.

' Vloliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Lisez L'Impartial

A LOUER
appartement 3 pièces, tout confor t, centré,
pour le ler juillet 1969.

Ecrire sous chiffre GX 4982 , au bureau de
L'Impartial.

Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

¦ ;> ' ; • ¦ ¦ .' • ¦ ¦ ¦ [ f i l  i.nr.ï fiupuil
Madame invite Monsieur après le spectacle à déguster quelques

à . . fruits de mer. Mais il est trop tard!Mais non, , ' ,
_f-Ni#__ _ mon chéri, viens, tout ,<!™j?, "[

Ẑ

Et vous découvrez chez vous un magni- FleurorV'salé,fabriqué patTUnïon Laitière
fique plat de crustacés tout joyeux d'être Vaudoise. Régal non seulementpourvotre
accompagnés de petites tranches de suc- palais, mais pour vos yeux également, de
culant pain de seigle tartiné de beurre par sa présentation élégante en rouleau,
"Le Fleuron" salé ! unique en Suisse. Quelle journée magnifi-
C'est l'un des six moments de la journée que nous avons passée grâce au beurre
que nous avons choisis pour vous inviter "Le Fleuron" salé!
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le Et pas plus cher !

/!lj j§ ^ If it Ëituvtn fit

Vous êtes vraiment gastronome I 

¦̂¦ —¦—i—MM-—¦—¦-—¦_—¦_-_BB_____t_H_____8__—_—_—_—_———————_——————————— — — — — — . ,

EfS 
Contrôle des verres

"̂  "5 1 grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
___ "%]
J-0Â

mfÊÊÈË 
BaSSm 8 Tel. (038) 4 07 22

mlÊSlm Portes-Rouges 149 Tel. (038) 5 79 0?

, . , „ "M-lB
Ferme le lundi

toute la journée ilUl_M_____i__________i________H
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BoilCheNG !(? Centre Co-op Les Forges
Centre Co-op Les Forges 

 ̂
Charles-Naine 3

Charles-Naine 3 
 ̂ - > *

cette fin de semaine mijoter JP si TCX)' ./%? Wfi^
le pot au feu du chef... ~L ffl** *' (ili^ v
excellent avec les légumes de saison 

^^
HÉH Bouilli le V2 kg. dès 4.10 %. 

terrines fleuries ¦«
i£fëj | | ^" a w » philodandron f^Fll___B | chaque jour: rôti , filet , côtelettes ragoût ^k azalée BB i

au rayon traiteur ^r sanseveria
¦ ¦ i i ik. san paulia
Langue de bœuf cuite les 100 gr. Jr , 4 0- > -o

1.20 4  ̂
de 1.80 a 18.-

avec timbres Co-op " m avec timbres Co-op

samedi à Bel-Air - Grand-Pont - Place-d'Armes 1
_______________________________! Place du Marché, Le Locle et Les Brenets ___________________________H__BB

Poulets à la broche 

CREDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

5
0f- de Fr. 30 000 000
/U S É R I E  47, 1969

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : ¦ 
h .

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

-¦ . v- ka__ï Cotation : aux principales bourses suisses. .. ^u Br) :s%m .  &'4,~4&'9r&k rw-v m0IÊmm.... ¦-- '™**fmm®%- w ,: ' -h f.;-
i-_at *r-sr-r ITBB ,»«¦ ; A .-IllDriB -f CX9 "(it 'iiiq

PRIX D'ÉMISSION : TJ' -
i[S

 ̂
l

100 %
+• 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 7 au 13 mars 1969, à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou
éventuellement à convenir

1 employée
de fabrication

pour la sortie du travail , contrôle du i
stock et statistiques, en atelier.

Nous exigeons la connaissance des
. ébauches et fournitures.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé un poste analogue.
Ecrire sous chiffre MX 4974, au bureau
de L'Impartial.

/ Préparez Mi
/ maintenant Hf
I votre voiture pour §Ww
I la belle saison! JÈÊÊB

m Si vous avez déposé les plaques de ¦''
. ¦ votre voiture, nous venons volontiers la fl ¦
¦ chercher à votre domicile ou à l'endroit I B
¦ où vous l!avez entreposée. ¦

S Appelez^nous au No 3 46 81 u.B
M . . £¦ S|

,3Jj pij(l ' 7 Bi'; SOJÛOSlCiO , |8 M
ib .' i < m g£

r,/ "lt *̂ J«i__i———Ma¦««——¦̂ ——MM^M H

/ GARAGE GUTTMANN S.A. I
§ LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (ose) a^sai-ea B"

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

B

UN NOUVEAU PRINTEMPS —
UNE NOUVELLE PLACE ?

Nous sommes une agence immobilière sur la place de
Bienne, moderne, dynamique et en plein développement.
Le travail ne nous fait pas défaut , ni la bonne volonté
et l'initiative de l'exécuter.

Ce qui nous manque, c'est une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand et sachant travailler de façon
indépendante et consciencieuse.

Nous offrons :
— travail varié
— ambiance agréable
— bureaux modernes

,- j  — salaire en rapoprt avec nos exi-
gences.

Entrée à convenir.

Votre offre de services, accompagnée des documents usuels,
sera la bienvenue !

«V Dr. Krattiger & Cie
jJÉF-' Immobilien — Immeubles

jiÉP^L Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
€T :!? 2500 Biel-Bienne
^BfF" Tel. 032 209 22

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Employé (e)
connaissant boîtes et cadrans, est demandé (e) pour
notre département contrôles des stocks, réclamations
aux fournisseurs et acheminement en fabrication.

Se présenter à notre bureau de fabrication.
G.-LÉON BREITLING S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Montbrillant 3

r ^FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 104 !

cherchent

un visiteur de boites I
Se présenter ou téléphoner au (039) \ j
3 19 83. ;

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 HX 5052, au bureau de L'Impartial.



Une porte ouverte sur le rêve...
* Inauguration du nouveau Centre touristiqueUne porte ouverte sur le rêve,

avec du soleil plein les ... rayons, un
cadre séduisant, des bureaux bien
disposés et des fauteuils conforta-
bles. Voyages et Transports S.A. n'a
pas seulement changé d'adresse.
L'agence a aussi complètement
bousculé ses méthodes de travail.
Son directeur M. Mange , qui avoue
avoir côtoyé longtemps le Bleu Lé-
man , mais dont l'accent témoigne
d'une bien plus lointaine destinée ,
n 'est sans doute pas étranger à cette

Une vue des partici pants à cette inauguration pendant le discours de M. Paul Bourquin. (Photo Impartial)

évolution. En fait , Voyages et Trans-
ports S.A. est devenue un véritable
centre touristique de La Chaux-de-
Fonds.

C'est ce que M. Paul Bourquin ,
président du conseil d'administra-

tion , a tout d'abord démontré hier ,
lors de l'inauguration des nouveaux
locaux devant une nombreuse assis-
tance parmi laquelle on reconnais-
sait le conseiller communal Béguin ,
représentant les autorités commu-

nales, MM. Marcel Hirschi , préfet du
district de Bienne , Pierre Wyss, juge
dlinstruction des Montagnes neu-
châteloises, Maître Albert Rais, an-

cien juge fédéral , le docteur Edouard
Weber , ancien directeur général des
PTT suisses, Roger Beuchat , direc-
teur de l'ONT, Me Roland Châtelain ,
président de l'ADC , et M. Jaggi ,
conseiller général. Le préfet Jean
Haldimann a tenu également à ho-
norer la manifestation de sa pré-
sence.

Donner toute satisfaction au pu-
blic voyageur , au tourisme de masse
en général ainsi qu 'on le nomme, et
au tourisme personnel n'est pas tou-
jours facile. Venir au devant des
désirs les plus divers et satisfaire
le plaisir du voyage s'accordent au-
jourd'hui avec une technique si com-
plexe que M. Paul Bourquin , ayant
défini l'essence même de l'agence,
laissa à Monsieur Mange , son direc-
teur , le soin de la décrire.

Objectifs
Ce dernier exposa avec clarté les

objectifs de Voyages et Transports
S.A. lesquels, s'ils dépassent large-
ment les frontières dans la plupart
des cas, n 'accordent pas moins une
attention soutenue aux problèmes
du tourisme neuchâtelois propre-
ment dit : Voyages et Transports
S.A. n'accueille-t-elle pas dans ses
locaux le bureau officiel de rensei-
gnements de l 'Office neuchâtelois
du tourisme, et bientôt sans doute
le bureau permanent de l'ADC

Le directeur de l'agence s'est d'ail-
leurs fixé comme but d'amener au-
tant de monde dans la région que de
favoriser l'exode , tout provisoire, des
« Indigènes ». Et c'est bien parce que
Voyages et Transports est du terroir
qu 'elle favorise ainsi son coin de
terre.

Au service du tourisme
Ce nouveau Centre Touristique

donc , étudié dans ses moindres dé-
tails par des spécialistes du tourisme
met à la disposition du public un
personnel stylé et discret , dirigé par
des cadres jeunes, dynamiques et
hautement qualifiés. Il est somme
toute la première étape du voyage,
en quelque lieu que ce soit , et par
n 'importe quels moyens. Les nou -
veaux aménagements de ce Centre
touristique constituent un critère de
confort et d'efficacité. Tous les pro-
grès techniques modernes ont été
mis au service de la clientèle et du
tourisme en général. Tous ces élé-
ments font de Voyages et Transports
S.A. une des agences les plus moder-
nes de Suisse.

Les affiches touristiques, exposées
dans la grande salle du haut étaient
bien propres à mettre l'eau à la
bouche des hôtes du jour mais le
blanc cassis étaneha provisoirement
la soif.

Auparavant toutefois, Me Roland
Châtelain, en tant que président de
l'organisme,' avait rompu une lance
en faveur de l'ADC, qui , s'il porte
déjà son nom sur la rue, n'a pas
encore conquis ses lettres de nobles-
se. Il suffirait pourtant de peu de
choses. Peut-être seulement de s'en-
tendre ! D. E.

Vingt-cinq ans de plein air et de sportivité
Camping-Club des Montagnes neuchâteloises

En mai 1944, le Camping-Club
des Montagnes neuchâteloises , alors
composé d'une vingtaine de mem-
bres tint ses premières assises au
Buffet  de la Gare de La Chaux-de-
Fonds. Destinée à faire connaître
aux habitants des Montagnes les
plaisirs, de la vie dans la nature ,
cette société ne tarda pas à rallier
un grand nombre ."d'adeptes.

A cette époqueu partir en randon-
née « tente au dos » était une véri-
table expédition. Le matériel était
lourd , peu pratique et inesthétique.
D'autre part, rares étaient les per-
sonnes possédant un moyen de loco-
motion. Mais les Jurassiens étaient
vaillants et à peine le travail termi-
né , le samedi à midi , s'engouffraient
dans un train pour gagner les prai-
ries ou les bords du lac de Neuchâ-
tel.

Grâce au dynamisme de son pré-
sident , M. Lehmann, le club obtint
bientôt des réductions sur les trajets
CFF. En 1947, des rallyes furent
organisés, notamment celui de la
Pointe-du-Grain. Pour faciliter les
contacts avec les campeurs de lan-
gues étrangères le Camping Club
organisa des cours d'espéranto.

Sport pour tous
Au cours des années qui suivirent

plusieurs présidents se succédèrent
notamment MM. Favre et Junod qui
animèrent de nombreuses soirées.
En 1952 les as du camping prirent
part aux rallyes nationaux et inter-
nationaux. La mer attire toutes les
personnes avides d'évasion et de
soleil. Les plages furent bientôt en-
vahies par les nomades d'une saison.

Un nouveau terrain s'ouvri t en
1958 sur les rives du lac de Neuchâ-
tel à Concise, aménagé par des
membres dévoués. Lorsque M. P.
Grévy prit la présidence en 1962
on comptait 650 membres. Le cam-
ping était désormais un sport à la
portée de chacun , des jeunes et des
moins jeunes , des coureurs d'aven-
tures aussi bien que des personnes
assoiffées de paix et de repos.

Huit cents campeurs font actuel-
lement partie du Camping Club des
Montagnes neuchâteloises présidé

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Toujours plus nombreux sont ceux qui passent leurs vacances d'hiver
en caravane.

par M. Claude Marchand. A l'occa-
sion du 25e anniversaire de cette
société une soirée sera donnée pour

échanger des souvenirs, des « fi-
lons » et mettre en train des projets
depuis longtemps nourris. M. S.
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Décès de M. Charles Fleck,
vainqueur de nombreux

concours horlogers
Ancien régleur , M. Charles Fleck

entra au service de la, fabrique de
montres Zénith au Locle le ler mai
1925. S'engageant à perpétuer la re-
nommée de précision de l'entreprise
dans laquelle il avait été engagé ,
M. Fleck succéda bientôt aux chro-
nométriers de très grande valeur ,
tels que MM. Perret et Colomb qui
marquèrent de leur personnalité les
produits horlogers.

C'est ainsi que M. Fleck, au cours
d'une fructueuse carrière , exerça une
influence bénéfique sur la conception
pratique des calibres Zénith .

Son palmarès est éloquent. Ce dy-
namique horloger établit entre au tres
un record de précision à l'observa-
toire Kew Teddington en Angleterre.
Cependant , c'est à l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel qu 'il
obtint sa consécration lorsqu 'il fut
détenteur de records de précision
dans trois catégories différentes :
bord , poche et bracelet et ceci non
seulement en pièces isolées mais aussi
dans les épreuves de séries.

M. Charles Fleck eut aussi la gran-
de satisfaction d'obtenir le prix uni-
que des positions en catégorie bra-
celet au Concours international du
Centenaire de la République de Neu-
châtel en 1948.

Après sa retraite qu 'il prit , il y a
une quinzaine d'années , M. Fleck
ne put rompre les liens qui l'unis-
saient à l'horlogerie et effectua en-
core quelques travaux de réglage
dans l'entreprise où , pendant trente
ans, sa compétence avait gagné la
confiance de tous ses collaborateurs.

Nos condoléances.

Pour sauver
les bébés phoques

Des listes de pétition sont ac-
tuellement déposées dans plu-
sieurs magasins de la ville , pour
protester auprès du gouverne-
ment canadien contre la hideuse
tuerie des bébés phoques. Cette
pétition émane de l'Union ro-
mande des sociétés protectrices
des animaux.

Assemblée
des généalogistes suisses

Pour la première fois , l'assemblée
annuelle des délégués de la Société
suisse d'études généalogiques se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds les 14
et' 15 juin prochains. A cette occa-
sion , la généalogie des Robert sera
présentée aux congressistes, dans le
Salon Léopoid-Robert qui vient d'ê-
tre ouvert au musée des Beaux-Arts ,
en même temps qu'une courte étu-
de sur l'oeuvre du plus grand peintre
chaux-de-fonnier.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Nord et Est.

La Caisse nationale
et les maîtres d'état

La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents cons-
truit un grand immeuble à l 'ave-
nue Léopoid -Robert. On s 'en ré-
jouit !

Mais , est-il normal que cette
institution confie cette construc-
tion à une entreprise générale
zurichoise qui a réussi à deman-
der des soumissions à des maî-
tres d'état de la ville en sachant
d 'avance qu'aucune adjudication
ne leur serait accordée puisqu 'elle
e f f e c t u e  elle-même les travaux
intéressés p ar ces soumissions ?

Les maîtres d'état d'ici < sont
évincés , c 'est regrettable. Pour-
tant , leurs entreprises , obligatoi-
rement a f f i l i é e s  à la Caisse natio-
nale, payent , toujours obligatoi-
rement, des cotisations annuelles
de plusieurs milliers de francs.

Tant pis pour La Chaux-de-
Fonds ! Zurich fera  le travail !

Le ler Août 1970
M. Nello Celio hôte

de la ville
La Chaux-de-Fonds aura la

chance, en 1970, d'avoir comme
orateur officiel , lors de la célé-
bration de la Fête nationale, le
conseiller fédéral Nello Celio. Ce
dernier , à la suite des démarches
entreprises par le comité du ler
août, a accepté d'être l'hôte de
la ville à cette occasion. On ne
peut que s'en féliciter.

Feu de cheminée
Un violent feu de cheminée

s'est déclaré , hier , vers 19 h. 20,
au 97 de la rue du Temple-Alle-
mand. Il a fallu près d'une heure
et demie aux premiers secours
pour venir à bout du sinistre.

La cheminée s'étant fissurée,
un service de surveillance a été
instauré.

Accrochage
M. P. B. quitta , hier à 9 h. 30

une place de stationnement au
volant de sa voiture devant l'im-
meuble numéro 22 de l'avenue
Léopold Robert. N' ayant pas pris
toutes les précautions nécessaires,
il heurta avec l'aile avant-gauche
de son automobile , la portière
droite du véhicule conduit par
Mme V. N. domiciliée à Oberwill
à Bâle-Campagne, qui circulait
normalement. Dégâts matériels
légers.

Collision
Vers 13 h. 40, hier , M. A. H. qui

roulait au volant d'une semi-re-
morque, sur la rue du Progrès ,
accrocha en le dépassant un ca-
mion conduit par M. W. W. qui
était normalement stationné sur
le bord nord de la chaussée. Dé-
gâts matériels aux deux véhi-
cules.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 7 MARS

Club 44 : Zbigniew Geppert.
Ancien Stand : 20 h. 15, loto de la Pa-

ternelle.
Théâtre : 20 h. 30, Demain... une fenê-

tre sur rue.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h., et

de 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Maison du Peuple : 20 h. 15, match au

loto de « L'Avenir » et du « Skn-
gerbund ».

Galerie du Manoir : Anna Mark.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Pharmacie d' ot/ ice : jusqu 'à 22 heures ,

Robert , Léopoid-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

. de j amille.)
Feu : Tél . No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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M E M E N T OL. iJEUDI 6 MARS
Naissances

Gehriger Vincent-Gilbert , fils de Da-
niel-François-Julien , chef - magasinier ,
et de Danielle-Lydia , née Boegli. —
Fracasso Fabrizio-Antonio , fils de Pie-
tro-Paolo , ouvrier , et de Elena-Cosi-
ma, née Rustico. — Dizerens Corinne-
Stella , fille de Pierre-Alain , serrurier ,
et de Pierrette-Edith , née NetuschilL
— Gigon Michael - Edgar - Jacky, fils
d'Edgar-Léon , mécanicien , et de Moni-
que - Simone - Huberte, née Allart. —
Hugi Olivier-Emil-Edwin , fils d'Echvin-
Georges, agriculteur , et de Verena , née
Mathys. — Dell'Amico Dario-Eugenio ,
fils de Giovanni-Alberto, et de V;lma-
Angela , née Moscheni. — Muniz Elisa-
beth , fille d'Angel , mécanicien , et de
Lucile-Marie-Madeleine , née Solcà. —
Hernandez Laurence - Sylviane, fille
d'Antoine, magasinier - quincaillier , et
de Francine, née Paris. — Lenardon
Claudio , fils d'Umberto , maçon , et de
Maria , née Stringaro.

Mariages
Martelli Toussaint , poseur de lino-

léum , et Grandjean Françoise-Claudi-
ne. — Fortea Fernando de la Cruz ,
mécanicien , et Bernardez Manuela.

Décès
Fleck Charles-Edouard, régleur, né le

10 octobre 1883, époux de Jeanne-Ma-
rie-Eugénie , née Gunther .

Etat civil



engage pour entrée immédiate

1 régleuse qualifiée
1 metteuse en marche

pour qualité soignée

ouvrières
pour différents travaux de remontage,
coupage, comptage et pitonnage.

Travail uniquement en fabrique.

Ecrire ou se présenter rue de la Paix
101, tél. (039) 3 41 87.

Qu'il s'agisse de

MALADIE ou
D'ACCIDENT

chacun aspire à passer dans son
chez soi une

convalescence plus agréable !

Alors songez aux articles sanitaires
suivants :

BÉQUILLES - POTENCES
POUSSETTES - TABLES - CER-
CEAUX - CHAISES PERCÉES
etc.

que vous trouverez
au magasin spécialisé

(nouvelle adresse) Téléphone (039) 3 2610
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-J- \tr La Chaux-de-Fonds
' I Numa-Droz 92

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

LE SEUL ENDROIT OÙ VOUS TROUVEZ
TOUTES LES MARQUES DE DEUX ROUES

Agence officielle :

CADY 2 modèles
CIAO Vespa 1 modèle
CILO 8 modèles
DKW 5 modèles
KREIDLER FLORETT 5 modèles
MOBILETTE 1 modèle
PRIOR 3 modèles
RIX 5 modèles
VELO-SOLEX 1 modèle

Reprise de votre ancien cyclomoteur ou
vélo aux meilleures conditions.
Facilités de paiement.

GARAGE P. MOJON - LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 39 Téléphone (039) 522 36

vmm^m Feuille dAvis desMontagnes E___3_l

SCHWEINGRUBER & CIE /

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche un

chauffeur
de poids lourds.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée.
Téléphoner directement au 038/7 61 15.

A louer au centre de
Saint-Imier petit

local
avec vitrine. Chauf-
fage central. Con-
viendrait comme
magasin, dépôt , ate-
lier.

Tél. (039) 412 50.

Pour notre atelier de menuiserie, nous cherchons

un contremaître d'atelier
Personne qualifiées sont priées de faire leurs offres à
l'ENTREPRISE LOUIS DURET, 1211 VILLETTE-
GENÈVE, tél. (022) 47 26 66.

4CV

Renault
1961, 68 500 km., à
vendre cause non
emploi. Bas prix.

Tél. (039) 3 30 14.

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
-î . de rectification.
i! i

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.

A VENDRE

CUISINIÈRE
A GAZ
en parfait état.

Tél. (039) 5 32 41,
Le Locle.

Chef de fabrication
diplômé d'un technicum, expérience du
bureau technique et des problèmes de
fabrication (étampes, montage, etc.), 10
ans d'expérience dans les branches an-
nexes, cherche changement de situation.
Offres sous chiffre P 11-460071, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

BERNARD GOLAY S.A.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche

poseur-
emboîteur

horlogers
pour pièces soignées.

S'adresser : chemin des Croix-Rou-
ges 2, 1007 Lausanne, téléphone
(021) 22 56 36.

I

Pour le printemps 1969,
une place d'

d'apprentie
vendeuse

est à repourvoir à la
PAPETERIE-LIBRAIRIE
GASSER
Rue Jehan-Droz 13
LE LOCLE
Téléphone 039) 5 46 87

Durée de l'apprentissage :
2 ans.

A LOUER
Verger 19, Le Locle :
un petit apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine et WC, pour
Fr. 100.— par mois.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Me Francis Roulet,
Léopoid-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 17 83.

URGENT

appartement
2 pièces, à louer
pour fin mars.
Le Corbusier 16 a.
Tél. (039) 5 66 15,
Le Locle.

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus
A. Fornachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

r \

Cherchons

MÉCANICIEN
sur automobiles
ou éventuellement sur camions

Faire offres sous chiffre AB 30476 au bureau
de L'Impartial

V J

p̂ | CARAVANES
L'EXPOSITION DU TOURISME ET DES
SPORTS A LAUSANNE BAT SON PLEIN!

Nous attendons
votre visite

Caravanes INGLIN - LE LOCLE
A Lausanne, STAND WAIE3EL, No 358 j

DÉBARRAS
Caves et chambres hautes - Achat de
vieux ménages, meubles anciens et
armes.

S'adresser à J. Guyot, La Chaux-de-
Fonds, Puits 4, tél. (039) 3 71 80-2 26 68

PIERRE MENTHA
LA CHAUX-DE-FONDS
Photographie professionnelle USP

cherche pour tout de suite

photographe complet
Certificat de capacité exigé.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Pierre
Mentha, avenue Léopoid-Robert 53.

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

gardes pour
services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant canton désiré, à Sécuritas,
rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

On demande pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de cuisine
S'adresser au CAFÉ-RESTAURANT DE
LA PLACE, LA CHAUX-DE-FONDS, tél.
(039) 2 50 41.

POSEUR DE CADRANS-
EMBOÎTEUR

cherche travail en fabrique.

Ecrire sous chiffre BV 4787, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche collaboration ou association avec
auto-école.

Ecrire sous chiffre MX 4801, au bureau
de L'Impartial.

Chef comptable
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre GV 4744, au bureau
de L'Impartial.

Employé de bureau

cherche changement de situation. Poste à
responsabilités désiré. Trois langues.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre BS 4954, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE vélomo-
teur Sachs, 5 vites-
ses au pied , plaque
jaune , en bon état.
Fr. 400.—. Ecrire
chiffre FC 4676, au
bureau de L'Impar-
tial.
A VENDRE longue
robe de mariée blan-
che, taille 38-40. Bas
prix. — Tél. (039)

1 3 71 66.

A LOUER belle
chambre meublée
pour tout de suite.
Part à la salle de
bain, petit déjeuner,
Fr. 130.— par mois.
Tél. (039) 2 06 42,
heures des repas.

A LOUER 3 cham-
bres indépendantes,
meublées, chauffées,
douche. Tél. (039)
2 80 93, heures repas.

CHAMBRE confor -
table est à louer à
monsieur sérieux. —
Tél. (039) 2 55 69.

CHAMBRES meu-
blées, à 2 lits, part
à la cuisine et à la
salle de bain , sont à
louer à couples. Tél.
(039) 3 19 20.

LOGEMENT meublé
2 chambres et cuisi-
ne, est à louer . —
Ecrire sous chiffre
FD 4778, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment 4 pièces, ler
étage, balcon , avec
reprises, pour le ler
mai. — Tél. (039)
3 75 81 dès 19 h.

En vacances
lisez L'Impartial

BABY-SITTER est
demandée. — Tél.
(039) 3 49 84.

Dame
seule, indépendante,
dans la cinquantai-
ne, ayant de l' entre-
gent, désire trouver
emploi stable, propre
et varié.

Faire offres détail-
lées sous chiffre RC
5029, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison
sérieuse est deman-
dée dans famille de
3 personnes adultes.

Faire offres à Mme
Dr Grosjean , Les
Arbres 35, tél. (039)
2 32 15.



Les trolleybus retourneront-ils à la gare ?
Une pétition lancée modestement recueille

4339 signatures en trois semaines

Perspectives !...

Après une période d' accalmie , du
moins dans la presse, l'opinion pu-
blique est de nouveau saisie du pro-
blème des trolleybus. Oui ou non , le
nouveau parcours répond-il aux
voeux et aux besoins des usagers ?
Quatre mille trois cent trente-neuf
personnes d'ici ont répondu « non »
dans des circonstances bien précises.

leybus suscite un mécontentement
certain dans la population , vous de-
mandons instamment d 'intervenir
auprès de la Direction de la Compa-
gnie des Transports en commun
pour qu 'elle rétablisse le circuit de
la gare et qu 'elle améliore les cor-
respondances.

Si une consultation devait être en-
visagée , nous vous prions de consul-
ter l 'ensemble de la population , y
compris les étrangers.

Ainsi, l'autorité executive se trou-
ve , à notre avis, devant trois possi-
bilités : intervenir directement au-
près de la Direction des Transports
en commun pour un retour immé-
diat à l'ancien parcours ou organi-
ser une nouvelle consultation ou de-
mander à la Direction des TC de
procéder elle-même à cette consul-
tation.

Le résultat de cette pétition laisse
présager qu 'une nouvelle consulta-
tion , menée d'une manière plus gé-
nérale , donnerait un résultat encore
plus probant en faveur du retour
à l'ancien parcours. Est-il , dès lors ,
nécessaire que le Conseil communal,
qui a donné son assentiment à l'es-
sai des TC risque de subir ce désa-
vceu ?

A la rencontre de la femme guinéenne
Mme Simone Hauert était l'hôte ,

hier soir , de l'Union des femmes
pour la paix et le progrès de La
Chaux-de-Fonds. Cette journaliste
connue, qu 'on peut lire dans un
quotidien lausannois, collaboratrice
de la radio , revient d' un voyage
d'étude en Guinée. Elle a eu la
chance d'y rencontrer le président
Sékou Touré , leader au sens propre
du terme de ce pays qui , seul de
son avis, avait choisi l'indépendance
totale lors du référendum de 1958.

La Guinée est une expérience de
développement d' un pays qui tient
à progresser par lui-même. Et si l'on
en croit la conférencière , les chan-
ces de réussite sont réelles. La con-
férence était vivante , brillante, et
fait à remarquer , la discussion qui
a suivi a permis à un jeune Guinéen
qui travaille à La Chaux-de-Fonds
de décrire quelques aspects des pro-
blèmes de son pays.

Ph. B.

Le Groupement des horticulteurs-
paysagistes romands s'est réuni à
La Chaux-de-Fonds en assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Jean Frachebourg, de Monthey. Il
¦a examiné les problèmes profes-
sionnels en cours et entendu un
important exposé de M. Duperrex ,
directeur de l'Ecole d'horticulture de
Chatenay, sur la prochaine création
d'un technicum horticole romand
délivrant un diplôme d'ingénieur
horticole ETS (Ecole technique

suisse) , avec dans le cas particulier
la mention de paysagiste. Ce nou-
veau métier est d'autant plus né-
cessaire que la création de zones
de verdure dans les villes s'impose
d'une part à cause de l' expansion
urbaine , de l'accroissement de la
circulation et de la pollution de l'air.
D'autre part , le groupement joue un
rôle d'organisateur de la profession ,
des relations avec les architectes , et
de directeur de la formation pro-
fessionnelle permanente.

Les horticulteurs paysagistes
romands à La Chaux-de-Fonds

Jour de liesse sans liasse pour la compagnie Cuvelier , au Théâtre

La compagnie Marc el Cuvelier a
présenté , hier soir au Théâtre , une
pièce de Jean -Claude Grumberg
«Demain , une fenêtre sur rue». Il
y a sous le propos sibyllin de ce
titre , de l 'horreur, comme un gros
crachat au visage d 'une société dé-
cadente , et l 'un des personna ges
parlant de la paix dit : «Ce sera
un jour de liesse, un jour de liasse» .
Peut-être , on ne peut cependant en
dire autant de cette soirée clairse-
mée !

S 'il est vrai que l 'art vaut par
la forme,  la pièce de Grumberg jeu-
ne acteur devenu auteur , ne mérite
pas d 'être portée au Pinacle. Elle
est maladroite et verbeuse. Toutes
les situations ne valent en ef f e t  que
par le texte , voire même par les
mots. La faiblesse  est incontesta-
ble, elle se traduit par des moments
de lassitude alternant avec des pé-
riodes irritantes , les bre f s  instant
où l 'expre ss ion théâtrale — dans
l' acception stricte du terme — em-
porte le spectateur étant très rares.

Mais il y a le fond  ! Il sauve l'œu-
vre de son verbiage. Les idées dé-
f e n d u e s  restent au-dessus de la mê-
lée , elles sont for tes  dans leur es-
sence, violentes dans leur traduc-
tion.

Il s 'agit en f a i t  d 'une mise en cau-
se systématique de l 'univers social ,
politique et philosophique. L 'auteur
à l'aide d 'une projection dans le
temps condamne l'attitude générale
et contemporaine des «hommes» .
Partant d'une série de réactions
réelles , devant la guerre , la fa im ,
la démission politique , le rôle des
individus, la consommation inten-
sive des slogans , l 'oubli des valeurs ;
il grossit les événements tout en
restant dans des mesures conceva-

bles, jusqu 'à rendre chaque acte
écœurant et absurde.

Une famille privée de radio et
de télévision, regarde , par la f enê -
tre la «lutte desc lasses» , elle la
commente et Grumberg va jusqu 'à
faire  parler des exécutions capita-
les comme d'un spectacle délicat.
C'est choquant , bien sûr, mais a-t-
on le droit d 'oublier qu 'une litté-
rature importante nous abreuve au-
jourd 'hui déjà de massacres «dé-
lectables» , voir par exemple l' esprit
de certains mauvais westerns !

Le ton monte, et atteint la f r é -
nésie par le truchement d'un cynis-
me total : le seul être capable de se
révolter est bâillonné , réduit au si-
lence... triomphe de la démence.

Il y a bien un peu de dialectique
là-dedans et si l'intérêt général
connue le courage de l'œuvre ren-
dent l 'ensemble assez révoltant pour
toucher les spectateurs, cela ne s u f -
i f t  pas à e f f a c e r  le sentiment de
négation absolue qui s 'en dégage.

Les acteurs dirigés par Marcel Cu-
velier se tirent honorablement de
l' aventure, ils ont la jeunesse et la
virulence qui conviennent au sujet .
Andrien Julien , Cuvelier , Thérèse
Quentin , Ambroise M'Bia , Nadia Sa-
mir notamment parviennent à dé-
f inir  les personn ages qu 'ils incar-
nent , archétypes d' un monde au
seuil de la l iquéfaction.

Les décors de Mario Franceschi
ajouten t un peu de cauchemar à
une mise en scène qui , à dé fau t
d 'illustrer des situations pl astiques
éloquentes , doit se contenter de
«mettre en images» un texte.

