
GRAV ES INCIDENTS SUR LE CANAL
Israéliens et Egyptiens se livrent à de violents tirs d'artillerie

Des maisons endommagées par des tirs israéliens à Suez, (bélino AP)

La situation qui s'était détériorée
vers la fin de la semaine sur le
canal de Suez s'est brusquement
aggravée au cours du week-end,
forces israéliennes et égyptiennes
ayant échangé des tirs d'artillerie
violents et prolongés sur toute la
longueur du canal.

Les Egyptiens ont annoncé que la
raffinerie de Nasr avait été touchée
et que trois réservoirs de stockage
de pétrole brûlaient. Les deux ad-
versaires s'accusent mutuellement
d'avoir déclenché les tirs, (ap)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

La grasse matinée pour l'équipage cTApollo-9
L'expérience Apoïlo-9, qui a prati-

quement réalisé ses principaux ob-
jectifs, se poursuit au petit trot.

Les astronautes ont bénéficié hier
matin d'une heure de sommeil sup-
plémentaire et il était 6 h. 30 (12 h. 30
heure de Paris) lorsque le centre de
contrôle de la mission les a réveillés.

Après cette «grasse matinée» bien
méritée, James McDivitt, Russell
Schweickart et David Scott ont
transmis au sol des renseignements

techniques avant de préparer les
expériences prévues pour la journée.

(ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Vers une attaque en force contre Saigon
. JLeSLÇompagnies., nord-vietnamien-

nes dotées d'arméeTôurâes~et- fortes
chacun de 140 hommes continuent
d'avancer vers Saigon sous la pro-
tection de barrages de mortiers et

- ¦' y

de roquettes. Les observateurs mili-
taires s'attendent à une attaque en
force imminente contre la capitale
sud-vietnamienne.

Dans la nuit de samedi, les trou-

pes sud-vietnamiennes ont pris leurs
positions de combat sur tous les
centres stratégiques qui entourent
Saigon, exactement comme elles le
feraient en cas d'attaque, (afp)

Opération militaire, quelque part au Vietnam, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'antre jour avec un certain

effarement l'entrefilet suivant :
Hans Markl, originaire de Zu-

rich , est décédé à Neuchâtel il y
a treize ans. Il y a été incinéré.
Ses cendres ont été recueillies dans
Hme urne: funéraire, en bois, qui
a pris place avec d'autres dans
une armoire en attendant que la
famille du défunt donne des or-
dres. Depuis 13 ans, la petite boî-
te n'a pas bougé de place et onze
autres urnes sont venues, au fil
des années, s'empiler dans l'armoi-
re du cimetière.

Un avis officiel demande aux
familles qui ont une urne en dé-
pôt au cimetière de Beauregard de
bien vouloir venir les retirer d'ici
au 15 février 1971. Passée cette
date, les cendres seront déposées
dans la tombe anonyme.

La rapidité avec laquelle certains vi-
vants oublient les morts démontre en
tous les cas que le culte des aïeux peut
présenter quelque lacune. C'est peut-
être la raison pour laquelle un vieux
Chaux-de-Fonnier que j'ai connu exigea
qu'on jette ses cendres dans le Doubs
qu'il aimait : « Je déteste les cimetiè-
res, disait-il. Et puis, ajoutait-il avec
un sourire en coin, je ne veux pas dor-
mir à côté de n'importe qui... »

Ce sacré farceur a vu son désir exaucé.
On peut bien dire qu'il ne s'en porte
pas plus mal !

En revanche, et par contraste, j'ai lu
le même jour une dépêche de New
York annonçant que six organes d'un
même donneur avaient été transplan-
tés, avec l'autorisation de sa famille,
sur quatre patients différents qui sont
maintenant — et provisoirement — dans
un état satisfaisant. Les organes trans-
plantés étaient le coeur, le foie, les deux
reins et les deux yeux...

En la circonstance, l'actualité nous
fait vraiment passer sans transition
d'un extrême à l'autre.

D'un côté les morts qu'on oublie et de
l'autre les morts qui « servent » à don-
ner une chance supplémentaire de vie.

— Décidément, a conclu le taupier,
il faut de tout pour faire un monde.
Note que j'admire le geste généreux du
donneur. Mais je t'avoue que je tiens
essentiellement à ce qu'on conserve ma
carcasse Intacte. Elle est du reste trop
vieille pour servir encore à quelqu'un
ou à quelque chose. Il faut que je me
conserve en forme pour le Jugement
dernier... »

Le fait est que le vieux sacripant
en aura bien besoin !

Le père Piquerei

Place d'armes

Première réaction des
Francs-Montagnards
• Lire en page 30

Faux bruits

Le médecin d'Elizabeth Taylor a
catégoriquement démenti une infor-
mation de presse selon laquelle l'ac-
trice pourrait être atteinte du can-
cer de la moelle épinière.

(ap, dalmas)

APPEL AUX CHEFS SPIRITUELS
Parmi les visites qui ont jalonné

le voyage européen du président
Nixon, celle qui f u t  la moins com-
mentée parce qu'elle était aussi la
moins spectaculaire, même si un
groupe ae jeunes contestataires
catnoiiques af f i rma alors que le
presiaent des Etats-Unis «cher-
chait auprès du pape un prestige
pour son propre avenir y , c'est pré-
cisément celle qu'il a rendue à
Paul VI. Elle a pourtant une carac-
téristique essentielle pour tous
ceux qui veulent voir dans le péri-
ple de M. Nixon une manifestation
de la volonté de paix de celui que
l'on considère comme le chef d'Etat
le plus puissant du monde.