Sans épouser le nihilisme de
Grumberg. on souhaite tout de
même que cette fenêtr e sur rue ne
s 'ouvre pas sur demain ! P . K.

Demain une fenêtre sur rue...
un pignon du cynisme

^+t+»+Mmp m, +>^m *m,mf+t^^.m.m»mf m,^.^.m>^^*mr^+
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Théâtre Saint-Louis.
Samedi , à 20 h. 30, dimanche à 15 h.,

la Troupe à Canon présente sa revue :
« Y'a d'ia joie... du rire , du charme , de
la fantaisie ».
Cinéma-théâtre ABC.

L'événement le plus attendu dans le
cinéma d'aujourd'hui : le film de Peter
Watkins (Oscar 1967 pour la bombe) ,
une nouvelle bombe : « Privilège » avec
Paul Jones. Un témoignage cruel et dé-
chirant sur les idoles : une oeuvre ma-
gistrale consacrée par toute la presse :
« C'est bien. Même très bien... Pour moi,
c'est le film à voir » Michel Cournot.
Technicolor. 16 ans. Pour trois jours
seulement (vendredi à dimanche) .
Vacances au bord de la mer.

La « Maison familiale de vacances en
Bretagne » . située à Plougrescant (Cô-
te-du-Nord) tout au bord de la mer , en
plein gulf stream, permet un séjour
idéal pour de vraies vacances et une
cure de repos. L'air tonique et iodé fait
le plus grand bien aux enfants et aux
adultes , en particulier comme change-
ment d'air à la suite de maladies in-
fectieuses. Les enfants accompagnés ou
non de leurs parents peuvent faire par-
tie de la colonie.

Son but est de créer pendant les va-
cances d'été une vie familiale et com-
munautaire d'esprit chrétien et faciliter
les cures marines aux familles. Rensei-
gnements : (voir annonce) , Mme Louis
Secretan , Allées 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 28 86.
Assemblée annuelle de la Paroisse ré-

formée de Saint-Jean.
Dimanche 9 mars à l'issue du culte de

9 h. 45 , à Beau-Site. Rapports de Pa-
roisse. Rapport du Consistoire. Election
complémentaire d'un député au Synode.

La corporation des tireurs a 75 ans

[NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL j

Le 25 avril 1894, au chalet de la
Promenade , 250 tireurs adoptaient les
statuts élaborés par le colonel Alfred
Bourquin et unissaient de la sorte leurs
destinées en une corporation de tireurs
de la ville de Neuchâtel. Ils sont au-
jourd'hui 2500 , affiliés à sept sociétés ,
les Armes de Guerre , les Carabiniers ,
les Fusiliers , le Gruetli , l'Infanterie , les
Mousquetaires , enfin les Sous-officiers
et soldats. Mais , au travers des trois
quarts de siècle qui les unit , leurs buts
sont restés identiques : développer le
goût du tir et s'occuper de tout ce
qui est apte à sauvegarder les intérêts
des sociétés et de leur s membres.

Née de la nécessité de partager les
stands de tir entre les sociétés de la
cité , la corporation compte parmi ses
adhérents des groupements plusieurs
fois centenaires : la noble compagnie des
Mousquetaires et celle des Fusiliers —
qui , à l'époque , tiraient à l'arbalète et
à l'arquebuse — ne date-t-elle pas de
1406, alors que Soleure et Berne si-
gnaient leur traité de combourgeoisie.
Mais que de succès durant ces 75 an-
nées, que de concours gagnés , que de
belles fêtes et de réalisations attachan-
tes.

C'est pourquoi cet anniversaire mé-
ritait d'être fêté , et la corporation , pré-

sidée depuis 1968 par M. François Ha-
bersaat qui succédait à M. Emer Bour-
quin , a organisé diverses manifesta-
tions fort sympathiques. Lundi pro-
chain , à l'occasion de l'assemblée des
délégués , le lieutenant-colonel EMG Da-
niel Reichel présentera une conférence
intitulée «Particularités historiques et
pensées militaires suisses». Le 26 avril ,
filles et garçons de Neuchâtel nés entre
1952 et 1956 seront invités à participer
à un concours de tir au fusil d'assaut :
une manière intelligente de développer
le tir sportif dès le j eune âge. Le 7
juin , ce sera au tour des membres des
sociétés de tir de la corporation de se
mesurer aux cibles à 50 et 300 mètres.
Le 28 juin , enfin , la manifestation offi-
cielle du 75e anniversaire réunira les
tireurs et leurs épouses pour une séance
commémorative , suivie d'un vin d'hon-
neur , d'une soirée et d'un bal sur le
lac. Une soirée que ne manqueront pas
d'apprécier , en particulier , M. Emer
Bourquin et Jean-Louis Barrelet , quiseront proposés comme membres d'hon-
neur de la corporation. (11)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Le nazisme renaît en Allemagne
Cri d'alarme de Jacques Delarue hier au Club 44

M. Jacques . Delarue. qui parlait
hier au club 44, du renouveau du
nazisme ,e,i,\ A%}&ag'ne,, n 'est:pas le
premier venu. Il saitPete quoi il re-
tourne. Historien du nazisme, au-
teur d'une . «Histoire de la Gestapo»
et d' une «Histoire ; SS», il a durant
la résistance joué un rôle important
dans la lutte contre les nazis. Il n 'a
pas abandonné la lutte.

Aussi n 'a-t-il pas manqué de s'é-
mouvoir quand le 15 novembre 1966,
le NPD , qui ne cache plus son
« idéal » enlevait quinze sièges aux
élections de Bavière. Par la suite,
au total de sept élections , l'inquiétu-
de s'accrut. Le NPD enlevait 61 siè-
ges. H y a peu , le gouvernement
allemand était bien forcé de re-
connaître que le NPD représentait
un danger réel.

Car qui sont les sympathisants
du NPD ? des membres de l'extrême-
droite encadrés par des nazis pure

souche et des. plus importants. Le.
mal monte sûrement. 'De 1966 à 1968' '
le NPD a récolté 2.000.000 de voix.
On ne peut plus l'ignorer ! Il est
devenu un fait important clans la
vie allemande. Il est peu probable
qu 'il en reste là.

Année capitale
Et précisément, l'année 1969 est

capitale pour l'avenir de ce parti ,
cela pour plusieurs raisons que dé-
finira avec précision le conféren-
cier. La plus importante est sans
conteste la perspective des élections
au Bundestag de septembre , où selon
les prévisions dûment établies par
M. Delarue , le NPD récoltera une
cinquantaine de sièges. U obtien-
drait ainsi le 12 pour cent des suf-
frages. Il a déj à préparé sa cam-
pagne électorale : les moyens ne lui
manquent pas , il s'appuie sur la
finance et courtise l'armée qui ne
manque pas de lui prêter une oreille
compatissante. Ses slogans , selon des
sondages d'opinion , ont la faveur
du 50 pour cent de la population :
ils sont pourtant d'une rare déma-
gogie et proviennent en droite ligne
de l'héritage hitlérien. On ne peut
s'y tromper. Quelle importance au-
ront ces 50 députés , peut-on se

demander ? _ Enorme, ( repond Jac-
ques Delarue , car le NPD jouerait
ainsi un rôle d'arbitre : il pourrait
accéder au gouvernement au gré des
alliances , ou encore monopoliser
l'opposition et conquérir ainsi, de
nouveaux suffrages. Enfin , dernier
élément déterminant de cette année
1969 : en décembre , interviendra la
prescription dés crimes de guerre.
Bien peu de ces criminels ont été
punis ; certains parce qu 'ils com-
mandaient et n 'ont ainsi tue per-
sonne , les autres parce qu 'ils obéis-
saient aux ordres... les derniers en-
fin par la grâce de la conspiration
du silence , par pudeur , car l'Allema-
gne voulait oublier ses crimes. Oh !
certes , aff irmera l'orateur , on ne
peut pas prétendre que toute l'Al-
lemagne est coupable , non. Mais on
ne saurait nier qu 'elle est collec-
tivement responsable. L'année pro-
chaine , on risque de voir des crimi-
nels notoires clamer fièrement leur
conduit 0 pendant la guerre. Dès lors,
où ira l'Allemagne ? Que deviendra
l'Europe ? Il ne faut , certes, rien
dramatiser , mais le NPD est un
événement important . L'avenir est
hérissé d'incertitude comme les bar-
belés des camps de concentration.
Le nazisme n'est vraiment pas mort.

D. E.

Une copie de la lettre accompa-
gnant les 145 listes de signatures de
la pétition a été envoyée au prési-
dent du Conseil général ; ce dernier
est déj à saisi d'une motion du POP
sur le même sujet.

Le pouvoir législatif donnera un
aspect politique à cette question ,
sans pouvoir faire autrement, d' ail-
leurs ? Et comme nous sommes à
l'avant-veille d'une campagne élec-
torale , ne verra-t-on pas d'autres

groupes politiques se saisir de cette
affaire ?

Il serait opportun , nous semble-t-
il , qu 'un règlement intervienne entre
le Conseil communal et la Direction
des TC avant que s'ouvre un débat
de ce genre, inévitable , bien enten-
du , si la demande des 4339 signatai-
res de la pétition n 'obtenait pas
satisfaction.

Et le Conseil général?

La pétition adressée au Conseil
communal est ainsi rédigée :

Nous souss ignés , considérant que
la modification du p arcours des trol-

Au Conseil communal
de jouer

dredi 7 mars IVôV - ¦"  
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interviewe par ie soussigné , îvi.
Robert Daum, directeur, des TC avait
développé des arguments techniques
et financiers dont on ne peut pas
nier la valeur. Il avait ajouté , et te-
nu à souligner , qu 'il ne faisait abso-
lument pas de son essai une question
de prestige , et qu 'il entendait bien ,
au printemps, consulter les usagers.

La pétition a devancé cette in-
tention , et nous attendons avec in-
térêt de connaître les conclusions
que le directeur des TC en tirera.

Les pétitionnaires, en tout cas ,
nous ont paru animés de la ferme
volonté d'aller jusqu 'au bout de leur
demande.

Considérant qu 'ils sont , aujour-
d'hui , appuyés par plus de 4300 per-
sonnes sollicitées dans les délais les
plus brefs , ils sont convaincus qu 'un
refus de leur revendication double-
rait le nombre des signatures d'une
nouvelle pétition.

Ont-ils tort ? Ont-ils raison ?
Dans l'ambiance actuelle , nous leur
donnons volontiers raison !

P. Ch.

Quant a la direction
des TC...

Sans battage
et sans frais

Quatre citoyens apolitiques et
commercialement désintéressés, ont
pris l'initiative, il y a trois semai-
nes, de lancer une pétition deman-
dant le rétablissement rapide de
l'ancien parcours des trolleybus.

Des affiches ? Des listes présen-
tées dans les restaurants ? Des dé-
marcheurs engagés à plus ou moins
grands frais ? Non ! Les initiateurs
décidèrent simplement de ' déposer
leurs listes dans' des' magasins''et
les fabriques de la ville, et de faire
appel au bon sens des usagers. Ces
derniers se retrouvent aujourd'hui
4339. Combien seraient-ils si la pé-
tition avait été lancée avec un bat-
tage approprié et à grands frais ?

Toujours est-il que l'on peut con-
sidérer cet appui comme très impor-
tant , notamment auprès des cadres
et du personnel des principales
usines, des commerçants, des auto-
mobilistes, des personnes âgées, de
couches sociales très différentes de
la population , on s'en rend compte !
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CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Le comité

LE LOCLE SALLE DIXI
Samedi 8 mars 1969, dès 20 h. 30

GRAND BAL - NUIT DE TANGOS
avec le formidable orchestre

LES DYNAMIQUES
et leur chanteur

PASCAL
AMBIANCE DU TONNERRE

CENTREXPO
LE LOCLE

P. G ALI N A
expose

Bas-reliefs métal

jusqu'au 16 mars 1969

Entrée libre

I 

L'ACHAT DE MEUBLES
est une question de

CONFIANCE
A

F̂ lf I frT%| M ¦ gWteT _ KlfiwS I S_l

I 

dépositaire des
MEUBLES PERRENOUD
vous pouvez faire

CONFIANCE
LE LOCLE, D.-JeanRichard 16, tél. (039) 516 74

ĵfcf- RESTAURANT
;̂ fyi BOWLING
¦xÉyÉil DE LA CROBSETTE
ÊË ÉSL LE LOCLE
^^1̂  ̂A. BERNER Tél. (039) 535 30

Samedi et dimanche
Truites au vivier - Filets de perches

Cuisses de grenouilles
Entrecôte Mexicaine - Filet flambé

8
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? DDFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
? 

SAMEDI A

? 

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
SES SPÉCIALITÉS : ^

? 

Soles Meunière A

Filets de soles Mode du Patron *
Filets de perches sauce Neuchâteloise ,

p  ̂ Entrecôte Bordelaise 
^Cuisses de grenouilles à la Provençale

? 

Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine m

? 

Prière de retenir sa table .

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO *

Dame ou demoiselle de confiance assurant une grande
discrétion est demandée pour travail de

secrétariat
i . 

¦ ' *•

connaissant bien la dactylographie et la comptabilité
pour travailler 15 heures par semaine.

Horaire à discuter.
I

Entrée en fonction : ler mai 1969.

Ecrire sous chiffre jusqu'au 13 mars 1969.

Préférence sera donnée à personne travaillant d'une
manière indépendante.

Faire offres sous chiffre GV 30443, au bureau de
L'Impartial.

GRANDE
REPRÉSENTATION

DE LA FÉDÉ
Salle Dixi Le Locle

Samedi 15 mars 1969

Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 15
Avec la participation de 3 boys à. Jack Giinthard ). ,

MAX BRUHWILER, PETER ALIESCH
URS STRAUMANN

tous du cadre olympique de gymnastique
à l'artistique

Gymnastique de section et individuelle
par les classes : actifs, dames, hommes

pupillettes et pupilles

Location dès le samedi 8 mars pour le public au Maga-
sin Dubois-Sports, Daniel-JeanRichard 35, et à l'entrée.

GRANDE SALLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi 8 mars 1969, à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par la Fanfare

< Pique-nique en ville >
présenté par COMOEDIA

BAL
avec CEUX DE CHASSERAL

Cantine — Bar

Vendredi 7 mars, pour les enfants :
Répétition générale et cinéma

puni»""" «TcG
_________

A LOUER au centre
du Locle chambre
chauffée , meublée,
indépendante. - Tél.
(039) 5 32 01.

En vacances
lisez L'Impartial

^ggï% BUFFET DE LA GARE
(SS&fflWHk LES PONTS-DE-MARTEL
•j gjW iiïm === WmfSL PIERRE KARLEN

Téléphone (039) 6 72 12

LAPIN AU CHAMPAGNE
à discrétion Fr. 7.— (service compris)

ESCALOPE À LA CRÈME AUX MORILLES
Fr. 7.— (service compris)

_____¦«______—_______—_—______________—__

A/ HÔTEL DU MOULIN
/jfî^ 

LE 
CERNEUX-PÉQUIGNOT

¦ MF CHARLES KARLEN

"̂ J^^^lj|ffljl___ chef de cuisine
5| - >  ̂ membre de la Chaîne des Rôtisseurs

\ ^S^pL ^* Téléphone (039) 6 62 25

LAPIN AU CHAMPAGNE

L

à discrétion

rTi / « ¦" (service compris)

ESCALOPE À LA CRÈME AUX MORILLES

r [i # ¦ " (service compris)

TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 9 mars 1969, à 20 heures

CONCERT
pour le temps de la Passion

RAYMOND HUTIN, flûtiste, Genève
ANDRÉ BOURQUIN , organiste

Œuvres de Pachelbel , Buxtehude, Bach

Entrée libre Collecte recommandée

I L'A.B.C. DU VACANCIER...
...CHOISIR SA CARAVANE
A TEMPS!
A comme ASTRAL / ~̂~^̂ \̂B « BLESSING (âÛJÙ̂ ffl
C « CARAVELAIR tX_J ÎD « DE REU <*~~ T̂**

Consultez maintenant l'agent qualifié :

W. DUMONT fiffll
GARAGE DU RALLYE !ï|S il
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55 -=^ f̂e^8 î̂ §||

Ces caravanes sont exposées au
SALON DU TOURISME ET DES SPORTS A LAUSANNE
JUSQU'AU DIMANCHE 9 MARS

VOUS Y ÊTES ATTENDU!

On cherche
pour le 15 mars

sommelières
ou

sommeliers
connaissant les deux services
pour le ler avril ou date à convenir

cuisinier
Paire offres ou se présenter au
BUFFET DÉ LA GARE, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 30 38

*¦ J

I Atelier de peinture

(

entreprendrait encore
travaux de vernissage

(

à effets spéciaux :
plissé - martelé

*" S'adresser à
¦ HENRI FORESTIER, LE LOCLE
¦ Cardamines 7 Téléphone (039) 5 46 51

Tous les vendredis, dès 21 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Les 2 R, au

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER
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:
: 20 concerts , du 29 août au 5 octobre 1969 •
: :

Programme général détaillé
disponible

î Envoi gratuit sur demande : ;
I secrétariat du Festival de Musique, 42, Grand-Rue, 1820 Montreux: :

Les billets peuvent être retenus dès maintenant par correspondance ;
: et auprès des agences ;
• 4843 :
:.... :

Un Loclois et trois Chaux-de-Fonniers
à la course de fond de la Vasa

Une expérience extraordinaire

Le départ ! (ASL)

Dans la charmante petite ville de
Mora , lieu d'arrivée de la course
de la Vasa, se trouve la chapelle
de Gustave Vasa qui au 15e siècle
combattit les Danois et après de
nombreuses aventures s'empara de
tout le pays et fut reconnu roi de
Suède en 1523. Mais auparavant , en
1521, il dut se réfugier en Norvège ,
les gens du pays de Dalarne ou
Pays des Vallées n'ayant pas eu le
courage nécessaire pour se soulever
et secouer le joug danois. Mais lors-
qu 'ils eurent reconnu leur erreur ,
ils envoyèrent deux de leurs meil-
leurs skieurs à la poursuite du no-
ble Vasa qu 'ils rattrapèrent juste
avant qu 'il n'atteigne la frontière
et ils réussirent à le convaincre de
revenir avec eux.

La course de fond de 86 km qui
vient de se dérouler pour la 46ème
fois en Suède rappelle cet épisode
de la vie du premier souverain de
Suède.

Des Neuchâtelois parmi
les 8500 participants

48 coureurs suisses y prenaient
part cette année, dont Aloïs Kaelin

qui y était invite, tandis que les
autres y allaient de leur propre gré
et parmi eux une dizaine venant
du canton de Neuchâtel : M. Jean
Daniel Favre, instituteur du Locle ;
MM. Lucien Burnier, Roger Hummel
et Albert Nordmann de La Chaux-
de-Fonds ; MM. Jean-Pierre Borel ,
Edgar Seiler, Jean-Louis Isler et
Alfred Maeder venant du bas du
canton.

Le groupe des skieurs neuchâte-
lois arrivés par avion à Stockolm
furen t conduits en autocar à quel-
que 40 km au nord jusqu 'à Oxberg
où ils logèrent trois jours dans un
modeste chalet .

Vint le jour de la course. Ils se
levèrent à trois heures du matin,
prirent un déjeuner le plus copieux
possible pour emmagasiner le plus
de calories et en autocar gagnèrent
le lieu de départ à Sàlen.

Sitôt arrivés, les bagages furent
pris en charge dans des camions
militaires où on les retrouvait grâce
à son numéro de dossard. Ni heurt ,
ni bousculade, mais une gentillesse
souriante, de même que pour les
six postes de ravitaillement de la
course où des 'dizaines de personnes
dévouées offraient au vol aux ski-
eurs les calories nécessaires à l'éta-
pe suivante, sous la forme de jus
de myrtille et de jus de citron.

Grâce à l'organisation impeccable
et 46 fois éprouvée tout se déroulait
dans le sourire.

Départ en ligne
Impressionnant spectacle et plein

d'émotion que ces milliers de skieurs
prêts au départ , et alignés sur trois
rangs dans la fantaisie colorée de
leurs vêtements.

Au premier rang l'élite interna-
tionale des coureurs de fond, envi-
ron 200 où se trouvait Aloïs Kaelin
avec le dossard No 49 ; et, fantaisie
du classement il obtint le 49e rang !

Au deuxième rang venaient quel-
ques milliers de skieurs qui avaient
participé l'an passé à la course Va-
sa et qui s'y étaient classés.

Au troisième rang se trouvaient
tous les autres dont le groupe des
Suisses avec des dossards allant de
8001 à 8148 rangs qui les défavo-
risaient un peu mais qu 'ils trouvè-
rent d'autant plus intéressants.

Ainsi la lutte du départ , devient
plus âpre pour gagner quelques di-
zaines ou quelques centaines de mè-
tres sur ses voisins. Spectacle extra-
ordinaire que cette marée humaine
qui s'élance pour gagner le plus de
rangs possible avant l'épreuve de
vérité qu'est le passage d'un goulet
de quelques centaines de mètres de
long, qui freine le train bien que les
coureurs y soient encore 10 à 12 de
front. A la sortie du goulet commen-
ce la montée de la plus grande pen-
te de l'épreuve , puis les coureurs
arrivent dans une région plus plate
où sur les 7 à 8 pistes parallèles
les coureurs s'étirent . Puis finale-
ment quatre pistes, impeccablement
ouvertes mènent à Mora où a lieu
l'arrivée dans une rue de la petite
ville.

Une longue course en i'orêt
Pour le 90 pour cent du parcours

la course se déroule dans de ma-
gnifiques forêts et dans un paysage
remarquable. La piste traverse aussi
plusieurs lacs gelés et recouverts de
neige. La neige excellente , la tempé-
rature de 15 qui restera constante
donnèrent des conditions excellen-
tes et les Suisses qui avaient soi-

gneusement préparé leur fartage
n'eurent point besoin de procéder
à une nouvelle opération.

Des récompenses
Elles sont de deux ordres ; d'a-

bord le classement qui fait toujours
plaisir quand , comme M. Favre on
obtient le No 3758, le meilleur des
Neuchâtelois avec un temps de 7 h.

Aucun d'eux n'obtient la médaille
que l'on décroche avec un temps
égal à celui du vainqueur augmen-
té du 50 pour cent dans trois mois
tous recevront un diplôme attes-
tant qu'ils ont participé à la course
et des photos individuelles que des
multitudes de photographes- qui mi-
traillent sur tous le parcours en-
voient à leurs modèles grâce tou-
jours <au numéro de dossard.

Mais la récompense la plus gran-
de, la plus profonde c'est le senti-
ment d'avoir participé à une grande
rencontre, de s'y être préparé en
surveillant sa condition physique
par un entraînement rationnel qui
permette d'effectuer la course sans
fatigue, c'est un beau voyage qui
laisse des souvenirs impérissables,
ce sont tous ces contacts noués mal-
gré les difficultés de langage, c'est
l'enthousiasme de la foule qui gar-
de la même chaleur d'accueil pour
les derniers arrivés, qui les encou-
rage tout' autant que les vedettes,
c'est la découverte enfin que ce sport
du ski de fond qui commence par le
goût des promenades dans les mon-
tagnes du Jura conduit à l'intensité
d'émotion d'une manifestation telle
que la course de la Vasa de Suède.

M. C.

Cadeau original, pour ses 50 ans, le
Chaux-de-Fonnier Albert Nordmann
se vit o f f r i r  par sa famille le voyage
jusqu 'au départ de la Vasa... Il ne
restait plus à ce sportif  de parfaire
sa condition physique , c'est ce qu'il
f i t .  Un exemple à suivre, mais pas
facile à réaliser. (Photo Schneider)

On en parle
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V yy yy yf i Janvier et février sont derrière 'y
f i nous ! Eh ! oui, déjà ! Et l'entrée f i
f i en scène de mars, avec un magni- f i
f i" f ique soleil à l'appui , ne fu t  pas 'f i
$ pour nous déplaire. Les gros pa- 'f i
'f i quets de neige des environs fondent %
f i à vue d'oeil et les jours rallongent f i
f i que ça fai t  plaisir à voir. C'est que, f i
f i dans deux semaines exactement , ce f i
f i sera le printemps. Toys ensemble , f i(f i nous pourrons chanter « Oui c'est 'f i
f i
1 lui , le voici... », etc., avec un coeur 'f i
'f i tout neuf et des idées coquines 'f i
'y plein la tête. Toujours attendu avec %f i impatience , toujours accueilli s 'il £f i a parfois un peu de retard dans f i
f i nos montagnes , on aime bien saluer f i
'f i et se réjouir de son arrivée sur le 'f i
'f i calendrier ou l'almanach. 'f i
'y Bref ,  on est tous heureux de la 'f i
f i saison qui vient et tout serait par- 'f i
f i fa i t  si l'épreuve de la poussière f i
f i était terminée elle-aussi . Or, elle f i
'f i ne fai t  que commencer ! Ah ! mes f i
'f i amis, ça ne change guère d'une f i
'f i année à l'autre. Des milliards de 'f i
'y microbes au mètre cube d'air nous 'f i
'y sont o f fer t s  généreusement en sup- 'f i
'y plément. On apprécie le temps sec, f i
f i mais on rouspète ferme contre la f i
f i poussièr e qu 'il libère et fai t  volti ger f i
f i avec la complicité de la brise et f i
'f i des automobilistes. Un tout petit 'f i
'f i parcour s en ville s u f f i t  à vous en f i
f i mettre plein la vue et à vous garnir f i
f i copieusement le nez et les oreilles, f i
f i Quant à ceux qui ne peuvent se f i
f i retenir d' ouvrir la bouche, ils bé- 'f i
'f i néficient d'une ration double en 'f i
'', rien de temps ! i
Y ryf i Et voilà pourquoi les rhumes se f i
f i multiplient et pourquoi le garga- 'f i
f i risme est à l'honneur un peu par - 'f i
'f i tout. Dans certains immeubles , 'f i
'f i c'est assez marrant , parait-il , d' en- $
'f i tendre tous ces ronronnements à 'y
'y la fois. Quelle que soit votre mé- f i
f i thode personnelle de lutter contre f i
f i ce fléau et de vous protéger de f i
f i ses e f f e t s  désagréables , ne mépri sez j
'f i pas celle des autres. J' ai essayé le 'f i
'f i Calva , ce n'est pas si mauvais que 'f i
'f i ça, vous savez. Et j' en connais qui 'y
£ se badigeonnent à l'absinthe le fond £f i du cou ! Entre nous, où peuvent- f i
f i ils bien s'en procurer ? Poussière f i
f i maudite , tu pousses les gens à f i
'f i avouer de ces choses ! %
'y Ae. 'f i
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Deux importantes manifestations
artistiques prévues cet automne
Cet automne se dérouleront deux

manifestations artistiques de haute
valeur, l'une au musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds , avec
l'exposition rétrospective que sa vil-
le natale consacrera à Georges Froi-
devaux, l'un des plus grands artistes
que la brillante école chaux-de-fon-
nière de peinture du vingtième siè-
cle ait produit (septembre) , l'autre
sera organisée par un comité consti-
tué pour la circonstance, à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire
du sculpteur Hubert Queloz , dont
les sculptures et les dessins seront
exposés du 26 septembre au 25 oc-
tobre* à l'intérieur et à l'extérieur
de la Ferme rénovée du Grand-Ca-
chot, sous le patronage du Conseil

de fondation de ce haut-lieu de la
culture neuchâteloise.

Hubert Queloz , auteur de plusieurs
monuments, notamment celui de la
République au Locle, du Tricente-
naire de la Commune de La Chaux-
de-Fonds aux Forges , au Collège des
Jeanneret au Locle, dans le quar-
tier de l'Est et au Centre scolaire de
Bellevue à La Chaux-de-Fonds, au
Château de Boudry, de décorations,
notamment dans la nouvelle Usine
Dixi au Locle, ainsi que de sculptu-
res funéraires de qualité , est cer-
tainement l'un des plus vigoureux
animateurs des arts neuchâtelois de
ce dernier demi-siècle. Il sera d'un
grand intérêt de voir réupi l'ensem-
ble de son oeuvre. Une plaqu ette il-
lustrée la situera dans l'histoire de
l'art contemporain.

wmmmMM^m Feuille dAvis des Montagnes BimBWTll
Des plaignants qui ne veulent pas de conciliation

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu son
¦audience hebdomadaire hier après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à
huitaine. Le prévenu R. T. qui avait
sauté d'un toit de 2,75 m, de hauteur
et qui , s'étant fraoturé le talon gau-
che avait indiqué à l'assurance qu 'il
avait glissé dans l'escalier, sera con-
damné pour escroquerie à une peine
de dix jours d'arrêts avec le sursis
pendant deux ans. Il devra payer
les frais qui se montent à 50 francs.

P. G. est prévenu de lésions corpo-
relles simples sur la personne de
P. G. qui se porte plaignant et
qui réclame une forte indemnité
pour frais médicaux et perte de
salaire. Le prévenu explique qu 'un
soir, un peu avant 22 heures, en-
tendant du bruit dans les chambres
hautes, il est sorti pour faire remar-
quer au locataire qui en était l'au-
teur que l'heure était avancée et
qu'il convenait d'être moins bruyant.
Sur quoi, le plaignant qui tenait

à la main un salami, voulut s'en
servir comme matraque, geste qui
lui valut en retour un coup de pied ,
chaussé de mule ! Dénégations, ré-
cits contradictoires, bref , la cause
est renvoyée pour preuve et les deux
interlocuteurs se retrouveront une
autre fois devant le tribunal avec
leurs témoins.

F. P. qui était pris de boisson a
frappé le plaignant à coups de poing
et de pied, le blessant à la tête et
brisant ses lunettes. Il venait ré-
clamer une somme d'argent prêtée,
et le plaignant s'étant enfermé pour
ne pas le recevoir , a enfoncé la
porte et, dans la bagarre qui suivit ,
a cassé des verres, de la vaisselle,
une chaise et endommagé le télé-
phone.

C'est une histoire assez confuse ,
de deux hommes qui sont copains,
le plaignant tenant un restaurant
et le prévenu venant y consommer.
La somme énoncée pour retirer la
plainte déposée se montant à 800
francs. La conciliation n'aboutit pas.
Les deux copains se retrouveront
une autre fois devant le tribunal
avec preuves et témoins.

Du 7 juin au 17 août prochain ,
une très importante exposition con-
sacrée à «L'âge de fer de la mesure
du temps», soit aux horloges gothi-
ques du 14 au 16e siècle, aura lieu
dans les nouvelles salles du Châ-
teau des Monts du Locle. Il s'agit de
la première manifestation d'une sé-
rie destinée à montrer tous les sta-
des de l'horlogerie mécanique, l'un
des plus brillants aspect de la con-
quête technique de la civilisation
occidentale. Chaque exposition sera
illustrée dans un cahier richement
documenté, qui constitueront au
cours des prochaines années une
précieuse collection et une remar-
quable contribution à l'histoire de
l'horlogerie, art, science et techni-
que. Les horloges gothiques consti-
tuent la base de ce vaste panorama,
en même temps qu'un chapitre peu
connu et particulièrement intéres-
sant de l'histoire horlogère dont on
a pu trouver une incomparable col-
lection en Suisse.

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance de Mme et M. J.-P. Haynard
la somme de 20 fr. en mémoire de
Mme Haefeli.

Importante exposition
horlogère, dès juin,

au Château des Monts
MERCREDI 5 MARS

Naissances
Vuille-Bille Viviane - Catherine , fille

de Frédy-Léon, agriculteur , et de Su-
zanne-Geneviève, née Benoît. — Peter
Ludovic-Pierre-Claude, fils de Claude-
Marc-Jules , employé de bureau , et de
Micheline - Régine - Marguerite , née
Meyer. — Di Nunzio Bernardino , fils
de Domenico, ouvrier , et de Adina née
Stampone.

JEUDI 6 MARS
Naissance

Béguin Katia-Danielle-Nancy, fille de
Siegfried-Hans, typographe , et de Do-
lorès née Bresciani.

Onces
Jaquet née Ktibli Magdaléna , née le

13 septembre 1874, ménagère, veuve de
Jaquet Ami-Ulysse.

Etat civil

Le Locle
VENDREDI 7 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les dix petits
indiens.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le carnaval
des truands.

Musée : 14 h. à 18 h., Exposition Aurèle
Barraud.

Pharmacie d' ol/ ice : Coopérative .
lusqv a 21 h. ensuite le lel No 17
renseignera

Permanence médicale el dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de larnille.)

M E M E N T O
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De tout un peu...
Après les belles journ ées de janvier ,

février a pris sa revanche en prouvant
une fois de plus que la « Chandeleur »
n 'a pas ses dictons pour rien. En effet
il a beaucoup neigé, fait très froid et
les tas de combustible ont diminué. Il
a fallu peller la neige , les chasse-neige
et fraiseuses ont fonctionné si bien que
les routes ont été praticables. Le ver-
glas n'a pas fait défaut non plus. Quel-
ques cas de grippe sont signalés ainsi
que de la varicelle aux Petits-Ponts.
Le syndic est rentré au foyer où son
état de santé demande de grands mé-
nagements. Les recrues ont bon gré
malgré, pris l'habitude de la caserne.
La Société de laiterie de Brot-Dessus
a nommé un nouveau «couleur». Dans sa
dernière assemblée la Commission sco-
laire a pris connaissance de la date des
examens fixés aux 13 et 14 mars et
nommé les experts. Les promotions au-
ront lieu le 14 mars. Elle a en outre
fixé les examens pour l'année, soit :
printemps 3-19 avril ; été 21 j uin-2
août ; automne 8-20 septembre ; hiver
24 décembre-3 janvier 1970.

Samedi 8 mars aura lieu l'assemblée
de la Caisse de crédit mutuel Raiffei-
sen (fd)

BROT-PLAMBOZ
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Lac LÉMAN
A vendre chalet de week-end à
Prévercnges-Plagc, 10 km. de Lau-
sanne, 3 pièces plus cuisine, élec-
tricité , eau courante, antenne TV,
garage.

»
Ecrire sous chiffre PX 901410, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

BRACELETS CUIR

ouvrières
suisses ou permis C sont deman-
dées pour tout de suite.

S'adresser à
SCHWEIZER & SCHŒPP S.A.
Rue Jacob-Brandt 15
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 45 43

/ V

Pour une campagne publicitaire

PIERRE MENTHA
Photographie professionnelle USP
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche immédiatement à temps
partiel

figurants
modèles

masculins et féminins, âge idéal
17 à 30 ans, ayant beau visage et
belles mains.

Occupation très bien rémunérée.
Prière de prendre rendez-vous au
téléphone (039) 3 62 62.

i *

I Q>
GORGERAT
cherche pour entrée immédiate

viroleuses-
centreuses

! en atelier ou à domicile

personnel
féminin
pour différents travaux de remon-
tage.

Se présenter rue Jardinière 137. ou
téléphoner au (039) 2 00 77 ;  hors
des heures de bureau tél. (039)
3 42 64.

JÊBKKSÊBËÊBtKKÊÊBBfKSÊM '*

LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

un
cuisinier
capable de prendre la responsabi-
lité de la cuisine du Home d'enfants
de La Sombaille (80 personnes).

; Nous demandons :

personne expérimentée, indépen-
dante , aimant les enfants.

Nous offrons :

les aides de cuisine nécessaires, du
matériel et une cuisine modernes,
un horaire selon convention , salaire

; selon barèmes communaux , caisse
de retraite.

; Les offres sont à faire parvenir à ^r;
! la Direction du Home d'enfants ,

Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

B_BB__._3__.B
Pour notre division ÉQUIPEMENT

' nous engageons un

dessinateur de machines
ou collaborateur de formation
équivalente, bon organisateur ,
appelé à partici per aux études
d'implantation de machines et
d'aménagement d'ateliers ainsi

; qu'à établir les plans destinés au
personnel exécutant chargé des
travaux d'installation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.

I !  
! Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
i NEUCHATEL et du JURA BERNOIS , nous cherchons

j j  GÉRANTE
il TOURNANTE
II Nous demandons

|

,j™ une bonne culture générale , caractère agréable , dyna-
i mique , persévérant.

Nous offrons

I 

travail varié et très intéressant, divers avantages
sociaux , stages et cours de formations , frais de dépla-
cements payés, salaire initial intéressant, possibilités
ultérieures.

I n  

II n'est pas nécessaire de changer de domicile pour
occuper ce poste.

'¦ Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser des offres manuscrites avec curri-

I

culum vitae et si possible photo récente sous chiffre
; 900120 , à Publicitas S.A., Delémont .
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Les agriculteurs du Val-de-Ruz
prennent congé de M. J.-L. Barrelet
Hier s'est tenue a Dombresson l'assem-

blée générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz. Après avoir dégusté un
vin d'honneur et la sèche au beurre of-
ferts par la commune, les quelque 160
participants se sont réunis à la halle de
gymnastique.

Le président , M. Jean-Louis Lugin-
buhl , ouvrit la séance en souhaitant la
bienvenue aux sociétaires. Il remercia
la commune de Dombresson et salua la
présence dé M. Jacques Béguin, prési-
dent de la Société cantonale d'agricul-
ture, M. Charles Jacot , président de la
Fédération laitière , M. Amez-Droz, con-
seiller communal à Dombresson , et M.
André Perrenoud , ingénieur - expert à
l'Etat de Neuchâtel. Il excusa l'absence
momentanée de M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du Département de l'agriculture ,
et de M. Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture qui, pour
des raisons professionnelles, rejoignirent
l'assemblée dans la matinée.

Les comptes, présentés par le caissier ,
M. Marcel Veuve, se résument comme
suit : recettes Ï0.040 fr. 05 ; dépenses
8967 fr. 35 ; bénéfice de l'exercice 1072 fr.
70. Ceux de l'Office commercial , com-
mentés par le gérant M. Henri Corthésy,
présentent un bénéfice de 27.983 fr ". 40.
Après lecture du rapport des vérifica-
teurs faites par M. Jean-Maurice Evard,
le rapport de gestion et les comptes sont
approuvés sans discussion. Il en est de
même du budget 1969 de la société , qui
prévoit un excédent de recettes de 283 fr.
65.

Dans son rapport , le président retraça
les principaux faits de l'année 1968, qui
fut difficile avec des rendements bien
moyens et souvent de mauvaise qualité.
Tous les seigles livrés au Centre des

Hauts-Geneveys furent taxés comme
germes, de même que certains blés. La
récolte de pommes de terre fut défici-
taire en qualité , du fait que l'année a été
propice au mildiou. Petite clarté dans
cette année peu généreuse, le marché
du bétail de boucherie du 11 avril aux
Hauts-Geneveys ; la manifestation d'é-
levage à l'Ecole cantonale d'agriculture
et la traditionnelle course des dames du
5 juin à Isérables.

A toutes les difficultés d'ordre local se
sont greffées d'autres difficultés agrico-
les plus graves, aussi bien sur le plan
national qu'international , notamment
dans le domaine laitier et dans celui de
la restructuration de l'agriculture.

Le président termina son exposé en
remerciant le conseiller d'Etat J. L. Bar-
relet pour son appui constant à la cause
paysanne.

Nominations et récompenses
M. Charles Mast , Villiers, est nommé

vérificateur - suppléant. Fonctionneront
en qualité de vérificateurs pour l'exer-
cice 1969 : MM. Jean-Maurice Evard , de
Saint-Martin ; Jean-Pierre Stubi , de
Montmollin ; Willy Boss, de Dombres-
son ; Claude Hostettler , de Serroue-sur-
Coffrane. Les suppléants seront MM.
Hermann Waelti, Les Geneveys-sur-
Coffrane , et Charles Mast, Villiers.

Ont été récompensés : Mlle Suzanne
Andrié , pour 25 armées passées au ser-
vice de la société, qui reçut également
un magnifique bouquet ; M. Lucien Ding
berger du Syndicat d'élevage bovin de-
puis quinze ans ; M. Paul André Vou-
mard, depuis quatre ans chez M. Fritz
Cuche, à Montmollin.

Divers
Une longue discussion fut ouverte con-

cernant l'apprentissage des jeunes agri-
culteurs qui serait porté à quatre ans
dont l'année obligatoire de pratique chez
un agriculteur. Plusieurs membres pri-
rent la parole pour s'opposer à cette
prolongation qui éloignerait ainsi trop
longtemps les fils d'agriculteurs du do-
maine paternel. C'est à M. Fernand
Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, qu'il appartenait de répli-

quer. Pour lui , une formation de quatre
ans est nécessaire, les jeunes agricul-
teurs devront avoir aujourd'hui des con-
naissances de base de l'agriculture plus
approfondies qu 'auparavant.

A titre consultatif , les membres de la
société furent ensuite invités à se pro-
noncer. A la majorité, l'assemblée s'op-
pose à ce que la durée de l'apprentissage
soit portée à quatre ans.

M. Jacques Béguin, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture, parla en-
suite du service de dépannage auquel
les agriculteurs pourraient faire appel .
Au départ , les charges seraient consti-
tuées uniquement par le salaire des dé-
panneurs. Quant aux recettes, elles pro-
viendraient des cotisations, de la contri-
bution de l'agriculteur qui a recours au
dépanneur et, pour les deux premières
ajmées, d'une subvention du Départe-
ment de l'agriculture qui couvrirait la
moitié du déficit éventuel.

M. Jean-Louis Barrelet prit ensuite
la parole pour exposer quelques aspects
futurs de l'agriculture, relevant notam-
ment qu'il y aura des évolutions au
cours de ces prochaines années, raisons
pour lesquelles les agriculteurs doivent
se grouper et examiner leurs problèmes
ensembles.

Un excellent repas servi à l'hôtel de
Commune, mit fin à cette assemblée .
agricole, (mo)

FLEURIER

Après la finale de samedi, du -tournoi
inter-scolaire de hockey du Val-de-Tra-
vers, après la finale de la coupe qui a
vu les Fleurisans battre , les hockeyeurs
de Noiraigue par 7 à 2 et après le mé-
morial Jean-Pierre , Aellen qui a été
remporté par les hockeyeurs vétérans
du Vallon qui ont battu les vétérans
d'Yverdon par 9 à 4, M. Marcel Hirt-
zel , le tenancier de la buvette de la
patinoire , avait organisé un bal mas-
qué doté de prix qui marquait ainsi la
fermeture de la patinoire artificielle de
Belle Roche à Fleurier. Le prochain
rendez-vous des hockeyeurs aura lieu
sur la glace dans le courant du mois
d'octobre, (int)

CARNET DE DEUIL
SAINT-SULPICE. — Mercredi , a été

conduit au champ de repos M. Henri
Calame, âgé de 73 ans. Le prénommé
est arrivé à Saint-Sulpice, venant du
Locle, en 1930. Ce fut un artisan ap-
précié qui s'était spécialisé dans les ré-
parations de menuiserie. Il avait dû
quitter son atelier du Pont de la Ro-
che, il y a quelques années déjà , à la
suite de maladie. M. Calame faisait
partie du groupe socialiste et fut con-
seiller général de 1957 à 1960 et au mo-
ment de son décfès, il était membre de
la commission de naturalisations, (rj )

Nos condoléances.
MOTIERS. — La population a ap-

pris avec regret <la mort après une
longue maladie, de Mme Alfred
Lang décédée dans sa 84e année.
La défunte, que chacun connaissait
comme une personne tranquille et
très aimable, vivait seul malgré un
fort handicap physique, survenu il
y a quelques années à la suite d'une
attaque. Nos condoléances , (lr )

Bal masqué
et hockey

L'isolement des Montagnes neuchâteloises
n'est plus qu'une vieille légende à peau dure !
La légende affirmant que les Montagnes neuchâteloises sont une région isolée et
difficile à atteindre, est répandue dans toute la Suisse et même, ce qui est plus
grave encore, dans le canton de Neuchâtel lui-même. Or, rien ne peut être plus
préjudiciable à cette contrée qu'une telle assertion, erronnée et sans fondement.

Le président du Conseil. d'Etat , M.
Carlos Grosjean , entouré de ses colla-
borateurs les plus directs , MM. Desponds
directeur du ler Arrondissement des
Chemins de fer fédéraux , Lambert , chef
d'exploitation des CFF pour le canton ,
Haldimann , préfet des Montagnes neu-
châteloises, ainsi que les responsables
des associations de développement direc-
tement concernées par les axes ferro-
viaires cantonaux, MM. Billeter , Frasse
et Macquat , ont tenu hier une conféren-
ce de presse au cours de laquelle ils ont
démontré que cette réputation était in-
justifiée.

Un pays se développe ou se meurt se-
lon la qualité de ses voies de communi-
cation. Ces dernières revêtent une im-
portance plus grande encore lorsque cet-
te contrée est, géographiquement par-
lant , peu privilégiée. Neuchâtel est de
celles-ci. Située en dehors des deux
grandes lignes suisses de développement ,
celles de Zurich au Simplon par le Pla-
teau et de Bâle au Gothard , et de plus
à l'extrémité ouest du pays, acculée à la
France qui présente par sa Franche-
Comté une province peu développée en
dehors de ses grands centres, dont l'in-
dustrie est de surplus orientée vers Dijon
et la capitale , « La meilleure des pa-
tries » n 'a apparemment pas de quoi
être très optimiste.

Dépense de 400 millions
Pour ces raisons , la route et le rail y

sont complémentaires et non antino-
miques. Les efforts routiers ont entraî-
né pour le canton de Neuchâtel , depuis
la fin de la guerre à l'achèvement de
la RN-5, une dépense de 400 millions de
francs. Entre 1964 et 1968, le nombre de
véhicules s'est accru de 50 pour cent ,
atteignant 60.000 au début de cette an-
née. Parallèlement , il a fallu intensi-

fier les mesures de sécurité pour limiter
les accidents de la route (2185 en 1968)
qui ont fait 46 morts l'an dernier (53 en
1967) et notamment en se montrant
plus sévère encore lors des retraire de
permis (591).

Inconvénients effacés
Remède à l'insécurité des routes, à

leur encombrement et à la nervosité
qu 'elles provoquent , le rail est tout cela ,
allié à la détente, au plaisir du voyage
sûr et délassant. Mais parfois se po-
saient des problèmes délicats d'horaires,
d'attentes, de mauvaises communica-
tions. Dès le ler juin prochain , la plu-
part de ces inconvénients seront eîfacés
car , pour l'entrée en vigueur de leur
nouvel horaire qui sera à l'avenir établi
bisanuellement , les CFF ont décidé d'ac-
croitre très considérablement leurs
prestations. Comme au temps où ils ac-
cusaient encore un bénéfice , ils consa-
creront jusqu 'en 1977 vraisemblablement
un investissement annuel de 450 mil-
lions de francs pour le matériel fixe et
mobile. Le ler Arrondissement, à lui
seul , bénéficiera de 46 millions aux-
quels s'ajouteront les 75 millions néces-
saires à sa maintenance, soit au renou-
vellement des voies et autre matériel
courant.

Nette amélioration
Si, progressivement , seront introduits

sur les lignes les plus favorisées les con-
vois roulant à 140 kilomètres à l'heure ,
les horaires eux-aussi vont subir des
améliorations substancielles. Certes, la
politique des horaires , comme la politi-
que tout court , est l'art du possible et il
se trouvera toujours des mécontents.
Pourtant , malgré la complexité du ré-
seau suisse — il compte 809 points d'ar-
rêt dont 267 dans le ler Arrondisse-
ment , soit en moyenne une distance de
3,7 km. entre stations — tout a été mis
en oeuvre pour que les diverses régions
du pays , et en particulier les Montagnes
neuchâteloises, bénéficient -d'excellentes
liaisons ferroviaires. Les relations avec
les omnibus , de même que celles entre les
CFF et les compagnies privées, seront
elles aussi beaucoup améliorées : il y
aura 66 modifications en faveur du can-
ton . 24 trains navette relieront La Chx-
de-Fonds aux Ponts-de-Martel tous les
jours ; autant à Saignelégier ; 70 au
Locle. Il suffira de deux heures pour
rallier Zurich de la Métropole horlo-
gère , soit une heure et demie de moins

qu 'actuellement. Le direct , via Lausan-
ne, qui ne circulait jusqu 'ici que les sa-
medi et dimanche, sera étendu à toute
la semaine.

Certes, quelques correspondances dé-
pendant de trains d'apport pourront en-
core être améliorées à l'avenir ; mais on
peut déjà dire avec' certitude que 1969
sera le début d'années de satisfaction
pour les usagers des Chemins de fer
fédéraux. Et les 9240 kilomètres qui se-
ront parcourus journellement sur les
132 kilomètres de lignes du canton des-
servant 34 gares et stations occupant
475 agents CFF seront alors la meilleure
preuve que le canton de Neuchâtel , et
les Montagnes neuchâteloises en parti-
culier , ne sont pas isolées.

- , ' ¦ ¦ ' Ph. L.

Du côté des partis de la ma-
jorité , les décisions électorales
sont prises : le parti libéral pré-
sentera pour le Conseil d'Etat
une liste verte portant les noms
de MM. François Jeanneret.
avocat , à La Chaux-de-Fonds.
¦et Jacques Béguin , conseiller
communal au même lieu ; le
parti progressiste national une
liste jaune avec les noms de
MM. Béguin et Jeanneret ; les
radicaux une liste rouge avec
les nhms de MM. Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat , à Auver-
nier , et Yann Richter , vice-di-
recteur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, à Hauterive.

Quatre au premier tour
Comme les tractations de ces

derniers jours le laissaient sup-
poser, le parti libéral a laissé
parler son cœur en s'alliant
avec le PPN.

Cette décision, à notre sens,
est démocratique, permettant
aux électeurs et électrices de
choisir sur un plus grand nom-
bre de listes entre des candi-
dats dont la valeur s'est me-
surée dans des conditions poli-
tiques différentes, soit au Con-
seil d'Etat déjà, soit au Grand
Conseil, soit dans des conseils
communaux.

Hier, au cours d'une confé-
rence de presse, M. Renk , pré-
sident cantonal du PPN, a tenu
à marquer la position de son
parti sur trois points : gratitude
à l'égard du parti libéral qui
donne sa chance à un candidat
progressiste national de taille ;
regret que l'entente entre les
trois partis ne se soit pas réa-
lisée pour concrétiser _ colla-
boration de ces dernières an-
nées ; confiance dans le renou-
veau de cette entente puisque
les trois partis recommandent
l'apparentement des listes pour
l'élection des députés. ,

Trois au second tour •
Allons-nous au-devant d'un

ballottage général ? Dette ques-

tion nous l'avons déjà posée ici
sans pouvoir y répondre, tout en
en admettant la possibilité.

Dès lors, pour le second tour ,
les radicaux préconisent le re-
trait du candidat le plus mal
placé des çjuatre «bourgeois»,
alors que libéraux et progressis-
tes nationaux estiment, aujour-
d'hui , que toute liberté doit être
laissée aux trois partis de se
prononcer après le premier
tour. De se prononcer sur les
hommes, cela va de soi, le prin-
cipe de trois candidats au se-
cond tour étant admis des trois
côtés.

Nous en arrivons, ici, au do-
maine des surprises. Si M.
Richter obtenait plus de voix
que M. Grosjean et si les deux
candidats libéral et progressiste
national se plaçaient entre les
deux radicaux, le conseiller
d'Etat radical en charge serait-
il éliminé par son parti ? Si le
candidat progressiste national
termine le premier tour avant
le libéral dont le. parti a actuel-
lement un représentant au gou-
vernement, les libéraux accep-
teront-ils cet harakiri ?

On peut ainsi échafauder tou-
te une , série de suppositions.
Attendons le verdict des élec-
teurs.

Une chose certaine
Cette situation exceptionnelle

du côté des partis de la majo-
rité donne, c'est certain, une
animation intéressante à la
campagne électorale.

Provoquera-t-elle un réveil ci-
vique ? Il faut le souhaiter, car
plus les électeurs et les élec-
trices actifs seront nombreux,
plus les chances de tous les
partis, à l'exception du POP
capable de profiter , pour le seul
.prestige, d'une faible participa-
tion aux urnes, seront augmen-
tées de. voir ¦éventuellement un
ou deux élus -au premier tour.

D'ici au 20 avrM V '.nous .̂ aurons
le temps d'en reparler.

P. Ch.

Trois listes rouge, verte et jaune
et quatre candidats «bourgeois»

au Conseil d'Etat

I PAYS ÎŒUÔ_LATËLOIS • PAYS:- NËt^llTELOIS » PAYS NEUCimTELQÏi: ]

Les imprimeurs du canton de Neuchâ-
tel — qui depuis l'an dernier ne for-
ment plus qu'une seule section de la
Société des maîtres imprimeurs — se
sont réunis mercredi , à Auvernier, en
assemblée générale.

Lors des élections statutaires, ils ont
appris que M. Henri Messeiller renonçait
à solliciter un nouveau mandat prési-
dentiel. L'assemblée a été unanime à
remercier M. Messeiller de ces quinze
années de présidence (précédées de sept
autres au comité) au cours desquelles
il s'est dépensé sans compter pour maî-
triser les problèmes de plus en plus
complexes qui se posent dans les arts
graphiques.

M. Messeiller a été fêté comme il
convenait au cours d'une soirée animée.
Il a reçu un cadeau et a été nommé
président d'honneur. L'assemblée lui a
donné un successeur en la personne de
M. André Burri , de l'imprimerie Paul
Attinger S. A., à Neuchâtel.

|f revêt
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet

spécial du type «B» pour l'enseignement
du dessin artistique dans les écoles pri-
maires et dans les écoles secondaires
du degré inférieur , à Mlle Corinne Ju-
nod, originaire de Travers, domiciliée
à Neuchâtel.

Nouveau président
pour les imprimeurs

neuchâtelois

: C O M M U N IQ U É S  j;
¦ ¦ n

Les Hauts-Geneveys.
Halle'de gymnastique, samedi , 20 h. 15,

grand match aU loto organisé par les
Sociétés de Tir « La Montagnarde » et
la Société fédérale de gymnastique.

Le Hockey-Club termine
la saison par un succès
Hier soir, aux Ponts-de-Martel, les

hockeyeurs de Noiraigue avec la for-
mation suivante : Monard , Hotz Clau-
de , Wagner, Eric Montandon, Rey, Jà-

, cot , Hirs et Perrinjaquet , ont " battu
' par 3-2 la bonne formation des Ponts-
de-Martel, équipe finaliste des cham-
pionnats de 3e ligue. La glace, un peu
molle, était tout de même praticable.
Ce match comptait pour la finale du
tournoi de la Coupe John Perret. A la
fin de la partie, le président du hoc-
key-club des Ponts-de-Martel a remis
la channe au capitaine du HC Noirai-
gue. Aujourd'hui, la saison est termi-
née au Pied de la Clusette et ce nou-
veau succès couronne ainsi la belle sai-
son du HC Noiraigue. (sh)

Etat civil
Décès

FLEURIER. — 5 mars : Georges Je-
quier , 74 ans ; incinération à Neuchâ-
tel, vendredi à 15 heures ; culte au
temple de Fleurier , à 13 h. 30.

LES BAYARDS. — 5 mars : Roger
Etienne, 69 ans ; ensevelissement ven-
dredi à 14 heures ; culte pour la fa-
mille au domicile, à 13 h , 45.

NOIRAIGUE

Etat civil
FÉVRIER 1969

Naissances
3. Risse Claude-Alain, de Risse Louis-

Henri et de Danielle-Marthe, née Per-
rinjaquet , à Couvet. — 7. Currit Pascal,
de Currit Willy-Armand et de Anna-
Germaine, née Mermod , à Fleurier. —
14. Gôtz Anouchka-Sandie, de Gôtz
Wildy-Jean et de Lucette-Léa, née Car-
tier , à Buttes. — 17. Di Mito Carmela ,
de Di Mito Nicolino et de Pierrette-
Rosine, née Burri , à Môtiers. — 19.
Jeanneret Valérie , de Jeanneret Gil-
bert-Gaston et de Anne-Marie, née
Veillard , à Lausanne. — 20. Aellen Ma-
rie-Claire , de Aellen Adrien et de Si-
mone-Nelly, née Giroud , à La Bévine.

Décès
7. Stauffer Marguerite-Edmée, née en

1913. — 17. Gôtz Jean-Emmanuel , né
en 1902. — 19. Tschantz Abel-Célestin,
né en 1911. — 28. Benoit , née Quinche
Ida-Pauline-Léa , née en 1891.

COUVET

Val-de-Travers
VENDREDI 7 MARS

Couvet , Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
livre de la jungle.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O  I
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Neuchâtel
VENDREDI 7 MARS

TPN : 20 h. 30, « Tango ».
Salle des Conférences : 16 h., Concert

« Petite chorale de Clos-heureux ».
Théâtre : 20 h. 30, Quinze rouleaux d'ar-

gent , par le TPR.
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La symphonie des

héros/
Arcades : 20 h., Dr Jivago.
Bio : 20 h. 45, La bête humaine ; 18 h. 40,

Jeu de massacre.
Palace : 20 h. 30 , Ho !
Rex : 20 h. 30, La gri f fe  d'acier.
Studio : 20 h. 30 , Pétulid. ' '

I M E M E N T O

Hier matin a 4 heures, sur la route
du bord de mer à Cros-de-Cagnes,
un véhicule s'est écrasé contre un
pylône de l'éclairage axial.

Le conducteur, M. Michel-André
Gouergen , 35 ans, demeurant à Neu-
châtel et actuellement en résidence
au Rouret (Alpes-Maritimes) a été
tué sur le coup, (ap)

Un Neuchâtelois se tue
près de

Cognes-sur-Mer
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVERconcession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempéglace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitu!era-t-il après un rasage Gillette ¦.. • micro-pellicule de protection obtenueavec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7merveille. En super-douceur, elle fauche jjP • Résultat: le rasage le plus doux et le plusdes poils super-durs. 16a JOUR L'émir Ali. impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!rasé, se déclare soudain prêt à signer le
48 JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des«champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare <¦ ,:,...,.:.,..:,.,,v..,.: !,....,,,,..,.„.,,:,,v....... :.̂
concession, mais offre à Jenny, à titre da Jenny, mais à condition que je puisse kcompensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ,#* V%»«B .- * Ide Suleijka. Cependant, Jenny demeure *»,,v fjL_£|( H¦__ _"_'_» ifidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny  ̂

^mm̂ mmm^*'m m: ^*» ¦ |Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, /f \ SUPER SILVER Idouceur... on découvre, d'énormes gisements de s t|pétrole. Mais, la plus grande découverte de ! . ^  ̂ „ i
11° JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette lOSTAIN LESS BLADESlparler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour DISPENSER Sde plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en fi
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. \ • _ - ^
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C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
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toujours apprécie:  le rôti. (pour 4 personn es)
VOUS Choisirez dans nOS rayons libres-Services le Ingrédients : 200-20O gr. de viande de bœuf par personne ,environ 6 dl. de marinade (proportions : % de vin rougeMarché MiqrOS et morceau qui VOUS Convient Selon VOS gOÛtS et VOtre -3 de vinaigre , >,â d'eau) , 2 carottes, l oignon , 1 goussei . , ,- r^ ,+^ ~„™„;~ d'all > 2 cl0"s de girofle, 2 feuilles de laurier , 1 pincée dej magasin deS FOrgeS. porte-monnaie. farine, 2 cuillères à soupe de graisse , environ 8 grains depoivre, un peu de sel.

Préparation : Mettre dans un récipient assez profond :
la A4H XPM .#%. I *. ****.„ ._ Ar  rôti " carottes - ail - clous de girofle - feuilles de laurier
OOX I O© DOBU I IPS 100 nr  ri^ - _5_î " POiVre ' AJ0Utei ' Ie liquide Préalablement chauffe . La

^^^^ 
a B V_  va%^ WA'UI les IUU gr. OeS . m - %J*J marinade doit recouvrir la viande. Laisser mariner 2-3 .

^^P*-»r> _> \ KOTB O^ VP'f ll B J  \~c mn r-r A ; "S f % %̂ Cuisson : La viande marinée doit être égouttée. Chauffer
^̂ Ĉ& ***Z ^\  
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les 100 
gr. des l m\J+J la graisse dans une casserole et y faire revenir le rôti avec_^ fA\v*

^^-̂ -̂ "̂  \ 
^^ 

un oignon et une pincée de farine. Ajouter la marinade
^^Z JVSL »*V>-**̂ P \ C-/>TI t\  ̂YSf W f *  ^̂ C\ et laisser cuire à 

feu 
doux environ 1 % à 2 heures, suivant

\ V*» * ^"— && ^*\ n U l l  %J> \2 UUl W les 100 g r. dès ""«î^V/ la grosseur du rôti. Avant de servir , ajouter selon votre\ • 
^^"̂  «V  ̂ P—-̂ ^^"̂  \ g0Ût dU Se1, du poivre et un peu de C1'ème fraîche.
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OVV^ ̂ ^• "̂̂  
~ \ —¦——î ^——•———^—————.—i___^_i^_ Servl avec de la purée de pommes de terre « Mifloc » ou\ » 

 ̂\d̂ C ŷ *"̂  m un risotto, c'est un repas excellent et bon marché.

V f̂rJP^  ̂ Jarrets de porc ¦-¦_^»^̂ ^ »̂>V£_ 60 MIGROS

H sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
!VB m Formalités slmpll -
[y.îj^M W&̂m̂ éSiA : i ; j es- Rapidité.
. ''fc^  ̂^^ v̂fS ^^S )̂, Discrétion
„i_l _IB_lâ '&-W absolue.
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i Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom i

Pue 

Localité 

A louer pour tout de suite ou date
à convenir

LOCAUX
industriels ou commerciaux , avec
bureau indépendant et vestiaire.
Surface totale environ 50 m2.

| Téléphone (039) 2 36 36.

A VENDRE pour cause de maladie

Buick
«Spécial » 1961
limousine 4 portes, 18 CV impôt ,
automatique, radio , 32 000 km. ga-
rantis. Voiture impeccable.

Prix intéressant.

Téléphone (039) 2 95 25.

î

Côte d'Azur
Saint-Raphaël
appartement de vacances tout con- •
fort, avec jardin , pour 4 ou 5 per- ;

sonnes, libre mai , juin et octobre ,
pour Pr. 210.— et juillet , pour
Pr. 260.— par semaine.
Téléphone (038) 5 41 42.
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Lâke
rol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort,doux, menthol-freshl

é 

VILLE DE
| LA CHAUX-DE-FONDS
i MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste d'

employé de bureau

au Service des contributions communales.

Traitement :
classe 11, 10, 9 ; possibilités d'avancement.

\ Exigences :
certificat fédéral de capacité d'employé de commerce \
ou diplôme d'école de commerce.

Entrée en fonctions :
ler juin 1969 ou à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées à l'Office du personnel, rue de
la Serre 23, jusqu'au 17 mars 1969.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1969.

_ Le directeur des Finances :
Robert Moser i TSi~

en vrai
professionnel,
il apprécie, décide et... réussit 

^̂ ^
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SUrUB ÊUMmmm W\
freaate euJm'evres

__y ijv \
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... \w j
Il décide et son choix fait autorité... M J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE 

^FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs ëf*_ B
indigènes et importés du Maryland. %ar

Fabrique de boîtes or
J. BEINER
LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 28

engage :

polisseurs
or , acier , métal.

Places stables et bien rémunérées pour i
personnes capables.

Se présenter au bureau .

BUREAU D'INGÉNIEURS MAURICE JEANRENAUD
2000 NEUCHATEL, Bassin 14

cherche

une secrétaire-
comptable
Exigences demandées : sténographie, dactylographie,
comptabilité, si possible connaissances d'allemand.

Prestations sociales :
semaine de 5 Jours, assurances accident et maladie,
caisse de retraite.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , photographie,
photocopies des certificats et références.

\
J'engage tout de
suite

mécanicien de
précision
pour travaux fins et
variés en petite mé-
canique, ainsi qu 'un

aide-mécanicien
ou

manœuvre
Fabrique d'outils
d'horlogerie

Y. THIÉBAUD
2014 BOLE
Rue du Lac 11
Tél. (038) 6 33 97

Lisez L'Impartial

MAISON DE FRUITS ET LÉGUMES
4

cherche

chauffeur - magasinier
Place stable.

Téléphoner au (039) 3 57 56, de 12 h. 30
à 13 h. et de 19 h. 30 à 20 h.

Entreprise de la place cherche

employé
de bureau
pour tout de suite.

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

I 

Importante usine du Jura neuchâtelois
cherche

ingénieur-
chimiste ETS
Les candidats s'intéressant particuliè-
rement au domaine de l'analyse des
métaux et expérimentés en galvano-
technique sont priés d'adresser leurs
offres à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2108 Couvet.

USINE DE COUVET 1
' 



A vendre à Neuchâtel pour cause
de départ

ÉPICERIE -
ALIMENTATION GÉNÉRALE
Agencement moderne.
Pour traiter : Pr. 25 000.—.

Ecrire sous chiffre P 20593 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Tailles 36 à 44: 169.-. %
En haut : Jf¦ 

Tailleur style Chanel,
lainage fantaisie beige, vert \
ou rose, jaquette droite l ^ 

:p Pif
: 

J
entièrement bordée de g a-
Ion, boutons et chaînette
fantaisie. Jupe légèrement '/ , .v|| *\
évasée. PPIJflfêS H ' ' , '̂̂ S :: ' ¦'¦%
Tailles 36 à 46 :189.-. Ar - ' ' ' - : 

\
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Prêt comptant®
¦fc 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 _
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Baimi ia RnhnoKiP îo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DalU |Ue nOniier+Uie .O.H.

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Mariage
Je cherche pour veuve, 54 ans, élé-
gante, jeune d'aspect et de coeur,
sans enfant, désirant rompre soli-
tude, monsieur d'âge en rapport ,
ayant situation et bonne éducation.
Mariage éventuel si entente.
Ecrire, avec photo , sous chiffre
RD 4688, au bureau de L'Impartial.



MENU TRES VARIE POUR LA SEANCE DU CONSEIL NATIONAL
Menu très varié pour la séance de hier du Conseil national. C'est d'abord
M. Bonvin, chef du Département des transports, et communications, qui
est sur la sellette pour justifier l'achat des galeries du commerce à Lau-
sanne, à l'intention des PTT. M. Bochatay (CCS - Valais) expose cette af-
faire fort désavantageuse pour la Confédération qui, propriétaire du ter-
rain, avait conclu en 1908 un contrat que l'on regrette maintenant. Mais
la Commission des PTT a estimé, à l'unanimité, que le besoin de place
pour les télécommunications justifie le crédit de 5 millions de francs de-
mandé pour l'achat de l'immeuble. Le Conseil accepte ces explications et
ne discute pas le crédit, de sorte que M. Bonvin ne doit même pas inter-
venir. L'arrêté est voté sans opposition. On vote aussi sans débat des
accords sur les transports aériens avec la Bulgarie et Koweït ainsi qu'avec
le Brésil. S'ouvre alors un long débat sur la suppression de la ligne de

chemin de fer Niederglatt - Otelfingen.

Pendant deux heures
Pendant deux heures, une série

d'orateurs se succèdent pour donner
leur point de vue sur ce problème
qui intéresse essentiellement les
cantons de Zurich et d'Argovie. Le
Conseil fédéral estime que la ligne
n'est plus rentable, tandis qu'une
minorité de la commission propose
d'ajourner la décision de la suppri-
mer , les besoins de la région en
matière de transports devant faire
l'objet d'études plus approfondies.

Ces études sont superflues , déclare
le rapporteur romand, M. Debetaz
(rad-VD) car elles ont été faites et
on n'a trouvé aucun argument va-
lable pour le maintien de la ligne.
Les cantons intéressés ont aussi été
consultés, ils ont accepté la suppres-
sion de ce tronçon Niderglatt-Otel-
fingen. Il faudrait 16 à 18 millions
pour remettre la ligne en état .

Le conseiller fédéral Bonvin souli-
gne pour sa part que le gouverne-
ment a souvent été invité à plani-

fier. Or, dans le cas présent, les
opposants ont 15 ans de retard sur
les CFF, qui ont su prévoir l'avenir .
Le maintien de la ligne ne se jus-
tifie pas.

Par 74 voix contre 63, le renvoi

du projet au Conseil fédéral , deman-
dé par la minorité, est ref usé. Et
la suppression de la ligne est ap-
prouvée par 69 voix contre 47.

On reprend ensuite l'examen de
la loi sur les poisons.

M. Spuhler apporte des renseignements nouveaux
L'affaire des exportations d'armes devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a terminé sa première semaine de session par un
thème d'une brûlante actualité : l'affaire Buhrle et les exportations d'armes,
au sujet desquelles M. Spuhler, conseiller fédéral, a apporté des rensei-
gnements nouveaux tout en démontrant l'extrême complication du problème
sur le plan de la défense et des relations internationales. Une commission
est au travail pour étudier les implications des principaux aspects de la
fabrication et de l'exportation d'armes et de la confrontation des intérêts

en cause.

M. Bodenmann (CCS, VS) a déve-
loppé une interpellation de même
qu'une motion du Conseil national,
toutes deux consacrées au problème
épineux des exportations d'armes, la
première posant une série de ques-
tions précises, la seconde exigeant
la constitution d'un groupe d'experts
chargés de faire toute la lumière sur
les problèmes délicats que posent
la fabrication et l'exportation d'ar-
mes. M. Spuhler, conseiller fédéral
et chef du Département politique fé-
déral , répond que la commission d'é-
tudes demandée par la motion de
M. Renschler est constituée. Elle est
présidée par M. Max Weber , conseil-
ler national et professeur, et com-
prend en outre cinq membres dont
trois Romands. Puis le chef du Dé-
partement politique fédéral refait
l'historique de toute l'affaire Buhrle
et rappelle les mesures provisoires
décidées par le Conseil fédéral ré-
cemment, soit l'autorisation d'exé-
cuter le contrat avec l'Autriche, et
la compétence accordée au Départe-
ment militaire d'accorder des auto-
risations d'exportation pour des li-
vraisons dont la fabrication fait
l'objet d'un contrat en bonne et due
forme avec un gouvernement étran-
ger, puis l'autorisation enfin de lever
l'embargo total d'exportations com-
me l'a demandé le chef de la maison
Buhrle. Le Conseil fédéral a dû
prendre en considération le fait
qu'un embargo prolongé aurait mis
en cause l'existence même de la

grande section de fabrication d'ar-
mes de la fabrique de machines
Oerlikon - Buhrle, ce qui n'aurait
pas seulement touché la maison elle-
même mais surtout ses nombreux
ouvriers et employés dont une par-
tie aurait dû être licenciée. De même
toute une série de petits et moyens
fournisseurs auraient été durement
touchés, avec ses implications sur
leur personnel.

A la loupe
Cependant, les nouvelles deman-

des d'exportations seront examinées
à la loupe, notamment l'authenticité
des documents et la véracité des
indications de la maison Buhrle.
Ces mesures de contrôle sévères de-
vraient exclure tout abus à l'avenir.
De plus, le Conseil fédéral a exigé
que les personnes impliquées dans
la procédure pénale pour avoir fait
des déclarations fausses et présen-
té des documents falsifiés, induisant
ainsi en erreur les autorités accor-
dant les permis, soient éliminées des
affaires touchant le matériel de
guerre. De plus, la maison devra pro--
céder à une réorganisation interne
garantissant une gestion impecca-
ble et conforme aux prescriptions
des commandes de matériel de guer-
re. La levée provisoire de l'embargo
ne préjuge en rien du réexamen du
permis de fabrication de base lors-
que la procédure pénale sera ter-
minée.

à des actes criminels et admettr e
que Buhrle opérait avec des do-
cuments falsifiés — ce personnel ne
possède pas, au surplus, une forma-
tion de détection de délits. De l'avis
du Ministère public, les délais pour
reconnaître les manipulations frau-
duleuses étaient 'longs, mais expli-
cables dans le contexte très com-
plexe de cette affaire.

Discussion
Dans la discussion, plusieurs dé-

putés alémaniques posent des ques-
tions supplémentaires auxquelles le
chef du Département politique ré-
pond en détail : oui, il faut que les
autorités fédérales étendent leur
contrôle jusqu'à l'intérieur même
des fabriques, d'armement, mais
alors, il faut former et instruire des
contrôleurs compétents. ; ,  Eaut - il
remplacer l'actUél arrêté du, Conseil
fédéral sur le$ exportations d'armes
par une loi fédérale ? Question d'ap-
préciation avant tout : l'arrêté du
Conseil fédéral peut être facilement
modifié et adapté aux circonstances,
la modification d'une loi prend
beaucoup de temps. Le Conseil fé-
déral a exigé que les responsables
de l'affaire chez Buhrle soient éli-
minés, mais une refonte ne doit
pas épargner non plus la direction.
On ne saurait cependant porter un
jugement définitif qu'après la fin
de l'enquête judiciaire. Si l'on veut
déplorer certaines lenteurs adminis-
tratives, il faut considérer aussi que
c'est l'Administration elle-même qui
a découvert le pot-aux-roses et fait
le nécessaire pour mettre fin aux
machinations et manœuvres frau-
duleuses. L'enquête concernant
d'autres maisons d'exportation n'est
pas close encore.

La motion est acceptée sans op-
position par le Conseil des Etats.

(ats)

La Suisse et la coopération technique
Le rapport semestriel de la poli-

tique économique du Conseil fédé-
ral est commentée par M. Revaclier
(rad-GE) , qui propose de l'approu-
ver. M. Freymond (rad-VD) deman-
de des précisions sur la récente
conférence de l'OCDE sur la coopé-
ration technique. Que pense M.
Schaffner de l'affaire Soames ? —
M. Fischer (rad-BE) pose des ques-
tions analogues au chef du Dépar-
tement de l'économie publique.

M. Schaffner répond que l' effort
de la Suisse en matière de coopé-
ration technique a été examiné par
le CAD, le comité d'aide au déve-
loppement de l'OCDE. La Suisse a
passé avec succès cet examen. On
a constaté que, parmi les 22 pays
de l'OCDE, elle occupe à cet égard
le 8e rang, surtout grâce aux in-
vestissements privés. En ce qui con-
cerne l'aide officielle aux pays en
voie de développement , la Suisse est
>en queue de la liste. Mais le CAD a
fort bien compris la structure par-
ticulière de l'aide suisse. Si l'on
tient compte de tous les éléments,
le montant de cette aide a dépassé
l'an dernier un milliard de francs.

Au sujet de l'affaire Soames, M.
Schaffner déclare qu 'il est préféra-
ble de ne pas se mêler des affaires
des autres. . Il semble hélas que la

diplomatie a cessé d'être confiden-
tielle... mais il est vrai que les con-
séquences de l'affaire peuvent être
désagréables dans la mesure où la
confiance réciproque en sort dimi-
nuée. En matière d'intégration eu-
ropéenne , il faudra donc que la
Suisse en reste à son attitude prag-
matique, et qu 'elle s'arme de patien-
ce.

Le rapport est tacitement approu-
vé.

M. Sandoz (soc-NE) commente le
projet de prorogation jusqu'en 1971
du régime actuel de subventions aux
écoles d'infirmiers et d'infirimères
en soins généraux reconnues par la
Croix-Rouge suisse. La grave pénu-
rie de personnel soignant justifie
cette prorogation, mais une vaste
enquête est en cours sur les soins
infirmiers. Elle permettra de dire
dans trois ans si le système doit
être modifié.

En raison de l'heure avancée, les
débats sont suspendus après les ex-
posés rapporteurs. Ils se poursui-
vront la semaine prochaine, (ats)Rechercher des solutions satisfaisantes

M. Spuhler insiste sur le fait que
les manquements des employés de
la maison Buhrle ne doivent pas
mettre en cause l'exécution du pro-
gramme d'armement pour notre ar-
mée qui prévoit l'acquisition d'autres
canons Oerlikon : la planification
de notre défense ne doit pas être
touchée par le comportement délic-
tueux de quelques-uns . Mais toute
cette affaire est un exemple des pro-
blèmes que pose notre propre appro-
visionnement en armes par des mai-
sons privées. Les experts nommés
par le Conseil fédéral devront aussi
se pencher sur ces problèmes-là et
rechercher des solutions satisfaisan-
tes.

Afin de suivre de très près le dé-
veloppement des problèmes que po-
sent en nombre les exportationsd'armes, le Conseil fédéral a crééune délégation ad hoc comprenant
le chef du Département politique au
titre de président, et des chefs des
Départements militaire et de justiceet police. De plus, le Département
politique et le Département militaire
ont été chargés d'étudier le fonc-
tionnement du système de contrôle
et de surveillance des exportations
d'armes tel que le pratique la Suède,

et de déterminer s'il pourrait amé-
liorer notre propre système de con-
trôle.

En revanche, le Conseil fédéral
n'est pas en mesure de déterminer
aujourd'hui déjà s'il convient d'in-
terdire purement et simplement tou-
te exportation d'armes ou s'il faut
les tolérer avec des limitations et
contrôles plus sévères.

Sans préjudice
Le Conseil fédéral fera étudier de

près cette question et publiera les
conclusions des experts, sans pré-
judice de ses propres conclusions.

L'Administration elle-même a-t-
elle commis des fautes ou a-t-elle
réagi trop lentement dans l'affaire
Buhrle ? M. Spuhler cite les con-
clusions provisoires du Ministère pu-
blic fédéral, qui estime qu'au vu
des résultats de l'enquête, on ne
saurait parier de fautes adminis-
tratives, les falsifications n'étant
pas reconnaissables, et la compta-
bilité de la maison incriminée ayant
été manipulée et camouflée. Le per-
sonnel de contrôle du Département
politique et du Département mili-
taire ne pouvait conclure d'emblée

L'or a atteint le cours record de
43,40 - 43,70 dollars l'once hier ma-
tin où les transactions ont été très
animées, (ap )

COURS RECORD DE L'OR
A ZURICH

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est ins-
crit à 108,3 points à fin février
1969 (septembre 1966 : 100) . Il a
ainsi dépassé de 0,2 pour cent le
niveau de fin janvier 1969 (108,1)
et de 2,3 pour cent celui atteint un
an auparavant. (105,9)

Indice des prix
à la consommation

Vaud

Mercredi , en fin de soirée, M.
Bernard Magnin , 28 ans, domicilié
à Renens, qui circulait à cyclo-mo-
teur entre Lausanne et Renens, est
entré en collision avec une auto-
mobile arrivant en sens inverse et
obliquant à gauche en direction de
Prilly. Grièvement blessé, M. Ma-
gnin a succombé hier matin à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, (jd)

Don Juan de Bourbon
à Lausanne

Don Juan de Bourbon , comte de
Barcelone et prétendant au trône
d'Espagne, a pris l'avion hier (vol
Swissair 611) pour Genève, en route
pour Lausanne, où il va voir sa mère,-
l'ancienne reine Victoria d'Espagne.

Don Juan s'était rendu à Rome
pour entendre une messe à la mé-
moire de son père le roi Alexandre
XIII , inhumé à Rome où il mourut
en 1941. Il avait été reçu mercredi
par le pape Paul VI en audience pri-
vée, (ap)

Un cyclomotorisfe tué

Au sujet des produits faiblement toxiques
La discussion porte surtout sur

la vente dans le commerce de dé-
tail, et particulièrement dans les
magasins à libre service,, de certains
produits faiblement toxiques ('anti-
parasitaires, produits de nettoyage
puissants, etc.) . Ici se heurtent les
intérêts du consommateur et ceux
des commerçants. M. Gianela (ccs-
Tessin) , rapporteur , relève que le
public est souvent mal renseigné
sur le caractère toxique des pro-
duits, et qu 'il convient de l'informer
correctement, de le mettre en garde.
A une forte - majorité, le Conseil
adopte la version du Conseil fédéral ,
qui dit que la fourniture des pro-
duits toxiques est interdite par le
commerce ambulant, les distribu-

teurs automatiques, les magasins à
libre service ou les débits en plein
air. Le Conseil fédéral peut per-
mettre la fourniture de toxiques de
la classe 5 par les magasins à libre
service lorsqu'elle ne porte pas at-
teinte à la protection de la vie ou
de la santé. x

A l'article 18, qui prévoit un cen-
tre de documentation toxicologique,
M. Dubois (pdt-NE) demande que
l'on crée aussi un laboratoire fédé-
ral de toxicologie permettant de fai-
re les travaux expérimentaux néces-
saires à l'application de la loi. Il
évoque l'affaire du benzène à La
Chaux-de-Fonds, qui a montré les
lacunes de la législation sur les
poisons. M. Dubois critique aussi
l'absence d'une organisation de mé-
decine du travail.

Un tel laboratoire aurait aussi
permis d'éviter l'aventure récente du
«fromage empoisonné», il permet-
trait de mieux lutter contre les ef-
fets désagréables de certains déter-
geants.

M. Copt (rad-VS) soutient cette
proposition. U relève qu 'un labora-
toire fédéral pourrait utilement con-
trôler les travaux des cantons dans
ce domaine.

Nous avons déjà de nombreux la-
boratoires , répond le président de
la commission, M. Wenger (rad-
Bienne), qui combat l'amendement
de M. Dubois, tout comme ie con-
seiller fédéral Tschudi, qui pense
qu 'on pourrait en revanche créer un
institut de toxicologie dans une uni-
versité. L'affaire ne concerne donc
pas la loi sur les poisons.

Au vote, la proposition Dubois est
rej etée par 73 voix contre 18.

L'examen de la loi sur les toxi-
ques se poursuit en séance de re-

levée au Conseil national. Tous les
amendements de la commission sont
adoptés et au vote d'ensemble la
loi est approuvée par 119 voix sans
opposition.

Postulat
M. Chevallaz (rad-VD) développe

ensuite un postulat demandant un
renforcement du contrôle de l'Ad-
ministration par le gouvernement.
D' emblée, il évoque l'affaire Buhrle
qui a révélé, sinon des négligences,
du moins une certaine lenteur des
services fédéraux , un manque de
coordination et d'information inter-
ne. Il cite ensuite le rapport Hon-
gler , qui suggère diverses mesures
pour améliorer le fonctionnement
des organes d'exécution de l'Etat.

Certaines propositions du rapport
ont été réalisées, d'autres devraient
l'être sans trop tarder.

Le président de la Confédération ,
M. von Moos, convient que le pro-
blème est réel. Le pouvoir d'appré-
ciation, donc l'autonomie des ser-
vices de l'Administration, ont ten-
dance à s'accroître. Dans l'affaire
Buhrle il était difficile , en raison
de sa complexité, de déceler assez
tôt des évolutions négatives. Mais
le contrôle peut être amélioré, dans
le sens proposé par la Commission
Hongler. On pourra le faire par la
révision de la loi d'organisation de
l'Administration qui est en cours.
Quant à l'information du Conseil
fédéral sur les travaux des dépar-
tements, la chancellerie a déj à pu
l'améliorer. — Le postulat est accep-
té.

M. von Moos accepte également
une motion de M. Franzoni (ccs-
Tessin) demandant que les textes
législatifs soient rédigés non seule-
ment en allemand et en français,
mais aussi en italien, lorsqu'ils sont
soumis aux délibérations parlemen-
taires.

Sur rapport de M. Primborgne
(ces-Genève) le Conseil vote le
crédit de 17 millions demandé pour
la participation de la Suisse à l'Ex-
position universelle et internationa-
le d'Osaka, au Japon en 1970.

En réponse à une interpella- i
! rio?i du conseiller aux états H . [
' [  Bodemnann, conservateur chré- , <
! tien-social valaisan, le conseil- ] ',
j ler fédéra l  Willy Spuhler a fa i t  <

connaître hier matin la compo- !
! sition d'une commission d'ex- j
1 perts chargée de l'examen de

toutes les questions se rappor-
! tant à la fabrication et à l'ex- ' [

' j  portation d'armes. Font partie !
i de cette commission composée j

\ \  de six membres qui avait été ¦
¦ réclamée par une motion du !

|! conseiller national W. Renschler
; socialiste zurichois, motion ac- >

ceptée p ar le Conseil fédéral , !
| le conseiller national Max We-
i ber (Berne) , président , l'ancien !
! juge fédéra l  Antoine Favre ]

; (Sion) , M. Waldemar Jucker, '< ¦
n de l'Union syndicale, (Berne) , \\

[ M . Franz Luterbacher, directeur '1 à Zumikon, M.  LEO D UPAS- -
! QU1ER , DIRECTEUR A NEU- [ '.
; CHA T EL et le pr ofesseur Fran- <
1 cois Schaller , de Lausanne. !

(ats)

La Commission
d'experts



LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble à vendre
quartier de l'Hôpital , construction an-
cienne, 7 appartements. Prix Intéressant.

Téléphone (051) 48 42 24.
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sans caution ——^E

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

Av. L.-Robert 88 <p (039) 3 16 12 f
Ouvert le samedi matin

Voici les nouveaux
numéros sortants:

22 34 40 56 62 74 78

Numéros sortis jusqu'à ce jour:

10 19 20 32 38 45 52 55 63
83 85 86 90
1 3 8 11 17 39 41 46 59
64 70 84
5 12 18 28 43 48 58 73 81
88
4 26 35 42 44 49 53 60 61
7 15 23 36 47 67 71 72

Attention à la liste qui paraîtra mardi
prochain dans ce journal!
BMiez les numéros de vos cartes qui
correspondent aux numéros sortants,
continuez à collectionner des cartes de
loto... et en avant pour un carton !
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De nos jours , vanter une nouvelle voiture
devient superflu.

Les automobilistes, le public connaissent
les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut. Ce qu'il
attend d'une nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes r ^'T-̂ T-̂ BS 73
pour son succès. | P®
Ses performances, | m-''4¥mWÊSiî . 'sa robustesse, son i ^ ' SSfaBt?confort, ses dimen- '̂ M̂nS\e—^S\si on s, sa forme. '" Î V̂ g^ îW
Et sa qualité. Tout : ^ f̂BT* %Jm»
cela, en fonction ' ^Kr JÊÊt

70CvDlN,atternateur, fcL . - . 1  ¦... Jtf §
suspension AR avec
4 barres longitudinales centrale avec vide-poches. Performances: A uprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km]h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement.technique: (2 vitesses). le 40 km J h 

4phares, pneus à carcasse 2e 70km/h ÊfmÊmfWkfïWCfTÊ Fiat (Suisse) SA
radiale, feu de marche Sécurité: 3e 110 km/h BWÈ3M¥L WMB 108, rue de Lyon
arrière, essuie-glace à 4 freins à disque,servo-frcin, 4e plus de ^^m̂vmSSmSS 1211 Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/h. êMMCMF^W Tél. 022 44 1000

pare -brise en verre feuilleté, AmSAmmlBmmW
Equipement intérieur: rétroviseur de sécurité, BmmfMrWmmm¥lt**'Wm WWWWËÊ

Sièges couchettes formé poignées de portes et Ê ĴBJmaff ̂mL ĴMAi F VM '9baquet, tableau de bord boutons de commande .Fr.8840.— mmmJMmWMbmâ! m 7m mUÊ %MM. mmm
rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- Opt!onsensus  ̂1£lf)f) rm^cadrans ronds, console chocs avec caoutchouc. FompouriransportetiimkonFr.Z4.~ l\J\J\J Ul11
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SERVICES
INDUSTRIELS

du Locle et

de La Chaux-de-Fonds
Inscription pour l'exécution des tra-
vaux de terrassements et béton
armé pour la pose d'une nouvelle
conduite forcée 0 1400 mm. à
Combe-Garot.

Les soumissions portent sur les
installations de chantier, creusages
et bétonnages de socles d'appuis ,
ancrages précontraints, etc.
Les entrepreneurs Intéressés peu-
vent s'inscrire à la Direction des
Services industriels, 30-32, rue du
Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds,
et obtiendront la documentation
technique contre paiement d'une
somme de Pr. 25.—.

Date limite pour l'inscription : mar-
di 18 mars 1969.
Début des travaux : été 1969.

Direction des
Services Industriels

l J

• ••••••*•••'••*
** AUTOS - LOCATION *J
JC PERROT-DUVAL J ̂

** (£>31362*î
••*•****•*•***
****••***•*•**

LE BONHEUR CHEZ SOI.-- commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Nouvel avion supersonique

Cet appareil , le NF-5 , construit par la Canadair , a été prés enté hier pour
la première fois .  Il peut atteindre la vitesse de 1500 kmh. (bélino AP)

Quatrième jour de manifestations anti-soviétiques à Pékin
Trente millions de manifestants

ont protesté violemment jusqu 'à pré-
sent dans 29 villes chinoises contre
la provocation ̂ môntçe par la clique
des renégats révisionnistes soviéti-
ques, a annoncé hier ' matin l'agence
« Chine nouvelle »."¦ '

Ce chiffre de 30 millions est cité

pour la première fois par l'agence
« Chine nouvelle > qui dans sa dé-
pêche sur le même sujet , avait seu-
lement . mentionné « plusieurs mil-
lions de manifestants dans la seule
journée du 4 mars ».

Ce nombre de 30 millions est donc
le seul fait nouveau du compte-ren-

du de l'agence chinoise sur les ma-
nifestations qui se déroulent en Chi-
ne à la suite de l'incident armé fron-
talier avec les Soviétiques, survenu
l e 2  mars sur latrivière Oussouri.

L'ambassade d'URSS semblait hier
complètement bloquée, quand pour
le quatrième jour consécutif , les ma-
nifestations anti-soviétiques ont re-
pris, avec une intensité accrue, sem-
ble-t-il. (notre bélino AP) .

Tandis que la démonstration fai-
sait rage devant l'ambassade, Un
nombre important de manifestants
paraissait occuper une petite rue
qui mène à une porte latérale de
l'ambassade. Un agent de police re-
fusait le passage, mais on aperce-
vait au loin une forêt de drapeaux
rouges.

Dans les avenues avoisinantes,
des groupes attendent et une longue
file de camions et d'autobus station-
nent sous un soleil printanier.

En général , la situation semble à
peu près inchangée. Les cortèges
continuent à se croiser sur des kilo-
mètres de rues et d'avenues, entre
l'ambassade et le centre de la ville,
où des camions remplis de soldats
se frayent difficilement un passage
au milieu de la foule. Des voitures
munies de haut-parleurs continuent
à faire retentir dans tout Pékin des
slogans tels que « A bas les révision-
nistes qui ont violé le sol sacré de la
Chine » et «A bas les nouveaux
tsars ». (afp)

Sirhan poursuit sa déposition
P >ur la troisième fournée consé-

cutive Sirhan Bishara Sirhan a
pour su ivi sa déposition à la barre
des témoins en répondant aux ques-
tions de ses avocats . Comme la veille
et l'avant veille, ceux-ci se sont
e f fo rcés , a f in  de soutenir leur thèse
de la responsabilité parti elle, de
prouver que l'accusé était sous le
coup d'un choc émotionnel profo nd
au moment où il a ouvert le f eu  sur
le sénateur Robert Kennedy, à l'Am-
bassador hôtel de Los Angeles , le
5 juin 1968.

« Je me sentais bouillir à l'inté-
rieur ... » : cette expression dont il
s'était déjà servi à plusieurs reprises ,
Sirhan l'a reprise mot pour mot une
fois  de plus en racontant que la
veille de l' assassinat, il était tombé
sur un article de journ al annonçant
un défi lé  sur le boulevard Willshire ,
à Los Angeles , à l'occasion de l'an-
niversaire de la victoire d'Israël sur
les arabes en 1967. «Je me suis senti
revenir un an en arrière... il fa l l a i t
que j' aille voir ça » . C'est ainsi que
le 5 juin , l'accusé se rendit dans le
bas de la ville pour voir ce qui s'y
pas sa it.

Sur le coup de midi, il se trouvait
près de V Ambassador hôtel. « La
première chose que je  vis, c'était une
grande a f f i ch e  d'une organisation
juive .Une foi s  de plus j e  me sentis
bouillir ... ».

Habilement , la défense demande
la levée de l'audience à ce moment
de la déposition.

Plus tôt, après avoir prêté ser-
ment, Sirhan avait déclaré qu 'il n'é-

tait pas et n'avait jamais été mem-
bre du parti communiste , qu 'aucun
gouvernement étranger n 'avait loué
ses services pour tuer le sénateur
Kennedy, qu 'il avait agi seul. La
question lui f u t  posée à propos d'une
profession de fo i  qu'il avait écrite
dans son journal. « Je soutiens fer -
mement la cause communiste et cel-
le des peuples qui l'ont adoptée ,
qu 'ils soient russes , chinois , alba-
nais, hongrois ». ( a f p )

«Je suis heureuse de revoir le soleil »
Hélène Brobecker , la jeune vos-

gienne de 23 ans, a retrouvé l'air
libre hier matin , après avoir séjour-
né depuis le 6 février dans un gouf-
fre du massif de l'Audibergue , à
80 mètres sous terre.

Elle était souriante et détendue.
« Je suis heureuse de revoir le so-

leil » a-t-elle déclaré aux journalis -
tes qui l'attendaient.

Lorsqu 'on lui annonça que sa sor-
tie était pour le lendemain , Hélène
Brobecker fut très étonnée. Elle
croyait être une semaine plus jeune.
Le décalage horaire avait déj à joué.

« J'ai beaucoup lu , a-t-elle raconté
aux journalistes ; notamment So-
crate , Schopenhauer (La méthaphy-
sique de l'amour et de la mort) , et
Salvador Dali (Le journal d'un gé-
nie ) .

» Pendant les premiers jours , j'é-
tais très fatiguée, mais j' ai dormi
24 heures d'affilées à plusieurs re-

prises et j ' ai pu ainsi récupérer pour
arriver finalement à acquérir le
rythme biologique de 48 heures.

» Ce fut très dur à cause du froid.
De plus, je devais subir cinq tests
par jour et j'étais le plus souvent
assise. Pour me dégourdir les jam-
bes, je faisais de la gymnastique
dans mon abri en polyester que je
ne devais pas quitter , et également
du yoga pour le mental .

» On ne se figure pas, quand on ne
l'a pas fait , ce que signifie vivre hors
du temps. On a une impression ex-
traordinaire de liberté, une sorte
d'apesenteur vitale. Pour meubler
mes moments de loisirs, j'ai pris
soin de ma peau, pour éviter qu 'elle
ne soit abimée par les multiples élec-
trodes. J'ai joué de la flûte , j 'ai
chanté, et j' ai tenu mon journal
jour après jour. Il n'empêche que
l'on s'ennuie un peu lorsqu 'on se
trouve toute seule. Il faudra que je

trouve encore autre chose pour me
distraire pendant ma prochaine ex-
périence ».

Au mois de juin ou de juillet pro-
chain, Hélène Brobecker doit en ef-
fet redescendre sous terre , pendant
six mois. Michel Siffre a indiqué
que ni la date ni le lieu n 'étaient
encore choisis. Ce qui est certain ,
c'est que cette nouvelle expérience
de vie hors dû temps n 'aura pas lieu
dans les Alpes maritimes.

« Je cherche une autre caverne, a
déclaré Michel Siffre, en dehors du
massif de l'Audibergue. Je la veux
plus profonde, au moins 100 à 150
mètres et beaucoup plus isolée des
influences extérieures ».

Un quart d'heure après la sortie de
la jeune fille , trois autres spéléo-
nautes l'ont remplacée dans le gouf-
fre qu'elle venait de quitter, (ap)

Colombie

Onze enfants colombiens sont
morts ensevelis sous une avalanche
de pierre et de boue, près de la
commune de Chinchina, dans le dé-
partement de Caldas, au nord-ouest
de la Colombie.

Le glissement de terrain sous le-
quel ils devaient périr a eu lieu
au pied d'une colline d'où ils ex-
trayaient de la terre glaise pour
des travaux scolaires.

Huit des corps ont été identifiés.
Les travaux de recherche se pour-
suivent, (afp)

Onze enfants meurent
ensevelis

sous un éboulement

Explosion à la bibliothèque nationale de Jérusalem

Une petite charge a explosé hier matin, à 11 h. 30 locales, dans la Biblio-
thèque nationale de l'Université hébraïque de Jérusalem. Cinq personnes

ont été légèrement blessées, (afp, bélino AP)

Un des grands hôtels de Berlin-
Ouest d' «Ambassador ») a « prié »
sept membres du comité directeur
du parti nationaliste d'extrême-
droite, n.p.d., « d'aller habiter ail-
leurs ».

Les sept « néo-nazis », M. Adolph
von Thadden , chef du parti en tête
s'étaient inscrits à l'hôtel comme
« membres d'une coopérative rura-
le ». Mais leurs noms ayant été re-
pérés sur leurs bagages, la direction
de l'hôtel a fait mettre leurs valises
dans le hall. A leur retour il leur a
été signifié qu 'ils étaient des « hôtes
indésirables ». Les sept membres du
npd , qui étaient venus à Berlin en
qualité de délégués à l'assemblée
fédérale , se sont alors installés dans
un autre hôtel que la direction de
l'« Ambassador » les a aidés à trou-
ver, (afp)

M. von Thadden
indésirable dans
un hôtel berlinois

Près d'une centaine de prison-
niers politiques ont été libérés par
le gouvernement militaire de Pana-
ma. Quelque quatre cents personnes
sont encore détenues, y compris plu-
sieurs dirigeants politiques. Les ar-
restations avaient eu lieu le onze
octobre dernier lors du coup d'état
contre le président Arnulfo Arias.
Le communiqué annonçant la déci-
sion précise cependant que « ce geste
ne doit pas être interprété comme
un signe de faiblesse et que la garde
nationale reste unie, forte et vigi-
lante pour étouffer toute tentative
de subversion », afp)

Une centaine
de prisonniers politiques

libérés

Situation confuse en Guinée équatoriale

La crise qui secoue la Guinée
Equatoriale aurait connu un rebon-
dissement avec une tentative man-
quée de coup d'état contre le prési-
dent Francisco Macias, par le mi-
nistre des affaires étrangères M.
Anastasio Ndongo, qui , selon des
informations de source bien infor-
mée à Madrid , aurait trouvé la 'mort.

Selon des sources madrilène, la
crise, qui provoque un exode de la
population espagnole, se trouverait
apaisée. Le climat des relations en-
tre les autorités guinéennes et les
autorités espagnoles serait assaini.
Quant au conflit intérieur , il serait
neutralisé par la disparition de M.
Ndongo , abattu selon les uns, jeté
d'une fenêtre selon les autres. Mais
des centaines de ressortissants espa-
gnols cherchant à fuir le pays se-
raient encore bloqués.

Selon des informations circulant
à Santa Isabel , capitale insulaire
de la Guinés Equatoriale devenue
indépendante de l'Espagne le 12
octobre , la tentative de coup d'état
aurait eu lieu à Bâta , ville principa-
le de la province continentale de
Rio Muni.

Le pays, nouvellement indépen-
dant , est déchiré par des rivalités
politiques et tribales et divisé par
l'océan Atlantique. Le pont aérien
qui partait de Fernando Po pour le
Biafra a été l'une des victimes de la
cris? puisqu 'il a été interrompu.

Selon la presse de Madrid , 1500
ressortissants espagnols ont fui par

crainte de violences de la part de
jeunes Guinéens. L'attaché commer-
cial espagnol a conféré mercredi
avec le président Macias. Selon l'a-
gence espagnole, les réfugiés n'au-
raient pas été molestés. Le délégué
du pays à l'O.N.U., M. Saturnine
Ibongo, serait démis.

Ville déserte ?
A Santa Isabel, le vice-président

Edmundo Bosio Rossi a déclaré au
corps diplomatique que le calme ré-
gnait à Bâta, ville à 25.000 habi-
tants. Selon l'équipage d'un avion
de la compagnie iberia qui s'y est
rendu deux fois, elle serait presque
déserte , et aucun ressortissant espa-
gnol ne se trouvait à l'aérodrome
pour partir. L'avion est revenu avec
quatre européens blessés. Selon les
autorités, ils auraient été blessés
dans un accident de voiture . Un
DC-8 a quitté Fernando Po avec
143 passagers, pour la plupart des
femmes et des enfants espagnols.
Il devait revenir pour évacuer des
civils de Bâta. La direction d'Ibéria
pense que plusieurs centaines d'Es-
pagnols se sont réfugiés dans un
camp à Bâta, protégés par la garde
civile espagnole.

Environ 2800 Espagnols vivent
dans la province continentale de
Rio Muni , la plus pauvre mais la
plus peuplée. Il y a en outre environ
4200 Espagnols à Fernando Po. Près
de 1000 sont partis depuis le 28
février , jour où le président Macias
décréta l'état d'urgence.

Santa Isabel semble calme. Les
bâtiments publics sont gardés. Le
vice-président a accusé la garde ci-
vile espagnole d'avoir violé un ac-
cord en paraissant dans la rue, mais
sa présence n'est pas visible. Après
la tombée de la nuit, des bandes
non armées de jeunes militants de
l'organisation Juventud patrouillent
dans les rues étroites. Mais le gou-
vernement ne sait guère ce qui se
passe dans la province de Rio Muni.
Les autorités ont interrogé pendant
une heure et demie le pilote espa-
gnol d'un avion d'Ibéria pour lui
demander ce qu 'il avait vu à Bâta.

La Guinée Equatoriale compte
250.000 habitants. La tribu Fang est
supérieure en nombre à 10 contre
un environ et contrôle le gouverne-
ment. La minorité Bubis est cepen-
dant majoritaire à Fernando Po.
Le président Macias et le ministre
des affaires étrangères sont des
Fangs. Les bandes de jeunes gens
patrouillant dans les rues seraient
égalen-.ent des Fangs sans travail.
Le président et le -ministre des af-
faires étrangères appartenaient aus-
si, au même parti , le mouvement
national pour la libération de la
Guinée Equatoriale. Le ministre
avait été évincé il y a un an du
poste de secrétaire général du parti.
Le ministre en dirigeait une autre.

La crise a fai t craindre une petite
« congolisation » du pays. L'état
d'urgence décrété le 28 février avait
été précédé d'une dispute avec l'Es-
pagne sur le nombre de drapeaux
espagnols qui pouvaient être hissés
à bat. L'ambassadeur d'Espagne
avait été expulsé et le couvre-feu
appliqué, (ap)

Tentative manquée de coup d Etat ?



Un Français et une Autrichienne gagnent, à Vail, dans le Colorado

Très bonnes performances d'ensemble des Suisses
A Vail, dans le Colorado, la 5e édition des « American international team
races » (match des cinq nations) a bien débuté pour la Suisse. En effet ,
après la descente, la Suisse, avec 51 points, occupe le troisième rang
derrière l'Autriche (97) et la France (84), mais devant les Etats-Unis (22)

et le Canada (17).

Les deux meilleurs représentants helvétiques, Anneroesli Zryd et Jean-
Daniel Daetwyler. (asl et interpresse)

Bilan détaillé
La Suisse, dans la descente, a marqué

des points grâce à Jean-Daniel Daet-
wyler (troisième), Andréas Sprecher
(quatrième) , Anneroesli Zryd (cinquiè-
me), Edmund Bruggmann (onzième) et
Jakob Tischhauser (quatorzième). Ces
deux derniers ont toutefois bénéficié de
la présence de l'Autrichien Heini Mess-
ner au dixième rang pour marquer un
point de plus. En effet , Heini Messner
était le cinquième Autrichien et seuls
les quatre meilleurs par équipes étaient
retenus pour le classement. Bruggmann
et Tischhauser ont donc respectivement
marqué le nombre de points attribués au
dixième et au treizième. Il sera toutefois
difficile, malgré l'avance acquise ! au
cours de cette première journée, aux
Suisses, de conserver cette troisième pla-
ce. En effet, les Américains, peu à l'aise
en descente, risquent de • combler une
partie de leur retard grâce riotamment
à leur équipe féminine.., dans le slalom
et dans le slalom^ spécial: ¦

La lutte pour-il'à première place n'op-
pose plus que l'Autriche' et la France.
Les Autrichiens ont , nettement dominé
cette première épreuve, obtenant les
rangs 2, 6, 8, 9 chez les messieurs, et
1, 3, 6, 8 chez les dames. Heini Messner

(dixième) et Monica Kaserer (onzième)
ont complété ce succès d'ensemble, mais
n'ont pas marqué de points.

Descente messieurs
Le Français Henri Duvillard , qui par-

tait pour la première fois de la saison
dans le premier groupe, a confirmé ses
grandes qualités en s'imposant, rééditant
ainsi ses victoires de Val-d'Isère et de
Megève. Il a réalisé le parcours , long de
3200 mètres (792 mètres de dénivella-
tion) à la moyenne de 94 km. 400. L'Au-
trichien Reinhard Tritscher, habituelle-
ment plus à l'aise dans les slaloms, a
pris une surprenante deuxième place, à
49 centièmes de seconde du Français.
Les Suisses Jean-Daniel Daetwyler (à
84 centièmes) et Andréas Sprecher (à
1"65) ont pris les places d'honneur. An-
dréas Sprecher a ainsi réalisé sa meil-
leure performance en descente de la
.saison. Le battu de la journée a été l'Au-
trichieft Karl Schranz, le vainqueur des
grandes classiques, qui a dû se contenter
du sixième rang, derrière le Canadien
Keith Shepherd. Dans cette épreuve
masculine, les Américains ont dû se con-
tenter de récolter que trois points grâce
à Spider Sabich (quinzième) et Bill
Kidd (seizième).

Chez les dames
L'Autrichienne Wiltrud Drexel (18

ans) a obtenu sa troisième victoire de
la saison , après celles de Grindelwald
et de Schruns. Elle a nettement dominé
ses adversaires, réalisant une moyenne
de 85 km. 600 pour les 2800 mètres du
parcours (610 mètres de dénivellation) .
La seconde, la Française Michèle Jacot ,
a concédé 2'26" et la championne olym-
pique Olga Pall , troisième 2'49". La Suis-
sesse Anneroesli Zryd, bien remise de
son indisposition du week-end dernier ,
a été battue de huit centièmes de secon-
de par la Française Isabelle Mir pour la
quatrième place. Ses deux compatriotes
ont terminé très loin.

Les classements
DESCENTE. — Messieurs : 1. Henri

Duvillard (Fr) 2'01"75 ; 2. Reinhard
Tritscher (Aut) 2'02"24 ; 3. Jean-Da-
niel Daetwyler (S) 2'02"59 ; 4. Andréas
Sprecher (S) , 2'02"40 ; 5. Keith Shep-
herd (Can) 2'02"91 ; 6. Karl Schranz
(Aut) 2'03"95 ; 7. Jean-Pierre Augert
(Pr) 2'03"97 ; 8. David Zwilling (Aut)
2'04"56 ; 9. Rudi Sailer (Aut) 2'04"96 ;
10. Heini Messner (Aut) 2'04"96 ; 11.
Edmund Bruggmann (S) et Georges
Mauduit (Fr) 2'05"10 ; 13. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr) 2'05"51 ; 14. Jakob
Tischhauser (S), 2'05"70 ; 15. Spider
Sabich (EU) 2'05"78. Puis : 19. Kurt
Schnider (S) 2'06"46 ; 21. Dumeng Gio-
vanoli (S) 2'06"61.

DESCENTE. — Dames : 1. Wiltrud
Drexel (Aut) l'57"30 ; 2. Michèle Jacot
(Fr) l'59"56 ; 3. Olga Pall (Aut) 1'
59"79 ; 4. Isabelle Mir (Fr) 2'00"10 ;
5. Anneroesli Zryd (S) 2'00"18 ; 6. Ber-
ni Rauter (Aut) 2'00"23 ; 7. Florence
Steurer (Fr) 2'02'04 ; 8. Gertrud Gabl
(Aut) 2'02"07 ; 9. Marilyn Cochran
(EU) 2'02"57 ; 10. Karen Budge (EU)
2'02"65. Puis : 21 Hedi Schillig (S) 2'
05"84 ; 22. Francine Moret (S) 2'06"36.

Polonais et Allemands de l'Est imbattus
Tournoi mondial de hockey du groupe B

Au tournoi mondial du groupe B, à
Ljubljana, l'Allemagne de l'Est et la Po-
logne ont poursuivi leur série de succès.
Le match entre ces deux formations,
samedi soir, décidera de la première
place. Face à l'Autriche, l'Allemagne de
l'Est a toutefois été tenue en échec pen-
dant le premier tiers-temps (1-1). Elle
fit la décision au deuxième tiers, en
l'espace de huit minutes, au cours des-
quelles les Allemands de l'Est réussirent
sept buts. Cette partie a été suivie par
6000 spectateurs. Puschnig (Aùt) et
Fuchs (All-E) marquèrent chacun deux
buts. Devant le Polonais, les Norvégiens
furent rapidement en difficultés. Ils ne
réussirent à sauver l'honneur qu'après
34 minutes de jeu, alors que la marque
était de 5-0.

L'Allemagne de l'Ouest a, de son côté,
battu l'Italie par 5-1. Cette dernière ne
pourra sans doute par éviter la reléga-
tion. Enfin, en présence de 7000 specta-
teurs, la Yougoslavie et la Roumanie
n'ont pas réussi à se départager (4-4).
Les Roumains ont causé une surprise
en obtenant leur premier point depuis
le début du tournoi. Résultats de la
journée :

Allemagne de l'Est - Autriche 11-3
(1-1, 7-1, 3-1) ; Pologne - Norvège 5-1

Gaston Pelletier jouera
à Lausanne

Le HC Lausanne organisera demain
et dimanche à la patinoire du vélodrome
son traditionnel tournoi réservé aux
troisièmes équipes et vétérans. Dans cet-
te dernière catégorie, Bienne, Moutier,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds seront
en lice. Le HC La Chaux-de-Fonds
s'alignera avec le Canadien Gaston Pel-
letier, entraîneur de l'équipe nationa-
le.

(4-0 , 1-1, 0-0) ; Allemagne de l'Ouest -
Italie 5-1 (2-0 , 1-1, 2-0) ; Yougoslavie -
Roumanie 4-4 (0-1, 3-3, 1-0) .

CLASSEMENT
1. Ail. de l'Est 5 5 0 0 52-11 10
2. Pologne 5 5 0 0 27-7 10
3. Yougoslavie 5 3 1 1  13-11 7
4. AH. de l'Ouest 5 3 0 2 18-13 6
5. Autriche 5 1 1 3  11-26 3
6. Norvège 5 1 1 3  13-32 3
7. Roumanie 5 0 1 4  14-30 1
8. Italie 5 0 0 5 6-26 0

Aujourd'hui, les équipes engagées bé-
néficieront d'une journée de repos.

TOURNOI D'EUROPE JUNIORS
A GENÈVE

FORFAIT DES BULGARES
Les organisateurs du tournoi de Ge-

nève du championnat d'Europe juniors
ont enregistré le forfait de la Bulga-
rie. Ce forfait a été annoncé télégra-
phiquement. La Fédération bulgare a
dû renoncer à participer à cette com-
pétition en raison de la non-disponi-
bilité de plusieurs joueurs . En effet ,
plusieurs clubs n 'ont pas voulu libérer
leurs joueurs eh , raison des matchs'de
championnat.

Ainsi , le -tournoi de Genève ne réu-
nira que quatre nations : Suisse, Autri-
che, Yougoslavie et Hongrie. A la suite
de ce forfait , le programme a été mo-
difié de la façon suivante :

Samedi 8 mars : Suisse - Autriche
(20 h. 30). — Dimanche 9 mars : You-
goslavie - Hongrie (15 h.) . — Lundi 10
mars : journée de repos. — Mardi 11
mars : Yougoslavie-Autriche (20 h. 30).
— Mercredi 12 mars : Hongrie-Suisse
(20 h. 30). — Jeudi 13 mars : Hon-
grie-Autriche (20 h. 30). — Vendredi
14 mars : Suisse-Yougoslavie (20 h. 30).

Sport militaire

A Andermatt, les championnats de
ski du Conseil international des sports
militaires (CISM) se sont poursuivis
par l'épreuve individuelle de fond, la-
quelle comprenait deux exercices de tir
ainsi qu 'un slalom géant. La victoire
est revenue au caporal norvégien Rà-
gnar Tveiten , qui n'a subi aucune pé-
nalisation. IL a- devancé le. sergent ita-
lien Gianfranco Stella grâce à son ex-
périence acquise dans le biathlon. Le
meilleur Suisse, Uli Wenger, a con-
cédé plus de huit minutes uniquement
sur le parcours de fond. De son côté,
Edi Hauser, grippé, a déclaré forfait.
Classement :

1. Capl. Ragnar Tveiten (No), 1 h.
02'33" ; 2. Sgt. Gianfranco Stella (It)
1 h. 05'12" ; 3. Henrik Ola Warhaug
(No) 1 h. 06'46" ; 4. Cap. Palmiro Se-
rafini (It), 1 h. 07'15"3 ; 5. Cap. Aldo
Stella (It) 1 h. 07'49". Puis : 24. Con.
Uli Wenger (S) 1 h. 12'05" ; 29. App-
Gilgian Kunzi (S) 1 h. 12'23" ; 30. Fus.
Robert Tschanz (S) 1 h. 12'29" ; 36.
Fus. Werner Tschanz (S) , 1 h. 13'20" ;
38. Fus. Robert Russi (S) 1 h. 13'27".

Déception suisse
à Andermatt

Calendrier jurassien de 3e ligue
Le footbal l dans les séries inférieures

9 mars : Saignelégier—Les Genevez.;
Ceneri — Tramelan II ; Les Breuleux
— Reconvilier ; La Neuveville — Le
Noirmont ; Courtelary — Court ; Deve-
lier— Chevenez ; Courfaivre —¦ Courren-
dlin ; Vicques — Courtételle ; Basse-
court — Delémont ; Fontenais — Glo-
velier.

16 mars : Saignelégier — Les Breu-
leux ; Les Genevez — Tramelan ; Le
Noirmont — Reconvilier ; Court — La
Neuveville ; Ceneri — Courtelary ; Vic-
ques — Develier ; Chevenez — Cour-
velier - Delémont ; Courfaivre - Vic-
velier — Bassecourt ; Fontenais — Cour-
rendlin.

23 mars : Reconvilier — Court ; Sai-
gnelégier — Le Noirmont ; Tramelan
— Les Breuleux ; Ceneri — Les Gene-
vez ; La Neuveville — Courtelary ; De-
velier — Delémont — Courfaivre — Vic-
ques ; Courrendlin — Chevenez ; Cour-
tételle — Glovelier ; Bassecourt — Fon-
tenais.

30 mars : Court — Saignelégier ; Le
Noirmont — Tramelan ; Les Genevez —
Les Breuleux ; Courtelary — Reconvi-
lier ; Ceneri — La Neuveville ; Glove-
lier — Develier ; Delémont — Cour-
faivre ; Vicques — Chevenez ; Fonte-
nais — Courtételle ; Bassecourt — Cour-
rendlin.

13 avril : Saignelégier — Courtelary ;
Tramelan — Court ; Les Genevez — Le
Noirmont ; Reconvilier — La Neuvevil-

le ; Ceneri — Les Breuleux ; Develier —
Fontenais ; Courfaivre — Glovelier ;
Chevenez — Delémont ; Cour tételle —
Bassecour t ; Courrendlin — Vicques.

20 avril : La Neuveville — Saignelé-
gier ; Courtelary — Tramelan ; Court
— Les Genevez ; Ceneri — Reconvilier ;
Le Noirmont — Les Breuleux ; Basse-
court — Develier ; Fontenais — Cour-
faivre ; Glovelier — Chevenez ; Cour -
rendlin — Courtételle ; Delémont —
Vicques.

27 avril : Saignelégier — Reconvilier ;
Tramelan — La Neuveville ; Les Ge-
nevez — Courtelary ; Les Breuleux —
Court ; Le Noirmont — Ceneri ; Deve-
lier — Courtételle ; Courfaivre — Bas-
secour t ; Chevenez — Fontenais ; Vic-
ques — Glovelier ; Delémont — Cour-
rendlin.

4 mai : Ceneri — Saignelégier ; Re-
convilier — Tramelan ; Les Genevez —
La Neuveville ; Courtelary — Les Breu-
leur ; Court — Le Noirmont ; Courté-
telle — Courfaivre ; Chevenez — Basse-
court ; Fontenais — Vicques ; Glove-
lier — Delémont.

11 mai : Courrendlin — Develier.

Boxe

L'Espagnol Pedro Carrasco a conservé
pour la quatrième fois son titre euro-
péen des légers en battant, hier soir, à
Barcelone, le champion de Norvège Tore
Magnussen par k. o. au troisième round
d'un match prévu en quinze reprises.

Aimé Leschot démissionne
M. Aimé Leschot (La Chaux-de-

Fonds) a présenté sa démission de dé-
légué de la région de Neuchâtel-Jura
bernois-Fribourg. Son successeur sera
désigné lors de la prochaine assemblée
générale.

Carrasco conserve
son titre européen

Six Suisses prendront le départ
A quelques jours de la course cycliste Paris - Nice

Les organisateurs de la course Paris-
Nice (10-16 mars) viennent de publier
la liste des coureurs qui seront au dé-
part de leur épreuve. Voici cette liste :

BIC : Wolfshohl (Ail) , Anquetil , Ai-
mar (Fr), Janssen (Hol) , Bellone (Fr),
Sels (Bel), Grosskost et Samyn (Fr).

SALVARANI : Gimondi , Balmamion,
Dalla Bona, Chemello, Fejretti , Pog-
giali , Zandegu (It), plus un coureur à
désigner.

MOLTENI : Dancelli , Basso, San-
tambrogio, Anni, Tosello, Boifava (It),
Schutz (Lux) et Santantonio (It).

FAEMA : Merckx , Reybroeck , van
Schil, Stevens, van Sweevelt, Swerts,
Spruyt et van de Kerkhove (Bel).

MANN : van Springel , van Ryckeg-
hem, Huysmans, Rosiers, van Neste ,
Paul In't Ven , Cooreman et Boons
(Bel).

MERCIER : Poulidor , Chappé , Cam-
paner (Fr) , Hiddinga (Hol), Riotte,
Genêt (Fr) et Hoban (GB), Perrin
(Fr).

FLANDRIA : Godefroot . David , Hou-

brechts, Léman, R. de Vlaeminck, de
Boever, Coulon et Bodart (Be).

PEUGEOT : Pingeon (Fr), Bracke
(Bel), Delisle (Fr), Boelke (Ail), Die-
rickx (Bel) , Raymond (Fr) , van Co-
ningsloo et Monty (Bel) .

FRIMATIC : Harrison (GB), W.
Planckaert (Bel), Izier (Fr) , Daler
(Tch) , Sanquer , Bodin (Fr), Ritter
(Dan) et Albonetti (It).

Sonolor : Catineau, B. Guyot (Fr),
Perez (Esp), Abrahamian, Etter , Cre-
pel, Zimmermann et Theillière (Fr).

Willen : van Looy, Dewolf (Bel) , Pij-
nen , Dolmen , Waytmans, Ottenbros,
Haast et van der Vleuten (Hol).

KAS : Gomez del Moral , Echevar-
ria , San Miguel , Gandarias, Gonzales ,
Gomez Lucas, Castello et Tamanes
(Esp) .

ZIMBA : Maurer, L. Pfenninger , Gi-
rard , Abt (S), Puschel et Renz (Ail) ,
Thalmann et Spahn (S).

CABALLERO : Duyndam , Steevens,
den Haxtog, J. Harings, Schepers, Via-
nen , Zonntjens , Krekels (Hol) .

Coupe de Suisse
Grasshoppers élimine Chiasso

après prolong ations
A Zurich, au stade du Letzigrund, en

présence de 3000 spectateurs , en match
à rejouer des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, les Grasshoppers ont
battu Chiasso par 1-0 après prolonga-
tions. La rencontre fut d'un niveau très
faible. La victoire de l'équipe zurichoise
est méritée. Au cours de cette partie,
seuls Citherlet et Blaettler ressortirent
du lot.

L'ordre des demi-finales du 7 avril
(lundi de Pâques) sera le suivant : St-
Gall - Servette et Bellinzone - Grass-
hoppers.

Victoire de la Bulgari e
A Sofia , devant 7000 spectateurs, la

Bulgarie a battu l'Allemagne de l'Est
par 3-1.

Basketball : victoire d'UCJG Saint-Imier
Rapid Bienne I battu chez lui par 55 à 38

Les basketteurs de St-Imier se sont
particulièrement distingués mercredi
soir à Bienne en remportant une ma-
gnifique victoire face à Rapid. Dès le dé-
but de la partie les visiteurs prirent
l'avantage, grâce à un jeu collectif qui
s'est avéré très efficace, parce que te-
nant compte des talents de chaque
joueur. La supériorité des Erguéliens
était telle qu 'au bout de douze minutes,
ceux-ci possédaient déjà treize points
d'avance sur les Seelandais. Au repos
le score était de 11-26.

Dès le début de la seconde mi-temps
les Biennois changèrent complètement
leur tactique et adoptèrent une défense
individuelle. De manière encore plus
évidente qu'en première mi-temps les
visiteurs exploitèrent les qualités de cha-
cun de leurs éléments ; signalons en

passant que Pasqualetto , blessé au cours
de la première mi-temps, fut contraint
de quitter le terrain , ce qui constituait
un handicap certain pour son équipe.
Cela n'empêcha toutefois pas St-Imier
de jouer encore mieux qu 'au cours de
la première période. Ainsi, St-Imier
remporta sa plus brillante victoire du
second tour sur le score de 55-38. Ce
succès est particulièrement réjouissant
avant les deux derniers matchs de
championnat que St-Imier doit encore
disputer , contre Oméga, et surtout con-
tre BBC Bienne I.

UCJG St-Imier alignait les joueurs
suivants : Monnier (14), Zihlmann (12),
Pasqualetto (7), W. Schârer , Jost (2),
Chevalier , Vuilleumier, J.-P. Tschanz
(6) et P.-A. Tschanz (14).

PAT.

Pluie de médailles pour les Russes
Les championnats du monde de lutte en Argentine

A Mar del Plata (Argentine) , la pre-
mière partie des championnats du mon-
de, celle réservée au style gréco-romain,
s'est achevée, comme prévu, par un net
succès d'ensemble des lutteurs soviéti-
ques. En effet, l'URSS a obtenu six mé-
dailles d'or, une d'argent et trois de
bronze. Les quatre titres qui ont échap-
pé aux Soviétiques ont été enlevés par
la Roumanie (2) , l'Iran et la Bulgarie.
Voici les classements finals par caté-
gories :

48 kg. : 1. Georgiu Berceanu (Rou) ;
2. Aliabadi Rabin (Iran) ; 3. Vladislav
Kustov (URSS).

52 kg. : 1. Firuz Aluzadeh (Iran) ; 2.
Cornel Torturera (Rou) ; 3. Ivan Mik-
halylychine (URSS).

57 kg. : 1. Rustem Kasakov (URSS) ;
2. Ahn Chun Young (Corée) ; 3. D. Ha-
zewincle (EU).

62 kg. : 1. Romani Rurua (URSS) ; 2.
Roland Swensson (Su) ; 3. Matti Laak-
so (Fin) .

68 kg. : 1. Simion Popescu (Rou) ; 2.
Streten Damjanovic (You) ; 3. Youri
Grigoriev (URSS).

74 kg. : 1. Victor Igoumenov (URSS) ;

2. Eero Tapio (Fin) ; 3. Matti Polkala
(Su).

82 kg. : 1. Petar Krumov (Bul) ; 2.
Omar Bliaze (URSS) ; 3. Milan Nena-
dic (You) .

90 kg. : 1. Alexei Yourevitch (URSS) ;
2. Venko Tzintazorv (Bul) ; 3. Nicolas
Negut (Rou).

100 kg. : 1. Nicolas Jacobencov (UR
SS) ; 2. Stefan Petrov (Bul) ; 3. Len-
nard Eriksson (Su).

Plus de 100 kg. : 1. Anatoli Richine
(URSS) ; 2. Wilfried Dietrich (AU) ; 3.
Petar Donev (Bul) .

Répartition des médailles
(dans l'ordre, or, argent et bronze)

1. URSS, 6-1-3 ; 2. Roumanie, 2-1-1 ;
3. Bulgarie, 1-2-1 ; 4. Iran, 1-1-0 ; 5.
Suède, 0-1-2 ; 6. Finlande, 0-1-1 ; 7.
Yougoslavie, 0-1-1 ; 8. Corée, 0-1-0 ; 9.
Allemagne de l'Ouest, 0-1-0 ; 10, Etats-
Unis, 0-0-1.

Les championnats se poursuivront dès
aujourd'hui par la compétition de lutte
libre avec la participation des mêmes
pays.

La Ligue suisse remercie...
Sous la signature de M. J. Chevallaz, premier vice-président, nous

avons reçu les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur en chef ,

Au moment où l'équipe suisse de hockey sur glace vient de rentrer
au pays, après avoir obtenu sa qualification pour le groupe B des cham-
pionnats du monde 1970, nous ne saurions attendre plus longtemps pour
vous remercier de votre amabilité.

En effet , vous avez bien voulu faire parvenir aux joueurs de l'équipe-
suisse, durant les dix jours qu'ils ont passés en Yougoslavie, votre jour-
nal. Les nouvelles qui leur sont ainsi parvenues, par votre intermé-
diaire, du pays, ont contribué à maintenir un excellent moral au sein
de notre équipe. En effet, il ne faut pas oublier que nos joueurs étaient
très isolés, par la force des choses, ce qui fait qu'ils ont été très sen-
sibles aux échos relatifs à la vie des gens et des choses de chez eux.

Nous tenons, en leur nom et au nom de la Ligue suisse de hockey
sur glace, à vous remercier très vivement de votre compréhension et
de votre appui.

LIGUE DE HOCKEY SUR GLACE,
Le ler vice-président : J. CHEVALLAZ.

Merci à la Ligue suisse de hockey. Si nous avions lancé un appel
en faveur de l'équipe suisse, c'est que cela nous paraissait important
envers ceux qui défendaient NOS couleurs à Skoplje, ceci d'autant plus
que la majeure partie de la délégation était chaux-de-fonnière. Il n'em-
pêche que nous apprécions les lignes ci-dessus.
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"̂ î wimmTirwHiff—wiiijnu iiwiniFPgTTfMWiMrnuirw

r T*£S»imm\$t oarjour

^̂ 0^ \̂^ vitamine

t Mkm: "' ¦ ' '' 1 TONIQUE
\ ^̂ C " D'ARGOUSIER
' ' P WELEDA

HIPPOPHAN
250 g Fr. 6.90 650 g Fr.13.80

contre les refroidissements et la grippe
favorise efficacement la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

Paroisse réformée évangélique de
Saint-Imier

Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
lundi 10 mars 1969, à 20 heures, à la cure

Ordre du jour
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Présentation des comptes 1968
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Votation sur l'acceptation des comptes 1968
6. Votation sur la question suivante :

Acceptez-vous la construction du Centre de
rencontres de Sornetan sur la base proposée
et vous engagez-vous solidairement avec les
paroisses membres de l'association à :

a) garantir un emprunt hypothécaire de
Fr. 500 000 —

b) payer les intérêts bancaires dudit emprunt
—P c) rembourser ledit emprunt dans un délai de

vingt ans au maximum ?
7. Restauration de la Tour Saint-Martin :

a) information et discussion
b) votation d'un crédit maximum de Fr. 50 000.—

pour une première étape de travaux
8. Divers et imprévus.
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il V Sp écialités culinaires italiennes

V ^*y Dès le 7 mars 1969

^̂  OUVERTURE
de la deuxième grande période de la

GASTRONOMIE ITALIENNE
ryS / aM Sj  ¦ Les Hors-d'œuvres italiens riches, variés (50
IVICMU ¦ sortes) à discrétion

Au choix :
Les Mouillettes Maison

ou Les Spaghetti
ou Les Cannelloni au four
ou Les Lasagne vertes au four
ou Les Ravioli au beurre ou tomates

Le Consommé au porto

Les Viandes
(à votre choix selon carte de restauration)
Tournedos, supplément Fr. 2.— ; Flambés/ sup-
plément Fr. 2.50

Les Fromages d'Italie et d'ailleurs

_1* Le Dessert
ET \ (à votre choix selon carte de restauration)
fj^^^^V Flambés, supplément Fr. 2.50

Jf \ Ê \ M \ Le menu complet à discrétion : Fr. 25.—.

% ^# M Grande carte de restauration — Beaux choix de vins
^L. ^

Af Les excellentes bières Muller

^^mm̂  Réservez au téléphone (038) 3 36 80 ou 3 15 98
Pas de jour
de fermeture Q privé
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[I Demain samedi grande vente de

H pain de Pâques
[I Fr. 1.-, 1.50 et 2.-
Il 
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" VOLVO 144 S blanche 33 000 km.
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CITROËN ID vert clair 98 
000 

km.

(VOOTO)-̂ —- 
vw 130Q b|anche 45 000 km.
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FIAT 125 beige 53 000 km. i

' MG B 1800 bleu moyen 44 000 km.

— ainsi que quelques
¦ RENAULT R16 et MORRIS 850 |
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La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408

PIED DU JURA

Région d'Orbe
A VENDRE

petite ferme dé-
jà mi-transfor-
mée. Terrain
environ 2000 m2 •
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\ VENDRE , éven-
tuellement à louer

piano
à queue
Petrof et Bbsendor-
,'er d'occasion ainsi
ju 'un

piano
Steinway occasion,
prix favorable (5
ms de garantie), en
;as d'achat trans-
port gratuit,
rél. (031) 44 10 82
Heutschi , Berne.

Lisez L'Impartial

Du Tilsit,
ilyena un de
véritablement fin...

le Tilsit suisse de qualité. uW\' ¦ ¦¦ j P llliLe sympathique, le délicieux i,1?,!) 4  ̂ *fromage de marque, Jg& ¦, $
de Suisse orientale. HIII IIP̂ PÏ̂ P" ''• */$¦
Son arôme fin et mesuré vous t s ^̂

i€ «VPrenthousiasmera. é ŜÊk Îfe é̂î f̂e^̂ ^^
Mais...veillez à l'étiquette. "yBj «̂ ^̂ ^p̂

Centrale suisse du commerce i 1 I { Î̂T
de Tilsit, 8570 Weinfe/den VH  ̂W

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

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

COMMISSIONNAIRE-
MAGASINIER

r est cherché par commerce spécia-
lisé. Petits travaux , chauffage, net-
toyages. Engagement tout de suite
ou à convenir. !

Paire offres avec prétentions de '
s salaire sous chiffre HL 4452, au
u bureau de L'Impartial.

HOTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
0 sa cave
9 sa cuisine
9) chambres tout confort
# prix modérés.

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

Pour la période du 20 mars au 20 avril,
je cherche

personne
pouvant s'occuper d'un ménage et de deux
enfants.

Téléphone (039) 2 73 22.

RiVAZZURRA
(Rimini)

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

» 26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin ,
parc autos, télévision
ler mai au 30 juin Fr. 13.50

j ler juillet au 20 juillet Fr. 19.—
, .21 juilet au 25 août Fr. 21.— ;

. 26 août au 5 octobre Fr. 13.50. .
.Y compris : 3 repas, taxe de se- j|

,j jour , cabine de plage et service.

Réservation :' 'M. BAGATTINI , j
1004 Lausanne; Aubépines 6, tél. j |
(021) 25 61 13. P
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HÔTEL DU
CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 2 33 92

Le chef vous propose :

LES SOLES AU VERMOUTH
LES SCAMPI AU CURRY

LES CAILLES à la PROVENÇALE !

LES TRUITES BEURRE NANTAIS

Sans oublier
LA CARTE...

B. Mathieu, chef de cuisine

r \
Restaurant «LA R0MANTICA»
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

SAMEDI SOIR
Plinio, devant son four , fera son fameux

COUSCOUS À L'ALGÉRIENNE
LE SUCCÈS DE LA SAISON

DIMANCHE

POULE AU RIZ
MARDI ET MERCREDI

exclusivement de la restauration froide

A vendre de parti-
culier

Renault 4
1962, 62 000 km., ga-
rantie sans accident ,
cause non emploi .

Tél . (039) 2 91 93.

Je cherche à loue
pour avril-mai

GARAGE
à l'année. Quartie
Grenier-Patinoire.
Faire offres sou
chiffre AJ 3369, a
bureau de L'Impar
tial.

RESTAURANT DE LA TOUR
SAMEDI 8 MARS 1969, de 16 h. à 20 h.

fête de la bière (danse)
choucroute alsacienne

sur assiette, Fr. 4.—

Ambiance avec V

ORCHESTRE KRONENBOURG
Rue Jaquet-Droz 58 Téléphone (039) 2 46 06

La Chaux-de-Fonds

L J

?
Dauphine
à vendre, bas prix.

1 Tél. (039) 2 16 46.

A louer

appartement
3 pièces

tout confort. Régior
Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre
120247, à Publicitas
2610 Saint-Imier.

"̂S i wCfl Restaurant des Sports
f mJfm SSf>̂  l 

LA CHAUX-DE-FONDS

. , ,w**4* ¦ ¦-mm y ^w
 ̂ IfVfVfWfffffffVfVflff

> "' .'"; <
l TOUS LES .JOURS : <

* Lunch d'affaires Fr. 12.50 *
' PARMI LA CARTE : > Service soigné

> JEmincé orientale > TOUS LES i
D , ,. , c . ' VENDREDIS SOIR : <
Brochette de Scampi ? „ ... . . - , ¦ ,. :> Bollito misto « spécialité » *

Carré de pré salé , <
Provençale [ SAMEDI ET DIMANCHE : J

Menu Fr. 14.50 îet ; J
notre renommée : Salame Nostrano *

> — <
Fondue Bourguignonne J Crème d'asperges „

> Noisette de veau aux bolets <
A LA TAVERNE : ; _ ;

Pizza - Lasagne - Fondue I Parfait Grand Marnier <

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉtÉÉÉÉÉÉ »



QUI DE LUGANO OU YOUNG BOYS ?...

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

Quelques surprises ont marqué la reprise du championnat suisse de football.
Que nous réserve la seconde journée ? A première vue, le leader Lausanne
devrait être en mesure de conserver sa position , mais par contre ses deux
poursuivants immédiats, Young Boys et Lugano devront se départager au
Tessin. A première vue... avons-nous dit , car il n'est pas certain que les
Lausaimois se « promènent » à La Pontaise, face aux Grasshoppers, même si

les Zurichois sont beaucoup plus mal classés !

Une belle « af f iche»
Depuis toujours les matchs entre

Lausanne et Grasshoppers ont fait
recette à La Pontaise et il en ira cer-
tainement de même cette année ,
bien que les deux équipes occupent
des positions différentes. Les Vau-
dois sont installés à la tête du clas-
sement et ils caressent de légitimes
espoirs de s'y maintenir... Par con-
tre les Grasshoppers sont encore en
danger de relégaticsj. Est-ce à dire
que la différence de classe soit si
grande ? Certainement pas et les
hommes d'Henri Skiba tenteront de
le prouver à Lausanne. Favoris, les

Le Bernois Muller i.Young Boys)
n'aura pas trop de toute sa classe

pour battre le gardien luganais
Prosperi . (Interpresse)

¦ — 

Renvoi
à la Charrière ?

'. :
• Bien que la décision officielle •[

ne soit prise que demain, il est |i
j plus que probable que le match j

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
j! fixé sur le terrain de La Char-

rière soit reporté. En effet , le
terrain est encore recouvert
d'une forte couche de neige.
Dans un tel cas, les Chaux-de- '
Fonniers joueraient samedi à '[

• ¦ 17 h., un match amical contre i
! Sochaux , sur le terrain des pros
; français , dans le but de parfaire '
< leur forme.
: , , , , ,  ::

Le gardien biennois Tschannen devrait être en mesure d'éviter
pareille scène contre Lucerne. (ASL)

Vaudois devront lutter avec énergie
s'ils entendent emporter l'enjeu. Un
nul ne surprendrait pas !

Vers un choc «terrible»
Les deux dauphins des Lausannois,

Young Boys et Lugano seront op-
posés sur le terrain des Tessinois.
Voici une rencontre qui ne man-
quera pas de suspense. Les Bernois
sont actuellement à une longueur
des Luganais et ils feront l'impos-
sible pour rejoindre leurs adversai-
res du jour. Sur le terrain du Corna-
redo , c'est une tâche très difficile ,
c'est pourquoi nous donnerons à Lu-

.gano les faveurs de la cote.

Zurich attend Servette
Actuel champion , Zurich ne sau-

rait se permettre un nouveau faux
pas (nul à Saint-Gall) s'il entend
défendre son titre. La venue de Ser-
vette est une occasion de se rache-
ter auprès de son public et Zurich
ne la manquera pas...

Bâle vers un succès ?
Les Rhénans, qui ont laissé un

point sur le terrain de La Gurzelen ,
dimanche dernier , feront l'impossi-
ble pour battre Bellinzone. Sur les
bords du Rhin , les Tessinois se con-
tenteraient certainement d'un match
nul. Mais attention , Bâle doit triom-
pher s'il entend encore participer à
la course au titre !

Deux points pour
Bienne

Jouant une nouvelle fois sur leur
terrain , les Seelandais attendent la
venue de Lucerne avec l'espoir de
signer une victoire précieuse. Vu la
forme actuelle des deux équipes, un
match nul serait un grand exploit
des joueurs des bords du lac des
Quatre Cantons.

Sion conf irntera-t-il ?
En déplacement à Winterthour ,

les Sédunois tenteront de confirmer
le succès obtenu face à La Chaux-
de-Fonds. Au classement ces deux
équipes ne sont séparées que par un
point... et toutes deux sont encore en
danger de relègation. Dans un tel
cas, c'est la forme du jour qui dé-
cidera , l'avantage du terrain par-
lant en faveur de Winterthour.

En ligue B, Xamax se rend à Wettingen
Est-ce déjà le match de la dernière chance ?

Malgré le renfort de Bertschi , les Xamaxiens ont ete battus, lors de la
reprise, sur leur terrain, par les Young Fellows. Est-ce à dire que les Neu-
châtelois sont définitivement écartés de la course au titre ? Nous ne le
pensons pas, mais si les hommes de Bertschi entendent encore jouer les
premiers rôles, ils ne sauraient rentrer « bredouilles » de Wettingen. A
défaut des deux points (possibles) ori attend un match nul MI s'agit d'y

S&iùÂ - ' <• croira... .El < . ¦¦¦¦:. .
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Le leader en péril
Fribourg, qui a connu la méforme fa-

ce à Mendrisiostar , aura en cette se-
conde jou/née du second tour un ad-
versaire beaucoup plus redoutable :
Young Fellows, à Zurich ! Bien que
nous souhaitions un succès des Ro-
mands, il est à craindre que les Zuri-
chois arrachent pour le moins un point
au leader de ligue B.

Aarau gagnera
Même sur terrain adverse , les Argo-

viens se doivent de battre Soleure. Bien
classé, Aarau fera l'impossible pour gar-
der le contact avec le groupe de tête.
Un groupe bien lié et où tout le monde
à sa chance... à la condition de ne pas
se laisser surprendre. Une raison suffi-
sante pour donner les Argoviens vain-
queurs.

Déplacement d if f i c i l e
pour Chiasso

Ce n 'est pas sans appréhension que
les» Tessinois prendront le chemin de
Genève où ils affronteront Etoile-Ca-
rouge. Les Stelliens viennent de signer
un retentissant succès à l'extérieur et
c'est avec un moral «à tout casser»
qu'ils aborderont ce match. Un nul est
attendu car Chiasso joue sa place dans
le groupe de tête.

¦j f f .  :»•¦?, £S£ "'MfflH "W. :"Bruhl contre Baden
Avant-dernier du classement , Baden

se rend à Saint-Gall où il affrontera
Bruhl. Fort du match nul obtenu , di-
manche dernier , contre le vice-leader
Wet'tingen , Baden ne partira pas battu
dans ce choc, même si son rival est bien
mieux classé. Là encore un match nul
n 'est pas exclu.

Pas de f avor i
Bien que jouant sur son terrain , Men-

drisiostar ne partira pas avec les fa-
veurs de la cote face à Granges. Les
Soleurois ont affiché depuis la fin du
premier tour un redressement qui s'est
confirmé face à Aarau et s'est avec un
moral de vainqueurs qu 'ils prendront
le chemin du Tessin. Attention , toutefois ,
Mendrisiostar vient de tenir en échec
le leader Fribourg !

UGS doit gagner
Et oui , si UGS entend se tirer d'af-

faire , à la fin de cette saison , il ne sau-
rait se permettre de perdre , sur son
terrain , face à des adversaires à sa
portée. Thoune fait partie de cette ca-
tégorie et l'on attend une belle perfor-
mance des Romands.

O.-A- Treize.

Deux éléments appelés à jouer un grand rôle dimanche. A gauche, R.
Quentin , de Zurich, qui trouvera sur sa route les défenseurs servettiens.
A droite , Delay (Lausanne) , qui se ra un sérieux rempart pour les

attaquants des Grasshoppers. (ASL)

N'oublions pas le tir!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Il convient de se rappeler , de temps
en temps, qu 'il est d'autres disciplines
sportives que le ski et le hockey en hi-
ver , le football et le cyclisme, en été ,
sans parler des sports motorisés. Sur-
tout chez nous en Suisse , il faudrait se
souvenir que notre renommée a com-
mencé avec une discipline qui , si elle
fait  du bruit , ne fait guère parler d'elle I
C'est du tir qu 'il s'agit. La Société suis-
se des carabiniers est avec la Société
Fédérale de Gymnastique le plus nom-
breux et le plus puissant groupement
sportif du pays. La jeunesse semble
croire que l'intérêt pour le tir diminue.
Ce n 'est pas exact. Si l'on questionne
les dirigeants des nombreuses sociétés
qui , dans tout le pays, rassemblent les
fidèles du fusil ou du pistolet , on cons-
tate que le recrutement et les adhésions
sont toujours réjouissants. Certes la
Suisse alémanique en comporte davan-
tage et les compétitions , tant officiel-
les que sociétaires , sont plus courues.
Néanmoins les tireurs romands restent
fidèles à leur délassement de prédilec-
tion et quelques-uns d'entre eux appar-
tiennent même à cette Société des mat-
cheurs qui groupe nos champions.

LE PETIT CALIBRE

Dans l'attente des championnats du
monde , les matchs internationaux per-
mettent d'utiles comparaisons. Certes

l' arme libre connaît une plus grande
vogue que les autres fusils ou le pisto-
let. Néanmoins depuis quelques années ,
le petit calibre étend le cercle de ses fi-
dèles. Cela provient du fait que dans
quelques pays, dont les Etats-Unis sont
le chef de file , les dames s'y adonnent
et s'y distinguent. C'est pourquoi la «Na-
tional Rifle Association» américaine a
mis sur pied un match à distance au
petit calibre auquel elle a convié tous
les pays et invité les meilleurs tireurs
du moment. La Suisse y fut représentée
par Kurt Muller , Erich Burgin , Peter
Ruch , Erwin Vogt , Hans Schafroth ,
Hans Sinniger , Karl Lang, Georges Rol-
lier , Karl Fitzi et Martin Truttmann.
Cette composition était judicieuse. Elle
inclut des hommes très expérimentés ,
associés à des nouveaux qui doivent ap-
prendre à s'adapter aux conditions psy-
chologiques autant que techniques très
difficiles d'un grand concours de tir. Il
y avait deux classements, un individuel
et un par équipe.

Dans celui-ci la victoire est allée à
l'Allemagne fédérale , devant les Etats-
Unis et la Suisse. Mais 11 n 'y a, entre
nos voisins du nord et nous-mêmes, que
15 points de différence sur un total de
11.447. C'est minime. De plus , entre nous
et la Hongrie qui prend la 4e place, il y
en a 67 ! On constate que le trio de tête
dont nous faisons partie , a distancé lar-
gement ses poursuivants qui , après les
Magyars sont, dans l'ordre : la Suède,

la Norvège, la Finlande , l'Autriche, le
Canada , le Danemark , l'Italie , etc.

VOYEZ POSITIONS !
Mais il y a plus pour notre satisfac-

tion. Si l'on prend les 3 positions , on ap-
prend que dans la position «couchée» , la
Suisse est première, avec 25 points d'a-
vance sur les Etats-Unis et 28 sur l'Al-
lemagne fédérale. Dans la position «à
genou», nous remportons également la
victoire avec 4 points d'avance sur les
Etats-Unis et 20 sur l'Allemagne. En re-
vanche — cela nous a coûté la victoire
globale — dans la position «debout» , qui
fut toujours notre faiblesse, nous ne
nous classons qu 'au 4e rang, la Hongrie
nous passant devant le nez. Là nous per-
dons 63 points sur l'Allemagne, 41 sur
les Etats-Unis et 20 sur les Magyars !

Si maintenant on examine ie classe-
mant individuel on y enregistre la vic-
toire du champion olympique , l'Alle-
mand Bernd Klinger. Le premier Suisse
est 2e. Il s'agit de Kurt Muller qui fi-
nit à 4 points du Germanique qui en ob-
tient 1166. Burgin est 4e, à 10 points du
triomphateur. Quant à nos autres com-
patriotes , Ruch se classe 25e ; Vogt 26e ;
Schafroth 29e et Sinniger 30e. Mais Bur-
gin gagne la position «couchée» et le 4e
rang «à genou». Enfin Muller est 4e dans
la position «debout».

Comme on le voit , nous n'avons qu 'à
nous féliciter de ces résultats. Ils sont
extrêmement encourageants.

SQUIBBS

Coupe de Bienne et championnat jurassien
de saut aux Prés d'Orvin, ce week-end

Témoignant d'une belle activité, les membres des Ski-Clubs de Bienne et
Bienne Romande ont mis sur pied pour samedi et dimanche l'organisation
de deux importantes manifestations ; une dans les disciplines alpines ,
l'autre nordique. Le samedi après-midi se disputera la Ire Coupe de
Bienne , slalom spécial en deux manches pour dames et messieurs, aux-
quels viendront se joindre les meilleurs OJ du Giron jurassien . Cette
épreuve qui réunira une centaine de concurrents donnera ainsi l'occasion
à nos meilleurs slalomeurs de se mesurer une dernière fois cette saison.
Le public aura l'occasion de voir les D. Manigley, H.-P. Hofstetter , R.
Frêne, D. Besson, J. Balmer , Ch. Vauthier , F. Wirz , J. Cosandier et B.
Liengme, qui tout au long de l'hiver se sont livrés à de très belles em-
poignades. Immédiatement après le slalom, les premiers classés se re-
trouveront pour disputer une manche spéciale, il s'agit là d'une nouveauté
que les coureurs apprécieront. Le dimanche après-midi sur le tremplin
du Spitzberg, les meilleurs sauteurs jurassiens se disputeront le titre. A
la suite des magnifiques résultats enregistrés cette saison sur le plan
international par Hans Schmid et J. Zehnder , il semble que cette disci-
pline très spectaculaire soit à nouveau prisée du public. Le champion
jurassien sortant Urs Schôni de Bienne, remis de ses émotions du jour
de l'an à Garmisch a repris l'entraînement. Sa présence est un gage
certain pour assurer le succès sportif de cette manifestation.
Souhaitons que les efforts de H.-R. Haller , chef du saut du Giron , qui ne
ménage pas ses efforts et son temps pour dénicher de nouveaux talents ,
soient récompensés, et il est à souhaiter que le public vienne nombreux

ce week-end aux Prés d'Orvin.
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NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES
MESDEMOISELLES, vous terminez
enfin votre apprentissage. Votre
certificat fédéral de capacité vous
fera accéder au rang d'

employée de commerce
QUE FAIRE ENSUITE ?

Avez-vous songé à l'HORLOGERIE,
l'industrie d'exportation par excel-
lence ?

Le commerce international est l'oc-
casion d'approfondir vos connais-
sances ef d'élargir vos horizons, [j. : ,
englobe un large éventail d'acti-
vités permettant d'offrir à chacune
d'entre vous un emploi en relation
avec ses aptitudes et ses goûts
personnels.

Renseignez-vous sans tarder en
écrivant ou en téléphonant à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 43511, in-
terne 502, s. v. p.

OBOSSARD ZUG
Importante quincaillerie de Zoug cherche pour son
département visserie et boulonnerie un

employé de
commerce
expérimenté, rattaché au service vente pour le rayon
de la Suisse romande.

Nous demandons :
personne de langue maternelle française désirant
perfectionner ses connaissances en allemand.

Nous offrons :
climat de travail agréable dans une entreprise moderne,
semaine de 5 jours, 'bonne rémunération, caisse de
retraite.

Veuillez soumettre vos offres à
C. BOSSARD, quincaillerie, 6301 Zoug, tél. 042/23 11 23

CBOSSARD ZUG

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,

Partes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

MONTRES TERIAM
engageraient

SECRÉTAIRE
très bonne sténodactylographe et
capable de rédiger seule en anglais

AIDE DE BUREAU
HORLOGER

pour le contrôle technique de l'habil-
lement

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour travail à domicile

JEUNE HOMME
pour différents travaux de terminai-
son ; serait mis au courant par nos
soins.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter à nos bureaux , avenue Léopoid-
Robert 75, téléphone (039) 2 94 44.

engage

employée de bureau

pour son service des pales et divers travaux de compta-
bilité.

• y  w-
Les* personnes consciencieuses et précises, aimant les ;
chiffres, sont priées d'adresser leurs offres par écrit
ou de se présenter : avenue Léopoid-Robert 109, en
prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 311 76,
interne 16.

¦

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

| représentante
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à dispo-
sition.

Conditions exigées : bonne présentation , moralité irré-
prochable, âge minimum 25 ans ; messieurs d'un cer-
tain âge pourraient entrer en ligne de compte.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Case postale 565, 1000 Lausanne 17.

I I

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER

Le poste de

professeur de branches
générales techniques
est mis au concours.

Exigences :
diplôme d'ingénieur-technicien ETS spécialisé en cou-
rant fort.

Enseignement :
Division technique :

électronique, machines électriques.
Ecole des Métiers :

calcul, algèbre, mécanique, électricité,
machines électriques, dessin (aux mé-
caniciens-électriciens) .

Entrée en fonction :
ler juin 1969, ou date à convenir. ;

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit ,
au Secrétariat du Technicum cantonal de Saint-Imier.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui, sont à adresser Jusqu 'au
25 mars 1969 à la Direction du Technicum cantonal de
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

ti="F= rRrr-rrr rg "FFFI 1

Fils de Georges Ducommun
8, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL MASCULIN
à former sur le tournage et l'étampage.

Téléphoner ou se présenter.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE FERREUX (NE)

cherche

2 infirmières monitrices

des infirmières diplômées
(formation psysique ou psychiatri-
que)

des aides soignantes

Bonnes conditions de travail, bons
salaires, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats au Dr R. Winteler ,
dir. de l'établissement, 2018 Ferreux
(NE) .

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
sympathique
pour servir au magasin et au tea-
room. Bons gages assurés.

Faire offres ou se présenter chez
G. Wenger, boulangerie-confiserie-
tea-room, 2725 Le Noirmont.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour nettoyage et éventuel-
lement repassage, deux demi-journées par
semaine, quartier de la piscine.
Téléphone (039) 2 67 23.

Abonnez-vous à : L' IM P A R TIA L >
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saîna¦ iwsiTMttsipsiS!ijiniiràte((7K%iFffl(raira eï randonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
a (c<itcu'l£Sor!le imDntarïliim:fl;i3ldj ij pi;èî, sranels avantageux et discrets C
, soit raax.^EZS'̂ panreraisj). •deFr.1G0O.-à Fr.25000.- _ j  Adresse: 

CtaSctelfôPVatSàfaBnoaiqpliBpiur • rembouisabtejusqu 'à 60 mensualités j  . V/337
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S sansireserx'e de propriété. rsîoumar.tle coupon ci-après: i téléphone 022 24 63 53

Un succès...
Notre clientèle apprécie nos ventes de
fin de semaine, nos prix spéciaux et la
qualité de nos marchandises. Cette se-
maine: rôti de veau, épaule % kg. sans os
Fr. 6.-; roulé, ragoût, V2 kg. sans os Fr. 5.-.
Au buffet chaud: langue de veau, sauce vin blanc

ragoût d'agneau

îà Sociale
Place Neuve 6, tél. 31161

UNE ANNONCE DANS < L'IMPARTIAL » - RENDEMENT ASSURÉ
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Antisilicone pour glaces, 180g 1.35
Bouteille de remplissage, 970g 3.50

Détergent pour essuie-glaces, 1000ccm 4.75
Auto-Shampoo, 500g 1.50

Autopolish avec siIicône, 500ccm 3.90
Crème à polir, 500g 3.25

Cire extra-dure, 500 ccm 4.50
Spray anti-buée, 300g 3.50

' — iiiië i&ssg.. ,,¦, )!:1:>V9 :v " ' nu fîdo.* 0'**ft ^^  ̂111111 ï

Spray à four, 400g 3.25
Shampoo pour tapis, 500 ccm 2.25

Produit pour nettoyer les vitres, 450ccm 1.25
Mousse synthétique, coupes diverses 4.75

Nettoyeur universel, 500 g 1.35
Scotch-Brite pour casseroles —.50

Cire autolustrante, 1000g 3.25
2 Torchons-éponge 1.35
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Lessive complète grand emballage, 4kg 9.75

Revitalisant pour textiles, 500g 1.50
\ Détacheur à vaporisation, 6 oz. 2.50

EP¥̂ UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A.
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Nouveau

Rôti haché
avec champignons de Paris, préparé

pour 2 à 3 personnes
Qualité gourmet!

• i¦

% . ' t

Un mets de viande FRISCO de plus! C _ ~̂~**& ŜSÊÊÊà\
Ce mets , affriolant entre tous, ne figurait ^^ss?^^^^^^^ÊÊÊ^^^^Ê-
guère au menu des petites familles, f̂ ^f̂ ^^^f̂ S © Il lis§3
pour la simple raison qu 'un rôti haché \ :." •¦ i *3 J1 .fâ^^^ EprafflSi^M
n'acquiert sa délicate finesse que s'il | ' \ rp %fe^ ĵ^^^^ ppHl  ̂ ,,"3
est apprêté avec une copieuse quantité > |<rrtô^^

1
^'^^^^^SÏIÏMÉi

de viande hachée. Grâce aux maîtres ij^M 111 l̂rîfflimf^^^ ?
,
^̂ p̂M

cuisiniers de la Frisco, il est aujourd 'hui }H!w ^^^^^^^^^l?^É^^^à la portée de tous. Donnez libre cours :¦! |5î * " 
^^^^m̂SSL  ̂'"•W&nA

à votre envie... en vous délectant à cœur ' j fe ' '¦¦̂ 'M^W f '^ ^ 'V^ ^ ^̂ ' À m
joie du fameux rôti haché FRISCO i! j Q ÊkX / ~, ^̂ iWj' /MSk
avec champignons de Paris! "j jj j  - : Ê̂ML£^ '̂̂ÊL^̂ ^̂

Nouveautés FRISCO : jj * , feMP^^
3 mets de viande préparés '̂ ^̂ '̂̂

* Rôti haché avec champignons de Paris,
Fr.3.90 (2 portions)

* Langue de bœuf à la sauce Madère,
Fr. 4.90 (2—3 portions) 

* Boulettes de veau à la sauce Curry, j FRISCO S.A.
Fr. 4.40 (2—3 portions) ._ ._ ¦] ^[fj rVF ^  

glaces et
K ^  ̂ w 

 ̂ B̂  ^| ffi M produits surgelés

E Prêts à servir en 15 minutes! Bî ii L̂ii t̂HBd^̂ taî fesw l̂™ 
940° Rorschach

l

^HHHIîl
en effef, avec la rentrée des

NOUVEAUTÉS
nous inventerons une nouvelle formule de vente...

une nouvelle formule de présentation
et...

une nouvelle façon de calculer nos prix !

donc, plus encore que
jusqu'à présent:

Rendez-vous quotidien
aux

% Wil lmmmJ

T± M Ecoie d'étude
Mf^ij 

du 
travail

m
~ * ^  ̂m Association suisse pour l'étude du I
| travail |

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue
intéressant tous les techniciens, les
praticiens, les spécialistes des métho-
des de travail , de l'ordonnancement
et les contremaîtres de l'industrie de
mécanique, de petite mécanique et
d'horlogerie.
Lieux des cours : La Chaux-de-Fonds ,
Delémont, Genève, Lausanne, Neu-
châtel.
Début des cours : fin avril.

Demandez le programme détaillé des
cours au
Secrétariat de l'ASET , Rôtelstrasse 37,
8037 Zurich, tél . (051) 28 30 22 -28 77 00.

Nom : Prénom :

Adresse : P 20

Domicile : Date :
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Garage
quartier Bel-Air -
début rue du Doubs
est cherché pour dé-
but avril.
Tél. (039) 2 27 55.

Simca 1500 break
1966, moteur neuf , bon état , à vendre à
bas prix , cause départ.

Téléphone (039) 3 25 87.

A^Tg^/ j  A CONSTRUCTIONS A FORFAIT

^^^  ̂ I I w EM 
Bureau 

d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

Deux aspirateurs avec les mêmes carac- U
téristiques et les mêmes avantages et nW»
pourtant si différents l'un de l'autre, f mff
L'un, c'est l'aspirateur de tous / ÊÊÊ
les jours —maniable, avec de /"VjijW Tv—— iï 'ÊÊÊl
nombreux accessoires permettant / / L̂ )  Il tÊÈÊ
un emploi varié —l'autre, c'est /  *mmm£l II IÊÊÊ
l'aspirateur <d'une fois par f̂f / ijjj y
semaine),pour les grands appar- vibre„0.t£,pa.tapis J ÊÊ
tements avec beaucoup do tapis, pour chaquo fflBÊim
Deux aspirateurs qui se corn- aspirateur 

/ Bf M̂
plètent! Lequel des deux vous yétf*̂ - Mm ÈÊ

Approuvé ASE, un an de garantie, service dans toute" S~— ŝm lv-i mm
la Suisse,approuvé et recommandé par. l'IRM. ^̂ jkJ^. i Tr» rilS
Demandez nos prospectus. ^**y^) MB

C I j [JIH3 aspirateur-balai HA»1""1""
U H 1 K H Y SATRAP arnica 
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WEEK-END AVEC
GRÈVE À VENDRE
Terrain de 2300 m2 directement au bord de l'eau.
Rive nord du lac de Neuchâtel.
Terrain arborisé avec grands et beaux arbres , cadre de
nature magnifique et reposant. Eau très propre. Ski
nautique , pêche, natation.

La maison comprend : 3 chambres, 1 living-room, cui-
sine avec frigo , cuisinière électrique, WC et bain,
chauffage au mazout, réduit, téléphone, tout confort.
Habitable toute l'année.

S'adresser à MULTIFORM S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, téléphone (038) 6 71 75.



ATELIER DE
MÉCANIQUE
très bien outillé, entreprendrait
encore divers travaux de mécani-
que de précision.

Faire offres à
KURUCZ S.A., 1341 L'ORIENT
(Vallée de Joux), tél. (021) ,85 64 71

1D1SFANE
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlsa
(Droits réservés

I Op éra Mun dV

Il était meublé à l'ancienne mode, avec des
fauteuils et un canapé rembourrés de crin
et la garniture classique sur la cheminée, mais
tout était méticuleusement propre. Les rideaux
blancs étaient fraîchement empesés et on
pouvait se mirer dans les cuivres garnissant
le foyer ainsi que dans le vase de cuivre posé
sur la table.

— Porte la valise de la dame en haut, Tom ,
ordonna-t-elle. La hambre au-dessus du por-
che.

Je f ouillai dans mon sac pour y trouver
une pièce. Elle secoua la tête :

— Il n'acceptera rien. Il fait ce qu'il doit ,
comme nous tous. Vous désirez sans doute
laver votre petit garçon. Montez derrière Tom
et je vous apporterai de l'eau chaude. Nous

n'avons pas l'eau courante ici, mais de la bon-
ne eau pure du puits.

— Merci.
Je suivis Tom dans l'escalier, si raide et si

étroit qu'il me fit penser à celui d'une maison
de poupée. Les marches étaient recouvertes
d'un linoléum bleu dégageant une persistante
odeur de savon. Tom posa ma valise à l'entrée
de la porte ouverte et me fit un salut scout.

Je le remerciai et pénétrai dans la chambre.
Elle était Claire et aérée avec des murs blancs
sur le large lit de cuivre et le petit lit de camp.
La chambre sentait la lavande et le foin
fraîchement coupé. Les fenêtres étaient large-
ment ouvertes. Je m'en approchai et regardai
dehors. Comme tout était paisible ! La proces-
sion des mères et des enfants dans la rue
paraissait incongrue. Un papillon multicolore
se posa sur une rose trémière et j' entendis
le faible bourdonnement des abeilles.

— Voilà, ma chère, dit Mme Hopkins en
versant le contenu d'une grande bouilloire
dans la cuvette blanche. Il y a de l'eau froide
dans le pot à eau, des serviettes et du savon
sur la table. Je vous servirai une tasse de thé
quand vous descendrez.

Je la remerciai avec effusion et me mis
en devoir d'effacer les traces de notre voyage.
Le brillant savon jaune était énorme ; sans
doute Mme Hopkins était-elle déterminée à

nous faire adopter ses principes de propreté,
qui me convenaient tout à fait. J'avais telle-
ment eu peur d'échouer parmi des gens qui ,
ainsi qu'elle le disait, vivaient comme des co-
chons.

Rai avait retrouvé tout son entrain main-
tenant qu'il n 'avait plus à rester tranquille.
Il se traîna et tituba tout autour de la cham-
bre en gazouillant joyeusement, pendant que
je me débarrassais de mon chapeau et de mon
manteau et que je me recoiffais.

Je me sentais encore étourdie. J'avais été
tellement secouée en reconnaissant l'église.
C'était presque comme si je m'étais trouvée
nez à nez avec un fantôme. Mes sentiments
étaient mêlés et confus, exprimant à la fois
le triomphe, l'exaltation, et une pointe de
panique. N'était-il pas fantastique de me re-
trouver dans le monde de mon rêve ? Je ne
me rappelais pas être jamais venue dans ce
village et cependant tout m'y était familier !
Mais peut-être ne reconnaîtrais-je pas le reste

du village ? C'était sans doute un effet du
hasard si l'église, la cure et les cottages étaient
identiques à ceux devant lesquels j'étais passée
si souvent dans ce monde de rêve.

J'étais passée ? Oui, je passais toujours de-
vant pour aller à ma maison de rêve retrouver
mon amoureux. Mon pouls se mit à battre
trop vite. L'homme de mon rêve était-il là,
dans ce village ? Allais-je me trouver soudain

devant lui ? Si oui , que ferais-je ? Que lui di-
rais-je ?

Je mis,Rai debout et descendis lentement au
living-room. Les roses rouges de Ralph étaient
dans un vase, sur la cheminée, rouges comme
une blessure au cœur. Je fus saisie du même
sentiment de culpabilité que j' avais éprouvé
la nuit précédant mon mariage. Je n'avais
aucun droit d'être ici. J'appartenais à Ralph et
je n'aurais pas dû éprouver cette violente exal-
tation. Ce village ne pourrait plus être le mien
maintenant comme il l'avait été dans mes
rêves. Il me fallait vivre là où se trouvait
Ralph.

Mme Hopkins fit irruption avec un plateau.
Elle regarda Rai , à nouveau net et pimpant ,
avec un sourire d'approbation.

— Quel beau petit garçon ! Il paraît fort
et bien portant , dit-elle d'un ton satisfait.
Moi je n'ai que des filles. L'une a deux ans,
l'autre cinq ans et la troisième sept ans. La
plus jeune pourra jouer avec le vôtre. Quel est
son nom ;

— Rai. Et le mien est Mitchell. Madame
Ralph Mitchell , dis-je en lui souriant tandis
qu 'elle remuait le thé dans la théière. C'est
si gentil de votre part de nous accepter chez
vous. Nous essaierons de ne vous causer aucun
dérangement.

(A suivre)

tandis que les femmes ne jurent que par le traitement wash-and-wear Pf'̂ P i

Homme, 40 ans, possédant

atelier de mécanique
très bien Installé pour petite méca-
nique de précision ou étampes, pou-
vant occuper 4 ou 5 ouvriers, cher-
che participation ou association
avec industrie du même genre,
branches annexes de l'horlogerie ou
autres.
Offres sous chiffre P 11-130168, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
1RIAN STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER ,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI . SCHM1DT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 
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Sur les routes droites, tous les utilitaires se Mais beaucoup de virages ont en commun le.
valent, à peu de chose près. désagrément d'un sol inégal ou dégradé.

Mais la plupart des routes ont cette commune C'est pourquoi l'utilitaire VW offre encore
propriété: beaucoup de virages, souvent très deux éléments majeurs de sécurité plus particu-
serrés. lièrement appréciés dans ces virages: roues à

C'est pourquoi l'utilitaire VW offre deux élé- suspension indépendante et suspension à barres
mentsmajeursdesécurité particulièrementappré- de torsion.Elles absorbent les ornières, nids-de-
ciés dans les virages (même les plus serrés) : axe poule, cassis: toutes les inégalités du sol.
arrière à double articulation et stabilisateur j &^ ^fo. Et il va de soi que l'utilitaire VW est également
transversal avant. Ils assurent une tenue de L\ \M fk mieux apprécié sur les bonnes routes et les
route exemplaire et une adhérence au sol f% w a% longs trajets rectilignes!
totales et constantes. Wm\ifM C^SS^l . .

%̂MjÊJr &M$ AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

V . . ¦'

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll , Garage - Les Brenets: F. Finger , Station-Service , Grand-Rue -

Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser, Garage du Jura - Fleurier: F. Dubied, Garage; L. Duthè, rue du Temple 34 - Le Locle:

J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret:A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

NOUVEAU...

Plus longtemps sur les champs de ski avec le

train de sport
l'Oberlandais

Train spécial rapide avec voitures directes
Le Locle - Interlaken / Ziveisimmen

Correspondance directe pour :
Grindelwald - Lauterbrunnen - Wengen

Petite-Scheidegg - Murren - Saanenmôser
Schônried - Gstaad - La Lenk - etc.

Le dimanche 9 mars 1969
dép. 06 h. 15 Le Locle arr. 19 h. 44
dép. 06 h. 25 La Chaux-de-Fonds arr. 19 h. 34
dép. 06 h. 39 Saint-Imier arr. 19 h. 18

Train accessible à tous les voyageurs

ENCORE PLUS AVANTAGEUX
AVEC LE BILLET DU DIMANCHE

FACILITES SPÉCIALES POUR FAMILLES

Demandez la documentation gratuite . avec horaire
détaillé aux guichets des gares.

«3
Nous cherchons

collaborateurs (trices)
commerciaux

pour notre département de ventes et d'exportations,
responsables de la partie administrative des comman-
des d'outillage, pièces de rechange et accessoires des-
tinées à l'exportation. Connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand exigée, quelques notions de
l'anglais désirées.

Prière d'adresser les offres de service par écrit ou
verbalement à

[̂ JiSti l̂éBjiiti liiwnlr ÉHÉËl

CUISINIÈRES
__ , , électriques automatiques

SlMk Four éc la i re , complètement
Sïsïi Ï̂ÏÈ extrahible pour faci l i te r  

le 
net-

, / toyage. La température du four
¦MijlBBSjMgjBlH ' " ' ¦ est réglée automatiquement par

: 9BH8 - mmm thermostat. Porte à deux posi-

-&SmvBSÊÊSSÊi ^e 'our es
' équipé d'un gril

Tiroir chauffe-plats amovi-

Accessoires inclus Fr. 638.—

I: *̂ ^̂ 1*
-" NOTRE PRIX NET Fr. 588.-

Cuisinières MULTIGAZ

Profitez de notre 4 feux Fr. sw.-

OFFRE 125 ANS NOTRE PRIX NET Fr. 368.-

# 

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Collection printemps 69
est arrivée
Grand choix

Manteau, jacquette, robe, jupe,
ensembles 2 et 3 pièces
Jersey-laine - Jersey-crimplène

lavable, repassage superflu

Sur demande, confection sur mesure

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

James Grenadier fils, Saint-Biaise ,
téléphone (038) 3 33 33

vend sa

Porsche SC 95
année 1964 , en parfait état.

AVIS AUX AMATEURS !

Téléphoner aux heures de bureau.

Secrétaire
qualifiée cherche emploi à mi-temps , de
préférence le matin.
Entrée début avril.
Ecrire sous chiffre BG 4803, au bureau de
L'Impartial.

Jardin
d'enfants privé

PETITE ÉCOLE

Age d'admission : 3 à 5 ans

Inscriptions pour avril.

F.-O. PASCHOUD
! Postiers 10 Tél. (039) 3 16 43

Déménagement
PETITS TRANSPORTS

Suisse et France

JOSSI
Numa-Droz 55 Tél. (039) 3 71 89

à midi et dès 19 heures



DIMANCHE À 20 h. 30 SALLE de la MAISON du PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Venez prendre votre cure de rires PrmiAllll fl A liai h llffl LE SPECTACLE LE PLUS
3 heures de fou rire L L UM A EUI K[lY j\lË| DÉSOPILANT DE L'ANNÉE
LE NOUVEAU RÉCITAL 69 de ¦ LIllinilD llrl I llrlUU Location : Graf Tabacs, Serre 79, tél. 230 62

<M$  ̂, A la maison...
VV £$tlKlee*

la raclette!
WfmfÊHBSimBB  ̂ /̂7v» jOor»̂  ~ ~̂ f^^mmmWmmWÊKÊÊIÊÊBÊÊtÊm9ÊÊÊÊÊXÊÊÊ
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Dégustez-la en famille ou avec vos amis les plus chers!.
Dégustez-la... en solitaire! Car toutes les fantaisies

sont permises, grâce au nouveau four à raclette «Raccard»
et au fromage «Raccard» 

^coupé en tranches. / iŴ È7j
<^m$ <̂ mç/ Jfj [â fÈË 

;
Comment utiliser le four à raclette Qu'est-ce 

v?̂ jg W
«Raccard»? que le fromage «Raccard» ?  ̂ ,L est très simple: introduire, dans la grille, 7T r , .
une tranche-portion de fromage Un froma^ 

? raf lette exceptionnel
^«Raccard». Poser une assiette sur la tablette rraJ -̂W V°US 

u 
f°nda"t

1f ,
souhait « couPé en

du four: le fromage fond et coule dans /ff », . •* IW  ̂ S " " 
et

Pr,f'nballe -
l'assiette chauffée par réflexion... la kMSm^^TKP\\ Chaque emballage de fromage à raclette
raclette reste donc toujours bien chaude £ '/ Ys%P «Raccard» contient 6 tranches
et fondante. I V^w1̂  d environ 40 g chacune.
Comment nettoyer le four à raclette «Sï  ̂ Chaque raclette ne vous coûte que 45 cts,
«Raccard»? f— ^UPT  ̂ environ.
C'est encore'très simple: après 4 ou 5 0 ' ~

S Plus de restes «à-devoir-terminer-
raclettes, sortir la grille à fromage de son BACCAW» absolument», p us de gaspillage !
logement et la brosser au moyen de Le fromap a raclette «Raccard», une
la brosse spéciale «Raccard» . Un entretien r~

|̂fc P T?SSil 
exclllsmté Migros , j Q0g J |Q

rapide... qui vous permet déjà de préparer ^̂ hmua  ̂ * Petites pommes de terre toutes prêtes
votre prochaine raclette. à i la boîte 3/4 -.80
Le nouveau four à raclette «Raccard», une Corbeille à pommes de terre , en osier,
exclusivité Migros 48.- garnie de mousse synthétique, avec cou-

vercle 15.-

Le plus simple du monde... et si sympathique!

. '̂  P

CAFÉ DU BALANCIER. Y" '. ""'" '""' '
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 65
cherche

sommelière ou extra ¦
Téléphone (039) 3 39 04. 

Skieurs,
choisissez la couleur!
l'orange la noire la vfene Isumigelâ ^ue

\\ tmWÈÈk/—-* \\ Cle P'stes
\\  m̂ir ^̂ k * Pour toutes les

#* ra»\ J» V \r$. catégories de skieurs et
'a wjf/ \ » (i de skibobeurs, du débutant
$mm t \ *' au virtuose. De 1000 à 2200 mètres
T ^H 

¦ *? sans cnan9er de cabine. Deux téléskis.
o W Deux télécabines. Deux restaurants-snaks.

Ij l Un solarium face aux Alpes. Rougemont-La-Vide-
\\ manette, c 'est tout ça, avec en plus d'excellentes routes

toujours ouvertes et le MOB (billets du dimanche) qui mettent
Rougemont à proximité de chez vous !

Horaire «Etoiles des Neiges» Lausanne 8.35 t!9.10 Prix dès
dimanches jusqu'au 30 mars, Montreux 9.05 18.41 Lausanne :
samedis jusqu'au 8 mars : Rougemont 10.12-1 17.31 Fr. 10.80

Week-ends sans problèmes ? Vacances avantageuses ?
Placement de tout repos ? Votre chalet à Rougemont |1
Au centre de prestigieuses stations, nous vous offrons des terrains , .'
encore très bon marché. Pour renseignements et visites, envoyez ce
coupon à la S.A. Les Chalets Neufs de Rougemont *
4, rue du Midi, Lausanne 3? (021) 22 16 56.

* qui vouspHrim,l0. . Wom..™™.— -̂..--™ »̂..,...™̂ --.-™ ¦„„.„„..„ ..¦. 
Jour de votre visite £J?̂ fc 0/ Adresse _. 
à Rougemont, ""«E H i
une réduction de y^J^J70 Locam 

sur le téléphérique de la Vldemanette No postal _. , „

Restaurant des Stades
Tous les

VENDREDIS et SAMEDIS

DANSE
Terminages
automatiques , calendriers , chrono-
graphes seraient entrepris par un
atelier spécialisé.

Qualité soignée.

¦

Ecrire sous chiffr e PM 901399, à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL >- 

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

s, i .

I AU BAR À PANTALONS 1
SOUS LES ARCADES

1 GRANDE VENTE DE j
I PANTALONS TERYLENE j
i DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1

Formes classiques ou modernes

I à Fr 39.- 49.- 59.-1

¦H W r\  1 I l m̂mrnW M V̂|̂ |lC M ^M M̂ UHAH|R B| \

j j Avenue Léopoid-Robert 51, passage Richemont j
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Quelle est cette bête àperformances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja- pour maintenir la voiture d'aplomb lors sive? Biea entendu. Autant dire que la Ja-guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle d'accélération ou de freinage brutal. Les guar, elle aussi, roule sur 4 roues ...
serait restée le rêve de quelques ingénieurs, pneus (spécialement étudiés peur la XJ6) T a nouvelle TAPTIAlî YTfid'ailleurs moins rêveurs qu'ingénieux. et la suspension d'avant-garde assurant une - - - j, • ± <- , j  * -, . ,T T vir » t-L J» •__ J • ,, , , -r .. . ,. équipée d un puissant 6 cylindres a doubleLa Jaguar XJ6 est une bete d acier, de vrai adhérence maximale. La direction assistée \ -, ... Y. , _. ° . . - , . ,, .u , . ,, . . .  .. . .. arbre a cames en tête, est offerte en 2 ver-cuir et de vrai bois. Une bete a performan- d une précision mathématique. ¦ 

H 1 •ces largement pourvue de défenses. Une II y a bien d'autres facteurs de sécurité sur
suspension qui chante la vie en rose. Une la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à ~ 2,8 litres, 14/180 CV (dès 22700 fr.), ou
tenue de route surprenante, même pour disque avec servo et double circuit hydrau- — 4,2 litres, 22/245 CV (dès 27500 fr.).
une Jaguar. Des performances de bête ru- lique? La carrosserie à résistance progrès- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-gissante. Et, ce qui importe surtout , un po- matique sur demande,
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière m ¦ » S~SÀ M "T" A ' B"V W T ' Mf /~m I>HITIBHchauffante. La signalisation de sécurité (cli- ' ! /% ¦ > M i / m  ; i Ë ^ L̂ I /t--%! tP^ignotement s imul tané  des 4 indicateurs de ~ I /-% H "TÉ H A% ! ft /^fti é% H M a  vë?direction) . La nouvelle suspension avant m!Jr^L. m^_^H \̂^UL. M M \) -* j k  ̂_ * \J [LEYLAND

H W$8P ""f̂ lftlPS I "SB

mWËÊmtti ° ) il " JKWT O J W -jâfl

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage Place Claparède S.A., Genève
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. Léopoid-Robert - Brigue : Garage Excelsior, Fux + Co., 5, Belalp-
strasse - Coppet : P. Keller , Garage du Port - Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord - Lausanne : Garage Sud-
Ouest S.A., 1, av. des Mousquines - Martigny : Garage Imperia S.A., rue du Léman - Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage de Bon
Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre - Morat : J. Schopfer, Touring-Garage - Neuchâtel-Hauterive : Garages M. Schenker - Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Al pes — Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultagg io Frères, Corbassières - Yverdon : R. Carette, Garage Moderne,38, av. Haldimand

I • C I N É M A S  jjjj
 ̂ V5ffl zŒimm7l!&& 'l- Uiï 20 h' 30 lfi ans

I l a  super-réalisation de Andr é Hunebelle
Michel Auclair , Pierre Brasseur , Raymond Pellegrin

¦ 
SOUS LE SIGNE DE MONTE CRISTO

Ça, c'est du spectacle... Rien n'y manque...
¦ EjjHSBUCBffCEl 18 ans 20 h' 30
I France ANGLADE Bernard BLIER Vittorio De SICA

Jean-Claude BRIALY Charles AZNAVOUR dans :
1 C A R O L I N E  C H E R I E
H En Couleurs Réalisé par Denys De La Patellière

IJ W'VÂ- WÊCTflHùRél ~° 1L 30 16 ans

' I De Maurice Labro , Grand spécialiste du film d'action
CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA

¦ 
tourné à Hong-Kong et Tokyo

BAGARRES, SUSPENSE , EMOTIONS PORTES

I
imrx^BBBBniBnmm cc soir à 20 h. 30

le plus grand succès comique de l'année !
1 J E A N  G A B I N  — L O U I S  D E  F U N E S¦ LE T A T O U E

I
réal. Denys de la Patelière - scope-couleurs

I

R-̂ l9?!* f IWEB rn B/y^'l 1 En Première Vision
JAMES STEWART et HENRI FONDA dans

LES 5 HORS-LA-LOI
I U n  Western dur, réaliste et humain en technicolor et

panavision

Fabrique d'une branche annexe horlogère engage tout
de suite ou pour date à convenir

employé )e)
de bureau

Ce poste conviendrait à personne possédant de l'initia-
tive ainsi qu 'une bonne formation commerciale pour
tous travaux de bureau.

Nous offrons travail varié et très indépendant. Semaine
de cinq jours, caisse de prévoyance.
Discrétion absolue.

Faire offres détaillées avec références sous chiffre
-AS 15129 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2500 Bienne.

<L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

SitrWWffWPaMaEMMBBBHaaBHEBIII I II III lil— m llllll IMHHIIHI

SAMEDI 8 MARS CERCLE DU SAPIN
¦p dès 21 heures

%H| A avec

SH' THE DIXIE
mffff COME BACKS

fljfl B̂
 
I (7 musiciens)

B̂ ¦ B et le trio
JBéI RENé DESSIBOURG

; | j  _a THEATRE SAINT-LOUIS I
^ ! Ĉ$ j(  La Chaux-de-Fonds , Temple-Allemand 26 !!:.!

I Â W_T Samedi 8 mars, à 20 h. 30 W\
. fl Dimanche 9 mars, à 15 heures II' !

I 1 Im *JLm\ LA TROUPE A CANON II
-.- vrms^tv m̂Wmmmmmm présente

$ là REVUE |
Y'a d'Ia joie... \ ,

I DU RIRE... DU CHARME... DE LA FANTAISIE... ||

I
l Prix des places : fr. 4.- et 5.-. Matinée, enfants fr. 2.- jj - ;

Location Cavalli-Musique, Ld-Robert 50, tél. 2 25 58 ! |

; 
| TROIS JOURS SEULEMENT :

Vendredi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
LE FILM-CHOC ATTENDU DE TOUS

I PRIVILÈGE |
de Peter WATKINS

Avec Paul JONES et Jean SHRIMPTON ; |
Une œuvre magistrale

consacrée par toute la presse.
Comment vivent les idoles !...

« Pour moi, c'est le film à voir. »
| Michel Cournot ! j
i TECHNICOLOR Ir e vision 16 ans | j

BÊff l^mmmmmm%mufŒBm B̂I ŜImmm k̂mWmmmBBlSm B̂B&

I

^̂ ^̂ gk le PNEU-SERVICE 1

M̂uW ï̂ l̂lr^̂ ^
K'ZyZ/ l̂ 11 «M lillll I mW A\ MIJMIUr'$M KuKfu/7) 8

Collège 5 vous offre toute la gamme I '
Tél. (039) des pneus d'été aux prix
3 23 21 les plus avantageux. ' ;

Firestone-Continental l !
Michelin ZX XAS etc. I

Prix spéciaux pour ; |
VW FORD OPEL

Montage rapide, équilibrage, reprofilage, ;
vulcanisation et regommage.

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

L'Union Romande de la Société
Protectrice des Animaux

Section de La Chaux-de-Fonds
informe le public qu'une

pétition contre la hideuse
tuerie des bébés-phoques

et protestation auprès du Gouvernement canadien
est déposée dans les magasins suivants :

Marending, boulangeries : Grenier 12
Charles-Naine 1
Gentianes 40

Richardet Bois-Noir 39
Maison Mottier Pierre Léopoid-Robert 83
Joseph J., coiffeur Léopoid-Robert 84
Perroco, droguerie pi. Hôtel-de-Ville 5
Neuenschwander,
Pharmacie du Versoix Industrie 1

Délai : 20 mars 1969

Samedi 8 mars 1969, dès 20 h. 30

MAISON DU PEUPLE

SOIRÉE DE GALA
avec deux orchestres modernes

«Les Drakkars» et «The Stuckas 68»
Attraction : LES MASCOTTES

CONCOURS DE CHANTEURS AMATEURS

Permission tardive



18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Mon ami Ben
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 Les condamnés
21.55 Musique de chambre

Sonatine d'Anton Dvorak , en sol
majeur , op. 100, interprétée par
Wolfgang Marschner, violon, et
Karl Engeîû, piano.

22.15 Soir-information
22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Vivre chez soi
19.55 Aglaé et Sidonie
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô Police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Entre hier et demain
21.00 Si j 'étais moi

Au théâtre, ce soir.
23.00 Handball

France-Tchécoslovaquie.
23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40- (c) Télé-soir couleuî?*;
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.30 (c) Le Service de la

la recherche , de l'ORTF
présente : Les Shadoks

20.40 Avoriaz, ski, show, schuss
21.40 (c) Champ visuel
23.10 (c) On en parle...

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scol. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Alice, où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.15
L'affaire Lobby Doll. 22.15 Téléjournal.
22.25 Dossier des affaires classées.

16.35 Téléjournal. 16.40 Concours des
jeunes sauteurs. 17.55 Téléjournal. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Pionniers
et aventuriers. 21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Les révolutionnaires. 22.05 Té-
léjournal. Prix Adolf Grimme. 22.35 Un
parfum de fleurs. 0.15 Téléjournal .

17.25 Météo. Informations. Sports . 18.05
Plaque tournante. 18.40 La foire des
instruments. 19.10 (c) Un été avec Ni-
cole. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 Dossier des affaires classées.
21.15 Les chefs de partis. 21.45 Nou-
velles du monde chrétien. 22.00 Dossier
des affaires classées. 22.05 Informations.
Météo. 22.20 (c) Festival international
de courts métrages.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Du théâtre
et des personnages

L'apparition assez fréquente sur
n'importe quelle chaîne de télévision
d'émissions dramatiques — en général
sous forme de théâtre filmé — nous
conduit à évoquer assez souvent ce
genre. La solution la plus intéressante
consiste à créer une oeuvre originale
avec un regard d'auteur, à partir du
texte écrit : une nouvelle s'y prête
mieux qu'une pièce de théâtre. Mais
la télévision est une grande « dévoreu-
se » : elle doit tenir si longtemps l'an-
tenne qu 'il lui est impossible , humai-
nement et financièrement , de choisir
chaque semaine la solution « idéale »
décrite ci-dessus. D'où pour elle, la né-
cessité de recourir à d'autres formules,
au théâtre filmé en public —Au théâ-
tre ce soir — qui donne lieu à d'amu-
sants reportages sur des pièces dont il
vaut mieux qu'elles soient vaudevilles
d'une part , au théâtre filmé en studio
d'autre part, genre hybride qui coupe
l'oeuvre de son public avec ses réac-
tions qui finissent par mettre en con-
dition le téléspectateur et qui permet
mal à l'auteur de la mise en scène de
laisser apparaître son « regard ».

Restons-en à cette dernière formule
hybride. Il n'y a pas de miracle : l'a-
dhésion sera individuelle , subjective.
Dans lé fond, c'est le téléspectateur qui
fait le spectacle, qui en assure la réus-
site ou l'échec, lui seul. Le téléspecta -
teur juge en fonction de ses exigences,
dont il importe qu'il soit conscient non
pour tuer son plaisir mais pour arriver
à de plus grandes exigences. De nom-
breuses barrières vont ainsi se dresser
entre l'oeuvre et nous, qu'elles viennent
de la technique même de la télévision,
du jeu des acteurs ou des personnages
eux-mêmes. Fils de personne d'Henry
de Montherlant (présentée mardi 4
mars par la Première chaîne fran-
çaise) est une oeuvre admise dans un
répertoire presque classique. L'intro-
duction de l'auteur lui-même, avec re-
marques sur l'histoire de la pièce et
rappel des circonstances historiques

qui déterminent certaines attitudes - le
temps de l'Occupation , la division de
la France en deux zones interdisant
à un prisonnier évadé de se rendre de
zone libre en zone occupée - avait le
mérite de nous mettre en position d'ac-
cueil disons amical. Puis la pièce com-
mence : les claquements de portes mé-
talliques de studio nous rappellent ma-
lencontreusement que nous sommes,
non sur une scène, mais dans un stu -
dio sans public ; le jeu maladroit du
garçon qui récite son rôle sans le vivre
accentue la convention ; le père ennuie
puisque l'acteur semble s'ennuyer dans
ce rôle. Et la destruction de notre at-
tention se propage lentement, jusqu 'à
nous détacher complètement du petit
écran qui « trahit » l'oeuvre en la pri-
vant de la force et du contact du
théâtre. Un échec de plus, sur moi en
tous cas.

Progrès de la médecine (TV roman-
de, 26 février), s'occupe enfin du mala-
de, ou du malade en puissance avec la
médecine du travail aussi bien pré-
ventive que curative. L'émission médi-
cale dirigée par Desgraupes et Barriè-
re sur la Première chaîne française
(mardi 4 mars) a pour sujet, plutôt
que la médecine et les médecins, le ma-
lade et le médecin. Les uns et les au-
tres prirent toujours le soin d'interro-
ger certains malades : mais c'était
l'exemple, la preuve à l'appui de la
réussite médicale. Peut-on, par le choix
de derniers sujets aussi bien en France
qu'en Suisse, pressentir un changement
d'orientation, le malade prenant peu à
peu la place de la médecine, les émis-
sions devenant ainsi plus humaines et
utiles pour un large public -? Ce serait
souhaitable. Ce serait aussi une maniè-
re intelligente de changer l'esprit.

L'émission française était d'une ex-
trême simplicité : autour d'une table,
Pierre Desgraupes avait réuni un chef
de clinique, un interne, un chirurgien,
un médecin de ville et un de campa-
gne, une étudiante. Rien de plus : mais
ce fut passionnant , comme toujours
lorsque quelqu'un parle bien de ce
qu'il aime, de sa passion, de sa voca-
tion. F. L.

Spectacle d'un soir : les condamnés

« Conversation nocturne avec un homme méprisé » : Michel Ruhl
(l'homme) et Yves Vincent (le bourreau) .

Deux pièces, deux auteurs diffé-
rents, deux actions diamétralement
opposées.

Dans Le vampire, de Youri, le con-
damné sert de prétexte à une con-
testation de l'appareil judicia ire,
mais aussi du contexte dans lequel
il est appliqué, des personnages aux-
quels il s'adresse. La survivance des
traditions bourgeoises devient l'élé-
ment principal de l'action. L'homme
condamné, malgré ses révoltes, ses
angoisses ou ses abandons, est uti-
lisé par l'auteur pour démontrer le
processus par lequel il va se trou-
ver dans l'obligation d'effectuer un
choix qui, de toute manière, le radie-
ra de la société.

Y ' ¦

Le vampire
Carolus a été condamné à la pei-

ne capitale. Il est innocent. Sa fem-
me lui rend visite et les propos qu'ils
échangent s'enveniment rapide-
ment : chacun ne songeant qu'à
lui-même. Carolus croit qu'il va re-
trouver la liberté lorsque le minis-
tre de la justice, en personne, vienl
proclamer son innocence. Mais hé-
las, le processus est allé trop loin
Carplus. n'a pas le droit , en voulant
vivre'; a:tout prtà," de jeter unPj feute
sur la j ustice, de mécontenter l'opi-
nion publique, de contredire ce
qu'une certaine presse a écrit sur
son procès. En un mot, citoyen hon-
nête et respectueux, Carolus doit
mourir pour que demeure intact k
respect du gouvernement et la gran-
deur de la nation.

Si dans Conversation nocturne
avec un homme méprisé, Friedrich
Diïrrenmatt s'acharne à démontrer
l'absurdité du régime totalitaire où
vit son héros, et s'il le fait à travers
son personnage, le caractère de
l'œuvre demeure cependant fort dif-
férent de celui de la précédente.
Deux êtres se trouvent face à face :
l'exécutant et l'exécuté. Et en ces
derniers instants, s'élève la tragique
constatation de la faillite, non seu-
lement d'un système, mais égale-
ment d'une société utopique, faisant
abstraction de l'expression d'une
personnalité. Les questions que, pour
la dernière fois, l'homme se pose
à lui-même et qu 'il pose à son bour-
reau , ne lui apporteront pas les ré-

ponses qu'il espère, mais elles lui
permettront de mieux comprendre
combien la révolte est inutile car
malgré l'exécution crépusculaire, la
liberté ne cessera d'exister.

Conversation nocturne
avec un homme méprisé

Une certaine nuit, le bourreau pé-
nètre dans l'appartement d'un-écri-
vain pour l'exécuter, sans jugement
avec discrétion. L'homme va tentei
de comprendre l'attitude de cet être
méprisé entre tous. Il le provoquera
dans ses sentiments les plus secrets
et lui fera révéler ce qu'il a appris
des dernières minutes des autres
condamnés... « qu'un homme, à
l'heure de son injuste mort, puisse
faire abnégation de sa fierté, de sa
peur et de son bon droit, pour mou-
rir comme un enfant sans maudire
le monde, représente une victime
beaucoup plus éclatante qu'aucune
victoire jamais remportée par aucun
puissant »...

(TV romande)

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo— L aménagement d'un grenier :

La pose d'un plancher et le revête-
ment des murs.

— A l'occasion du Salon du Bri-
colage, la fabrication d'émaux et de
terres cuites.

— L'Afrique chez soi : comment
les animaux exotiques spécialement
les perroquets , apportent le soleil et
la détente chez soi. (TV France I)

«Vivre chez soi»

Après Rolf Blàttler, Pierrot Georgy,
Jacques Barlie, le duo Jeandupeux-Ri-
chard , au tour de Fritz Kunzli , l'avant-
centre du FC Zurich et de l'équipe na-
tionale, d'être « croqué » par le Service
sportif de la Télévision romande. Ce
Fritz Kunzli, anonyme footballeur de
deuxième ligue il y a cinq ans, devenu
vedette du football helvétique dans ce
club de Zurich très attaché à amélio-
rer la condition du footballeur .

(TV romande)

Caméra-sport :
Fritz Kunzli

/̂fck CosniopresB

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. ,18.05; Le micro .dan^Ja»
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45.
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 69. 21.00 Concert , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, avec
S. Benda, pianiste. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives,
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Idoles 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 Parures
d'argent de Laponie. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Les grands met-
teurs en scène. 16.55 Intermède. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. Chronique mondiale. 20.00 Les
orchestres D. Reith et Ch. Steinmann.
20.30 Comment devenir un snob . 21.30
Solistes et orchestres en vogue. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Musique de cham-
bre. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 , Informa-
tions. Actualités.'19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 20.30
Jazz. 21.00 L'amnistie fiscale. 22.05 Troi-
sième page. 22.35 Le fidèle paysan, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informât. 10.00 Infor,
mations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français, langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Paris sur Seine. 10.30
Structures. 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Le folklore à travers le
mondé. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Magazine des fa-
milles. 10.10 Revues musicales à succès
de l'an dernier. 11.05 Musique inspirée
par Rome. 12.00 La Banda primitiva
Liria.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

La sonatine en sol majeur , op. 100,
pour violon et piano est l'une des oeu-
vres de musique de chambre les plus
tendres qu'écrivit Dvorak. Elle date de
1893, de ce séjour en Amérique qui fut
si productif pour le musicien et auquel
on doit notamment la célèbre symphonie
en mi mineur , op. 95, « Symphonie du
Nouveau Monde ».

La partition pour piano est jouée par
le Bâlois Karl Engel, qui est depuis
de nombreuses années l'un des meilleurs
pianistes suisses.

Engel reçut sa formation musicale au
Conservatoire de Bâle, où il ne tarda
pas à enseigner lui-même et à devenir
l'assistant de Paul Baumgartner. En
1952, il obtint le deuxième prix du Con-
cours de la Reine Elizabeth à Bruxelles.
Ses concerts l'ont conduit dans la plu-
part des pays d'Europe ainsi qu'au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Engel est un
musicien de chambre très recherché ;
il joue régulièrement avec des artistes
aussi célèbres que Pablo Casais, Dietrich
Fischer-Dieskau, Sandor Végh et Paul
Tortelier.

Dans cette sonatine , Engel joue en
duo avec Wolfgang Marschener , qui est
considéré comme l'un des plus jeunes
violonistes allemands les plus doués.

(TV romande)

MUSIQUE DE CHAMBRE
Sonatine ëri sol majeur,

op. 100, d'Anton Dvorak
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, , Y .  m o* A A Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CV ^>«a»s

VOICI
la plus rapide des Record:

Les Opel sont entrées dans le club des sprinters sans avoir rien cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe une
perdu de leur traditionnelle robustesse. puissance de.117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non.

Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit, vous ne vous trompez pas — vous conduisez bien une Opel. Une
tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»),
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile, En ce qui concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
ampèremètre. en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain

A l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
le capot? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à pièces.

la Record Coupé Sprint
i . . .

Voilà la plus typiquement suisse: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la ReCOrd 1900 S à 2 OU 4 pOrteS , . la ReCOrd Car A Van 1 colonne de direction à quatre éléments d8 Sécurité

2 Système de freinage à double circuit
Construite en Suisse, spécialement pour des Suissesexigeants, Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existeen trois variantes. Trois portes avec moteur S de 3 Renforcement en acier de l'habitacle
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S. 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
éclairage du compartiment moteur, delà boîte à gant, laboîteà4vifessestoutessynchroniséescommandéesparun Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Ettout cela pour seulement Fr.1O250.—* votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
.et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr.10750.-* (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
chromé et élégants lisérés sur les flancs. tout comme pour les marchandises et bagages. 8 Dispositifs de blocage des sièges
De plus (ce que chacun apprécie): sièges avant avec dossier 9 Pare-soleil rembourrés
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 10 Rétroviseur intérieur déboltable
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, . , 11 Manettes et leviers souples
coffre énorme et larges portes. .*g££î2ïïï3Ëïïïï*̂ :K j&SBBff'SESÊ&ÊÊÊËÊÊÊÊ^mm "̂  Boutons de commande plats
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13 Tableau de bord doublement rembourré
••—w*w?5£g£!S?ir " i—^^ -w^m. ¦ ,̂ ~—"—"'SYl. i """—-—SSvV 14 Essuie-glaces à deux vitesses , avec balais mats
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Réservoir 

à 

essence éloigné 

du compartiment-moteur

* Prix Indicatifs ^̂ r
^ \̂ [ %B̂ ^^gjj r 18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant B5CV)

OpelEI
• ' , . Y ¦ Un produit da la General Motors

Vente e» service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St-Christophe, 1837 Châleau-d'Œx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl . Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013.Colombier, 1304
Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 «ranges-
Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le-Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073
Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras s/Sierre



La famille de
MADAME JEANNE KOSSELET-MOSER

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 et ses sincères
remerciements.
Les Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds, mars 1969.

MONSIEUR ET MADAME PAUL-ËMILE JAGGI-GOSTELI
MONSIEUR ET MADAME ALFRED SAVOIE-ANTENEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie reçues
lors du décès de

MADAME MARCEL GOSTELI

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

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

Chasse aux renards à St-Imier

M M .  Hans Gerber et Louis Gianoli et leur chien devant les dix-huit
renards.

Le danger de propagation de la
rage devient de plus en plus grand.
Pour en diminuer l'importance, les
instances responsables ont autori-
sé les chasseurs à prendre une pa-
tente de chasse au renard , du 15 dé-
cembre 1968 au 15 mars 1969.

D'autre part , il y a trop de renards
ce qui représente une msnace pour
le petit gibier, les lièvres en parti-
culier. On considère comme nor-
mal le nombre de un à deux renards
pour quatre kilomètres carrés. La
trop grande quantité de ces carnas-
siers justifie ces mesures exception-
nelles. L'équilibre naturel doit être
rétabli artificiellement.

MM. Louis Gianoli et Hans Ger-
ber, gardes-chasse volontaires, se
sont donc mis à l'affût, chaque soir
pendant une vingtaine de jours.
Profitant du clair de lune et de la
neige, ils ont exercé leur patience à
attendre le gibier. Une telle métho-
de de chasse exige un exosllent coup
d'oeil — et de fusil — ainsi que le
choix favorable du lieu de guet.

Ces experts en la matière ont donc
abattu dix-huit renards. Chaque fois

ils n'ont tiré qu'avec la certitude de
ne pas manquer l'animal. Il s'agit
d'éviter que la bête blessée aille pé-
rir dans la nature.

(texte et photo ds)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — M. Edmond Nico-

let s'est éteint dans sa 67e année, à la
surprise de ses amis et de la popula-
tion. Le défunt a appartenu durant de
longues années au personnel de la voi-
rie des Services techniques de la loca-
lité, (ni)

Nos condoléances.

Jocelyne Cosandey et Benoit Baruselli
à l'honneur au Mémorial Finschi à Bienne

Benoît Baruselli .

Le Ski-Club ASK de Bienne a orga-
nisé le XlIIe Mémorial Hans Finschi.
Cette épreuve s'est déroulée aux Prés-
d'Orvin dans d'excellentes conditions.
Un très beau parcours a permis aux
meilleurs de se mettre en évidence. Les
Romands ont eu fort à faire pour bat-
tre en brèche la forte participation alé-
manique.

On relèvera particulièrement l'exploit
de Benoît Baruselli , ler des seniors III ,
qui à 48 ans se serait classé au 7e rang
des 37 seniors classés. Un résultat qui en
dit long sur la forme actuelle du vété-
ran franc-montagnard.

Dames : 1, Cosandey Jocelyne , Mont-
Soleil 46'02 ; 2. Perrenoud Dominique,
SC Romand Bienne, 57'53 ; 3. Leuenber-
ger Irène, Zollikofen , 57'57.

Juniors : 1. Haefliger Hans, Berne,
34'42 ; 2. Pfeuti Christian, Sangernbo-
den , 35'28 ; 3. Lauener Max , Leissigen,
35'46.

Seniors I : 1. Streit Urs, Berne , 1 h.
06'49 ; 2. Tschanz Robert , Zweisimmen,
1 h. 07'22 ; 3. Tschanz Fritz , Zweisim-
men , 1 h. 11*31.

Seniors II : 1. Rieder Hans, La Lenk,
1 h. 09'55 ; 2. Maegerli Jean , Chaumont,
1 h. 20'35.

Seniors III : 1. Baruselli Benoît , Sai-
gnelégier , 1 h. 12'50 ; 2. Zitterli Walter ,
Bienne, 1 h. 20'57.

Seniors IV : 1. BandeUer James, Mou-
tier, 1 h. 25'03. (y)

PORRENTRUY
CONSEIL SCOLAIRE. — Une en-

tente étant intervenue entre les partis
politiques bruntrutain , le Conseil sco-
laire a été élu tacitement. Chaque parti
a présenté un nombre de membres égal
aux représentants qu'il avait , aupara-
vant, dans ce conseil, (vo)

Saignelégier : les membres de la Fanfare font le point
La Fanfare a tenu son assemblée

générale sous la présidence de M. Re-
né Frésard. Après la lecture du procès-
verbal parfaitement rédigé par M.  An-
dré Guenin, le président a passé en
revue toute l'activité de l'année écou-
lée et a présenté le programme de
i960. M.  Frésard a félicité le directeur
pour son inlassable dévouement et ses
compétences et a remercié les musiciens
pour leur tenue et leur assiduité.

Dans soii rapport le directeur, M.
Roger Berberat , s'est déclaré satisfait
des progrès réalisés et de l'excellent es-
prit régnant dans la société. Enfin , il
a souhaité le recrutement de nouveaux
musiciens.

LES COMPTE S BOUCLENT
FAVORABLEMENT

Actuellement une dizaine de garçons
en âge de scolarité suivent le cours de
solfège donné avec dévouement par M.
Rémy Girardin. Malgré l'achat de quel-
ques instruments, les comptes bouclent
favorablement. Ils ont été acceptés avec
remerciements à l'inamovible caissier,
M. Alfred Jobin.

L'assemblée a rendu un vibrant hom-
mage à ses vétérans : M.  Charles Gi-
rardin, 65 années de musique, doyen
des musiciens du Jura ; Robert Com-
tesse, 50 ans d'activité ; Gustave Bros-
sard , 35 ans ; Ernest Aubry, Bernard
Queloz , Maurice Vallana, André Vallat .
20 ans ; Georges Chaignat et Gérard
Noirjean , 5 ans.

Trois démissions ont été enregistrées
et la société a admis cinq nouveaux
membres, ce qui porte l' e f f ec t i f  à 36
membres. Le comité et les commissions
ont été réélus comme suit : M M .  René
Frésard , président ; Henri Jemmely, vi-
ce-président ; Al fred Jobin , caissier ;
André Guenin , secrétaire : Rémy Gi-
rardin, archiviste ; Bernard Queloz et
Edgar Baratte, assesseurs. Commission-
musicale : M M .  Roger Berberat , prési-
dent ; Rémy Girardin , vice-président ;
Charles Girardin, André Taillard , Ber-
nard Queloz , Raymond Waeber, Gilbert
Leisi , membres ; André Guenin , secré-
taire. Commission théâtrale : M M .  Abel
Veya . André Taillard , Marcelin Aubry .
Vérificateurs des comptes : M M .  Daniel
Bastaroli et André Taillard .

C'est par de chaleureux applaudisse-
ments que M.  Roger Berberat a été réé-
lu comme directeur. A la suite de la
prochaine démolition du Fédéral , l'Hô-
tel de la Gare sera le local de la so-
ciété.

Le vice-président , M.  Jemmely a ex-
primé la gratitude de la société à M.
Frésard , puis M.  Maurice Jobin, con-
seiller communal , a félicité les musi-
ciens pour leur précieux concours aux
nombreuses fê tes  et manifestations, ( y)

i | COMMUNI Q UÉS j

L'assurance maladie généralisée.
Le 13 mars aura lieu à St-Imier à la

Salle des Rameaux, à 20 heures, un dé-
bat public et contradictoire sur un su-
jet d'aetualiité : « L'assurance maladie
généralisée ». La radio et la télévision
ont déjà alerté l'opinion publique sur
cette question lors de forums. Le systè-
me proposé , s'il n'est pas généralisé,
n 'est pas étatisé. Il garantit la liberté
de choix du médecin et de la caisse-
maladie.

Volleyball: tournoi scolaire
sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Un nouvelle fois, la jeunesse chaux-de-fonniere et des environs est cordialement
invitée à participer à un grand tournoi organisé par le VBC La Chaux-de-Fonds
et patronné par « L'Impartial ». Nous publions aujourd'hui les premiers rensei-
gnements concernant ces joutes. Les organisateurs ont retenu les dates suivantes :
LES MERCREDIS 19 ET 26 MARS.

Inscriptions
Le délai pour l'inscription des équipes

a été fixé au jeudi 13 mars à midi. Les
formules ad hoc peuvent être obtenues
au bureau de la Nouvelle Halle du
Gymnase, auprès de MM. A. Vuille et
G. Kurth et au Centre des Forges
auprès de M. R. Blanc. Elles leur seront
également remises, dûment remplies.
Chaque équipe se donnera un nom (il
sera bref , pour faciliter le travail des
organisateurs) et élira un responsable.

Organisation
Les matchs se disputeront le mercredi

après-midi dès 12 h. 30, sur trois ter-
rains. Suivant le nombre d'inscriptions,
le tournoi se jouera selon la formule
des poules ou par élimination directe.
U y aura comme les années précédentes
les catégories suivantes :

Catégorie A : étudiants (Gymnase,
Ecoles de Commerce et professionnelles,
Technicum) .

Catégorie B : garçons, scolarité obli-
gatoire.

Catégorie C : étudiantes (idem).
Catégorie D : filles, scolarité obliga-

toire.

Mercredi 19 mars
Tournoi pour les garçons et les filles

en âge de scolarité obligatoire (catégo-
ries B et D) . Les vainqueurs participe-
ront d'office au tournoi des « grands ».

Mercredi 26 mars
Tournoi pour les étudiants et les étu-

diantes (catégories A et C). Proclama-
tion des résultats et remises des chal-
lenges.

Formation des équipes
Elles seront fortes de ' six joueurs,

plus un nombre illimité de remplaçants.
a) pour le degré inférieur , équipes de

la même classe ou du même degré.
b) pour les élèves du Gymnase, équi-

pes de la même classe ou du même
degré.

c) autres écoles, pas de restrictions.
A bientôt pour d'autres détails.

Pic

; Football

Groupe 1 : seule formation invaincue,
Carouge a battu , de peu il est vrai , un
Xamax aux possibilités tout de même
limitées.
1. Carouge 12 9 3 0 21
2. Bienne 11 9 1 1 19
3. Sion 12 8 1 3 17
4. Fribourg 12 7 2 3 16
5. Chaux-de-Fonds 12 6 1 5 13
6. Granges 12 5 2 5 12
7. Lausanne 12 5 0 7 10
8. Servette 11 4 1 6 9
9. Xamax 12 3 0 9 6

10. Salquenen 12 2 0 10 4
11. Martigny 12 1 1 10 3

Groupe 2 : un seul renvoi
Une seule rencontre a été renvoyée

dans ce groupe. C'est de justesse que
le chef de file a battu Concordia. Bâle
s'est imposé plus nettement face à
Koeniz.
1. Aarau 13 11 1 1 23
2. Bâle 13 9 1 3 19
3. Moutier 13 7 4 2 18
4. Young Boys 11 8 0 3 16
5. Koeniz 12 6 2 4 14
6. Breitenbach 13 4 3 6 11
7. Concordia 13 4 3 6 11
8. Delémont 11 3 1 7 7
9. Berthoud 11 2 2 7 6

10. Zofingue 13 2 2 9 6
11. Breite 11 1 1 9 3

Les juniors
interré gionaux ont repris

la compétition

Deux alp inistes jurassiens,
] ' Bernard Steulet, 35 ans de Mou-
1 tier, et Pierre Sala , 20 ans, de
! Tavannes, viennent de réussir

l' ascension de la f a c e  nord de ]
l'Obergabelhom, au fond du Val •

', d'Anniviers, en Valais. Ce mas-
s i f ,  dont le sommet se trouve
à 4062 mètres, n'avait jamais
été vaincu en hiver par la paroi
nord, (a t s)

Deux alpinistes
Jurassiens réalisent

une « première »
en Valais

LA VIE IU R A S SIÉ N N E • LA VIE J UR A S S IE N NE • LA VIE1U R A S SI EN NE

jua lamare invuee aux r eies
des Vendanges de Lugano
La fan fare  du Noirmont vient d'être

l' objet d'une invitation on ne peut plus
flatteuse puisqu e le comité des Fêtes
des Vendanges de Lugano a sollicité
sa participation au cortège de la célèbre
fê te  d' octobre , outre-Gothard.

Seule société de Romandie à avoir
été invitée à cette importante mani-
f estation, il ne fa i t  pas de doute que la
f a n f a r e  du Noirmont aura à coeur de
représenter dignement la Suisse f ran-
cophone , (bt)

LE BOECHET
Ruade contre une voiture
Des chevaux qui avaient été lâchés

dans la neige , se sont échappés hier
après-midi et se sont engagés sur la
route cantonale. L'un d'entre eux a rué
contre une automobile vaudoise, pro-
voquant pour 300 francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

La bibliothèque
communale

a f ait  peau neuve
Depuis fort longtemps déjà , la com-

mission de la bibliothèque communale
est au travail afin de rénover et moder-
niser les collections de livres. Mais jus-
qu 'à ce jour les finances .ne le permet-
taient pas. Aujourd'hui c'est, chose faite.

Après élimination des ouvrages trop
anciens ou détériorés et de récentes
acquisitions, les volumes ont été répartis
de façon attrayante ¦ dans les groupes
suivants : Romans, , théâtre ; romans
policiers , aventures ; -nature et sciences ;
géographie et voyage ;. histoire ; biogra-
phie ; art de vivre, éducation ; littéra-
ture enfantine.

Un, fichier-catalogue alphabétique, à
disposition des abonnés, permettra dé
découvrir rapidement ' les volumes dé-
sirés, fe . ¦-'-

P. P'..;,. :Pl:\PàP .#P' .*

CORMORET

Au Maennerchor «Eintracht»
Le Mànnerchor « Eintrach t » de Cour-

telary-Cormoret a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Robert
Tschan. Après avoir entendu un rap-
port d'activité puis approuvé les comp-
tes, l'assemblée désigna un nouveau co-
mité. Président : M. Werner Riïegseg-
ger ; vice-président : M. Hans-Ruedi Ja-
kob ; secrétaire : M. Ulrich Rohrbach ;
caissier : M. Eric Tschan ; membres ad-
joints : MM. Werner Wyssbrod et An-
dréas Jauch. Le poste de directeur est
vacant par suite de la démission, pour
raisons de santé, de M. Pierre Crélerot.
L'intérim est assuré par M. Henri Ri-
baut.

M. Robert Tschan, président sortant
de charge, se retire après huit ans d'ac-
tivité à la tête de la société. Aussi fut-il
chaleureusement remercié pour son in-
lassable dévouement, (ot)

COURTELARY

La Commission de lEcole secondante
a décidé d'admettre 25 des 32 candidats
qui s'étaient présentés aux examens
lundi et mardi. Il s'agit de 13 filles et
12 garçons. Ces élèves proviennent des
écoles suivantes : 18 de la classe de 4e
et un de la classe de 5e année du vil-
lage, un des Emibois, un de Goumois,
un de Montfaucon, un du Bémont, un
des Pommerats et un de Saignelégier
qui a étudié dans un collège de Maiche.

Tous les élèves présentés par la clas-
se de 4e année du chef-lieu ont été
admis. Nos félicitations, (y)

Les admissions
à l'Ecole secondaire

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

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

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

La Chaux-de-Fonds



Intensification de l'offensive vietcong
Saigon a été la cible de l'attaque la plus violente depuis octobre
L'offensive du FLN et des Nord-Vietnamiens, qui avait tendance à mar-
quer le pas depuis quelques jours, a connu une recrudescence, avec 35
pilonnages. Saigon, notamment, a été la cible de l'attaque la plus vio-
lente et la plus meurtrière depuis le 31 octobre. Sept roquettes de 50 kg.
se sont abattues sur la ville avant l'aube. Le dernier bilan citait plus de
25 morts et plus de 70 blessés. Cette attaque de Saigon survient un jour
après la déclaration du président Nixon annonçant que les Etats-Unis ne
toléreraient pas la poursuite des tirs contre la capitale sud-vietnamienne

et prendraient des mesures « appropriées ».

C'est la quatrième fois depuis l'of-
fensive de printemps que Saigon est
prise sous des tirs. Le quatrième
arrondissement très peuplé , a été
particulièrement touché et les morts
et les blessés affluaient à l'hôpital
central. D'aut res roquettes sont tom-
bées près des quais du nouveau port.
Un projectile a atteint un dépôt
américain. Sept véhicules ont été
endommagés.

Dans les rizières
Selon les autorités militaires, les

maquisards avaient installé leurs
positions de tir dans les rizières à
l'est de la ville. L'artillerie américai-
ne a riposté immédiatement.

Dans tout le Sud-Vietnam, de
nombreux autres objectifs ont été
pilonnés : la ville de My Tho, qui

a reçu plusieurs roquettes , le QG de
la Ire division de cavalerie aérienne
à Phuoc Vinh , à 65 km. au nord de
la capitale, et de lui de la première
division d'infanterie américaine, à
Lai Khe, à 50 km. au nord-ouest.
Plusieurs hélicoptères ont été en-
dommagés. De même, une quaran-
taine de roquettes sont tombées sur
la base de Lai Khe, où les pertes et
•les dégâts sont qualifiés de légers.
Un terrain d'aviation près de Kon-
tum , sur les hauts-plateaux, et di-
vers camps et bases situés au nord-
ouest de Saigon ont été également
attaqués.

Le QG américain a annoncé hier
que la première semaine d'offensive
communiste avait fait 453 tués par-
mi les Américains, record hebdoma-
daire depuis mai. Les Sud-Vietna-

! Déclaration de M. Kv
> « Si les Nord - Vietnamiens
[ pour suivent leur action crimi-
i nelle contre la population de
\ Saigon , prouvant ainsi leur vo-

lonté de poursuivre la guerre ,
'• j e  n'ai aucune raison de revenir

à Paris * a déclaré le général Ky
en partant hier matin pour Sai-
gon.

Le vice - président sud - viet-
namien et son épouse ont été
salués sur l' aérodrome par M.
Marshal Greene, adjoint de M.
Cabot Lodge.

« Je compte m'entretenir avec
le président Thieu , a-t-il ajouté ,
des mesures à prendre au cas
où l'ennemi poursuivrait ses at- !
taques. Je reste néanmoins op-
timiste et patient en ce qui con-
cerne l'issue de la conférence de

\ Paris , et je  persiste à croire
j qu'une issue doit être trouvée à
', cette guerre et qu'une solution
\ satisfaisante pour tous existe *.
1 ( a f p ) ;

miens ont eu 521 tués. Les commu-
nistes auraient eu 6752 tués.

M, Melvin Laird lance
une mise en garde

A son arrivée au Sud-Vietnam, où
il va effectuer un voyage d'infor-
mation de plusieurs jours , le secré-
taire américain à la défense M.
Melvin Laird a affirmé que les
Etats-Unis «ne toléreront aucune es-
calade de la guerre de la part de
l' ennemi».

Faisant allusion aux harcèle-
ments auxquels le Vietcon g soumet
depuis plusieurs jours les principales
villes du pays, M. Laird a déclaré
à sa descente d'avion que «si ces
attaques se poursuivent au même
rythme, elles entraîneront une ré-
ponse appropriée».

Il s'est refusé à toute précision sur
la nature de cette réponse, (ap)

Mort d'Atanasio N'Dongo
La mort d'Atanasio N'Dongo, mi-

nistre équato - guinéen des Affaires
étrangères, an cours de sa tentative
de coup d'Etat mercredi à Bâta, a
été confirmée hier à Madrid, de très
bonne source.

Le délégué de la Guinée equatoria-
le à l'ONU, M. Saturnine Ibongo,
est détenu à Bâta, ainsi que le maire
de Santa Isabel, M. A. Balboa, et
plusieurs personnalités locales, ap-
prend-on de même source, (afp)

Lire également notre information
en page 17.

; • UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE > I
— La Suisse avait son P -16 ; la

France a son Concorde. Si on ne peut
établir un parallèle entre les destinées
de ces deux avions, néanmoins un fait
existe : tous deux passionnent les fou-
les. Et les Français suivent avec émo-
tion les premiers pas de leur «enfant».
Qui a décidé hier de ne pas voler. En
raison des conditions atmosphériques.
Quelle déception, mais tout n'a pas en-
core été dit...

— Les milieux soviétiques de Was-
hington ont accueilli avec réserve mais
sans hostilité les propos du président
Nixon exprimant l'espoir de coopérer
avec Moscou pour régler les crises du
Vietnam et du Proche-Orient. Cette ou-
verture américaine vers l'Est ne peut
après tout que plaire aux Soviétiques

qui trouveraient sans doute matière à
développer un «coup» de prestige.

— L'Union soviétique a lancé hier son
270e «Cosmos» et le troisième satellite
inhabité en deux jours. Aucune préci-
sion n'a été donnée. Y a-t-il un rapport
entre ces trois lancements ? Certains
observateurs pensent que l'URSS pour-
rait prochainement reprendre la course
de l'eppace. Mais ce n'est qu'une hypo-
thèse et ces trois « Cosmos » ont peut -
être une toute autre origine.

— De nombreuses grèves se poursui-
vent au Pakistan et le port de Karach i
est paralysé. D'autres troubles ont été
signalés dans tout le pays. La situation
continue d'être confuse et semble de-
venir un état de fait.

Rétabli, Schweickart a effectué
une petite sortie dans l'espace

Rétabli au-delà de toute espéran-
ce, Russel Schioeickart, fort  mal en
point mercredi, a quand même e f -
fectué hier une petite sortie dans
l'espace de 46 minutes.

L'opéra tion, qui avait été annu-
lée dès mercredi à la suite de ses
nausées dans le « lem », a été déci-
dée au dernier moment — une heu-
re seulement avant la sortie — par
James McDivitt qui, voyant le réta-

! »
M. Paine à la tête

de la NASA
! Le Dr Thomas O. Paine, admi- '.

] nistrateur - adjoint de la NASA ,
i a été chargé par le président
! Nixon d'assumer désormais la
, ; direction de l'Agence spatiale ;
¦' américaine, à la tête de laquelle < \

! il assurait déjà l'intérim depuis !
; la démission de M. James E. \
1 Webb, en octobre dernier.

Agé de 47 ans, M. Paine a dé- i
; jà une longue carrière dans la j
> recherche, (ap) \t?

bassement de son compagnon , a ob-
tenu le f e u  vert des contrôleurs.

Initialement , une marche dans
l'espace avait été prévue avec un
aller et retour entre V «araignée *
(lem) et la «.boule de gomma (la
cabine Apollo) . Etant donné le re-
tard pris par les astronautes .
Schweickart ne devait accomplir
qu 'une mission réduite qui n'en était
pa s moins une première spatiale
américaine. C'est en e f f e t  la pre-
mière fois  qu'un Américain a évolué
dans l'espace dans un scaphandre
complètement autonome, alors que
les précédents marcheurs de l'espace
américains étaient reliés aux sys-
tèmes de survie de leurs cabines par
un cordon ombilical . Les cosmonau-
tes soviétiques de Soyons 4 et 5
avaient semble-t-il expérimenté un
équipement similaire.

Après avoir encore rencontré des
di f f icu l tés  pour passer dans le tun-
nel entre «boule de gomme * et
«araignée * du fa i t  de la dureté du
décrochage des pièces d' amarrage ,
Schweickart et McDivitt ont procédé
à la mise en ordre de la cabine en
vue de la sortie qui a débuté à
18 h. 02.

Mêmes opérations
Schweickart , équipé de son sca-

phandre autonome et McDivitt dans
un costume spatial ordinaire, relié
au système d'alimentation en oxy -
gène de la cabine , ont procédé à
l'évacuation de l'oxygène et à la
dépressui 'isation complète d ' mrai-
gnée *.

De son côté David Scott , dans la

même tenue que McDivitt , et resté
seul dans la «boule de gomme> a
procédé aux mêmes opérations
avant l'ouverture des écoutïlles par
lesquelles Schweickart devait sortir
complètement et Scott, la tête et
les bras seulement, af in  de récupé-
rer une plaquette disposée à proxi-
mité de lui à l'extérieur de la ca-
bine, pour étudier la contamination
de l'espace.

Schioeickart est sorti de sa cabine
à la façon d'un nageur, mais une
solide corde de 7 m. 60 le reliait au
vaisseau.

En sens inverse
Pouf la rentrée da?is l' «araignée *

et «boule de gomme * les trois hom-
mes ont procédé de la même façon
qu pour sortir mais en sens inverse.

McDivitt et Schweickart devaient
regagner «boule de gomme * avant
de s'atabler et de se coucher pour
une période de repos de 10 h. (ap)

M. Heinemann : un chef de I Etat pacifique
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN:
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Le gouvernement fédéra l  aurait
évidemment pu faire  l'économie de
la crise provoquée par le choix de
Berlin pour l'élection présidentielle.
Celle-ci a toutefois eu une issue sa-
lutaire à la réputation internationa-
le de l'Allemagne occidentale. A la
di f f érence  en e f f e t  de celui auquel
il succédera au ler juillet , M. Lubke,
et de son rival malchanceux, le mi-
nistre de la 'justice , M.  Heinemann,
socialiste , au caractère paternaliste
et libéral , encore qu'il n'ait pas tou-
jours été un homme commode, paci -
f iste , intègre et protestant intran-
sigeant, possède un passé sans om-
bre. Les autorités de Pankoiv , par le
truchement de leur presse , se sont
empressées certes de l'accuser d'être
un revanchard . Mais comme pour
elles tous les Allemands de l'Ouest
le sont à priori , cette appréciation
n'est pas grave. Prisonnières de leur
dialectique, elles ne pouvaient p as
dire moins, mais seront incapables
de dire plus. Elles auraient eu la
tâche plus facile si M.  Schroeder
l' avait emporté. Non seulement par-
ce qu'il a été membre du parti
NSDAP . Qui ne l'a pas été ? Il est
vrai qu'à l'inverse il a épousé une
demi-juive . Mais parc e qu 'après
avoir détenu les p orte-feuilles de
l'Intérieur et des A f fa i r e s  étrangè-
res, il est aujourd 'hui à la Défense
et que toute sa carrière politiq ue, de-
puis une quinzaine d'années, a été
marquée toujours plus nettement
par son tempérament de conserva-
teur national épris d' autorité et
fr ian d d'autoritarisme. Il n'a jamais
fa i t  mystère depuis un lustre en-

viron de la réserve que lui inspire la
politique de détente qu 'il a certes
pratiquée avant la lettre mais avec
une absence totale de conviction qui
ne pouvait qu 'en condamner la ma-
térialisation. A l' opposé , M . Heine-
mann . une année après être rentré
dans le premier gouvernement de
M.  Adenauer , en 1949 , l' abandonnait
pour protester contre la politique
de réarmement de l'Allemagne qu'il
désapprouvait.

Jamais jusqu 'ici l'Assemblée f é d é -
rale n'avait eu vraiment à départa-
ger entre deux candidats dont au
départ les chances étaient égales.
Et il fa l lu t  trois tours de scrutin , ce
qui était d' ailleurs prévu , pour qu 'el-
le y parvienne. Jusqu 'au dernier mo-
ment , le suspens a toutefois été en-
tier. Car on se demandait si les li-
béraux, dont tout dépendait à cet
égard , seraient aussi résolument aux
côtés des socialistes qu 'ils le leur
avaient promis . On a enregistré
quelques défections dans leurs rangs
et il n'en demeure pas moins que
M.  Heinemann a décroché la vic-
toire de justesse , certes , mais cela
su f f i sa i t .

Satisfaction à l'étranger
Les premières réactions de l'étran-

ger montrent qu'elle a été bien ac-
cueillie. Par la même occasion, les
amis de M.  Willy Brandt ont ravi
un nouveau poste de commande im-
portant à la démocratie - chrétien-
ne , qui n'est pas près de se remettre
de sa surprise. Elle était sûre qu'une
fois  encore à l'heure du choix, les li-

béraux « bon ton * voteraient pour
M. Schroeder.

Celui-ci vient par là-même d' es-
suyer une nouvelle et cuisante dé-
fai te  qui selon toute vraisemblance
lui interdira désormais d' entretenir
l'illusion de satisfaire à cette ambi-
tion ardemment nourrie qui consis-
tait à remplacer un jour M . Kiesin-
ger , à la chancellerie . Atteint dans
sa santé par l 'infarctus qui l' a, en
été 1967, tenu éloigné du pouvoir
pendant quatre bons mois, il n'a
plus la force combative nécessaire
pour rallier des adhésions à sa per-
sonne. Sans compter que si la gran-
de coalition est reconduite , c'est M.
Kiesinger qui restera à la barre.

Enf in , il ne fau t  pas se tromper.
En raison de la limitation des com-
pét ences du président de la Rép u-
blique — c'est le chancelier, en e f f e t ,
qui détermine les grandes lignes de
la politique du gouvernement — il
ne s u f f i t  pas que M .  Heinemann
s'installe à la villa Hammer Schmidt
pour que les données fondamentales
du jeu politiqu e se trouvent réelle-
ment modifiées . Les socialistes ont
été agréablement surpris de la rela-
tive unité dont les libéraux ont f in a-
lement four ni la démonstration.
Quant à leur suggérer ultérieure-
ment de forme r avec eux un minis -
tère, à l' expiration de cette législa-
ture, il y a un p as qu 'ils ne sont pas
encore prêts à fran chir. De toute
manière, ce sont les résultats des
élections législatives de septembre
qui décideront. Tout le reste relève,
pour le moment, de la conjecture.

Eric KIS TLER

Selon un communiqué militaire
égyptien , les forces israéliennes ont
ouvert le feu hier matin sur les
positions égyptiennes dans les sec-
teurs d'Elchat, au sud des lacs
Amers, et de la ville d'Ismailia.

Les tirs d'armes légères et de mi-
trailleuses ont commencé vers 6 h. 40
et se sont poursuivis de façon spo-
radique jusqu 'à 11 h. 05 (heure lo-
cale).

Le communiqué ne fait pas men-
tion de pertes du côté égyptien,
mais indique que plusieurs tireurs
isolés israéliens ont été touchés,
ainsi que des positions de mitrail-
leuses, (ap)

incidents sur le canal
de Suez

; Des quadruplés, trois garçons
¦ et une fille, sont nés hier dans
! un hôpital de la ville de Bode-
; graven, dans le sud de la Hol-
i lande. Les quatre enfants, dont
! deux ont besoin d'oxygène, ont
1 toutes les chances de vivre. Les
\ parents, une famille d'éleveurs
; de bétail , ont déjà deux gar-
' cons et une fille , (dpa)

DES QUADRUPLÉS
* EN HOLLANDE

Deux bandits masqués et armés
ont fait irruption de nuit dans un
super-marché à Berlin-Ouest et se
sont emparés de quelque 120.000
marks. La police a immédiatement
ouvert une enquête sur une très
vaste échelle. Les bandits ont pris
la fuite avec la voiture du rempla-
çant du gérant du magasin. Les
deux hommes sont entrés dans le
magasin trois quarts d'heure après
la fermeture et ont menacé de leurs
armes les employés qui y restaient
encore , (dpa)

A Berlin
Vol à main armée

Ouverte dans une atmosphère
« sinistre », selon le propre terme
du chef de la délégation américai-
ne, la séance d'hier des pourpar -
lers de Paris sur le Vietnam aura
également été la plus courte de sa
brève histoire.

Quittant le Centre des confé-
rences internationales, le principal
émissaire de Saigon annonçait
d'ailleurs qu'il en avait demandé
l'ajournement.

A la suite de l'offensive massi-
ve du Vietcong, on pouvait s'at-
tendre à une réaction des Sud-
Vietnamiens et de leurs alliés
américains.

Celle-ci aura finalement été as-
sez mesurée, puisque M. Pham
Dang-Iam a précisé qu'il n'enten-
dait nullement boycotter les négo-
ciations, mais seulement attendre
« ce qui allait se passer dans les
prochains jours ».

Cette phrase sybilline en dit
pourtant long sur les appréhen-
sions du gouvernement sudiste.

Présentée comme un échec par
les militaires « alliés », l'offensive
des maquisards dure maintenant
depuis bientôt deux semaines.

Certes, l'énorme potentiel amé-
ricain présent en Asie du Sud-Est
enlève aux communistes tout es-
poir de victoire décisive. Mais, par
ailleurs, cet engagement massif en
hommes et en matériel coûte très
cher, même pour une super-puis-
sance comme les Etats-Unis.

Aussi, les généraux Ky et Thieu
peuvent-ils craindre que, devant
des succès — militaires ou politi-
ques — probants des communistes,
le président Nixon soit tenté de
« lâcher du lest », c'est-à-dire l'ac-
tuelle équipe au pouvoir , pour la
remplacer par un gouvernement
plus souple.

C'est certainement ce qu'espère
également Hanoi.

R. GRAF.

Le poids du sang
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Prévisions météorologiques
En dehors de bancs de stratus ou

de brouillards matinaux sur le Pla-
teau , le ciel sera clair ou peu nua-
geux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,85.

UN EVENEMENT
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