En e f f e t , lorsque M. Nixon a
déclaré au Souverain Pontife qu'en
face des grands problèmes qui di-
visent le monde, l'entente des chefs
temporels et des chefs  spirituels
était capable de leur trouver une
solution dans une atmosphère de
paix, on reconnaîtra l'intérêt fon-

damental d'une telle affirmation.
Les guerres de notre temps, c'est

évident, sont d'abord provoquées
par des conflits idéologiques. Vou-
loir les régler exclusivement sur ie
terrain militaire, on sait où cela
conduit : l'enlisement de guerres
comme celles du Vietnam et du
Biafra en sont de tragiques illus-
trations.

Quant au tapis vert de la poli -
tique, car il ne s'agit plus en fai t
de diplomatie, on en connaît aussi
les méandres. Pendant que les par-
tenaires et les adversaires de la
Conférence de Paris échangeaient
des notes acerbes sur la forme de
la table autour de laquelle ils en-
tendaient se réunir, depuis que ces
mêmes délégués ont entamé des
pourparlers qui aboutiront peut-
être à une solution pacif ique, c'est
souhaitable, mais dont les lenteurs
sont désespérantes , des milliers
d'êtres humains continuent à mou-
rir. Des jaunes et des blancs, quelle

importance ; des soldats et des
civils, qui oserait décemment faire
une discrimination ; des enfants et
des vieillards, l'avenir et le passé.

Dans de telles circonstances, il
était donc bon que le président
Richard Nixon ait profi té de sa
visite au Souverain Pontife pour
lancer cet appel général aux chef s
spirituels dont le rôle devient de
plus en plu s évident, comme dis-
pensateurs de directives spirituel-
les et morales dont le monde a le
plus urgent besoin. En le souli-
gnant, le président des Etats-Unis
a été très exactement à la rencon-
tre des idées de tous ceux qui,
toujours plus nombreux, savent
qu'un monde « déspiritualisé> court
inexorablement à sa perte.

Dieu n'est pas mort, certes, dans
le coeur de la majorité des hom-
mes, et nous croyons à la rédemp-
tion d'un monde qui finira bien
par sortir de sa bestialité.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.
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| Les cousins d'ailleurs j
[ Si l'on en croit M.  Vilson Gus- j
1 mao, le ranch qu'il possède à j
! une centaine de kilomètres de \
\ Brasilia reçoit presque chaque I

week-end la visite de mystérieu- j
! ses créatures de l'espace. t

La soucoupe volante se pose \
< généralement sur une colline. j
! (ap) j
«»afca»^«» .»«>o«»«>a»«»a»a»«.«»« .a > a > a > a >a»a>a.«>«.

La RFA et l'URSS malgré Berlin...

Notre bélino AP : Situation à nouveau normale à la frontière.

Le dialogue entre la RFA et l'URSS se poursuivra malgré la tension qui
vient d'avoir lieu à propos de Berlin. Cette conviction est exprimée par
M. Willy Brandt dans une interview publiée par l'hebdomadaire ouest-
allemand « Der Spiegel ».

Le ministre des Affaires étrangères de la RFA estime qu'il est faux de
penser à la possibilité de « s'entendre aujourd'hui, demain ou après-demain
avec l'URSS par-dessus la tête de Berlin-Est ». (afp)

Double évasion
à La Chaux-de-Fonds

•' Lire en page 2
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Le prochain concours des chanteurs neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds
Samedi aprèsnmidl , au Buffet de

la gare de La Chaux-de-Fonds, le
Comité central et la commission mu-
sicale de l'Association cantonale des
Chanteurs neuchâtelois, se sont réu-
nis afin de définir les dernières mo-
dalités de l'assemblée, réunissant les
délégués de toutes les sections, qui
aura lieu au Locle le 29 mars pro-
chain. Ce fut ausi l'occasion pour
le comité central et la commission
musicale de prendre connaissance
de la préparation de la grande fête
cantonale qui se déroulera , les 31
mai et Je 1er juin prochains dans
notre ville et dont nous avons déjà
parlé.

Précisons néanmlons que 19 so-
ciétés, réunissant près de 700 chan-
teurs, prendront part à cett e impor-
tante manifestation. Un comité d'or-
ganisation, formé de MM. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, pré-
sident, René Burdet et Charles Mé-
roz , vice-présidents, Louis Fénard ,
secrétaire, travaillent à' la parfaite
réussite de cette fête.

Les diverses commissions ont été
ainsi constituées : Finances, MM.
Louis Genilloud et Eugène Fischer ;
Subsistance, MM. Julien Borle, Hen-
ri Robert et André Stauffer ; Loge-
ments, M. Albert Haller ; .Presse,
publicité, MM. Jean-Marie Nuss-
baum et Willy Gessler ; Programme,

M. Joseph Ruegger ; Réception, MM.
Jean Payot et Maurice Marendaz ;
Concours, M. René Degoumois ; Di-
vertissements, M. Jean Huguenin ;
Police sanitaire, Cap, Marendaz ;
Transports, M. Robert Daum.

Un grand spectacles de variétés
est prévu le samedi soir au Pavillon
des sports, alors qu'un chœur d'en-
fants, dirigé par M. Claude Darbre,
participera aux concours du samedi
et aux grandes manifestations d'en-

semble du dimanche.
Le j ury des concours sera com-

posé de MM. Michel Veuthey de
Sion, Jean Rochat et Andràs Ko-
vàch de Lausanne, Gaston Monnard
de Ffibourg, tandis que la fanfare
«Les Armes-Réunies» fonctionnera
comme musique officielle lors de
cette XVIe Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois qui s'annonce
sous les plus heureux auspices.

E. de C.

Collision
1 Hier matin à 0 h. 45, au car-
§j refour des rues Manège-Grenier,
1 une collision s'est produite entre
1 les voitures conduites, l'une par
1 M. O. M. domicilié aux Geneveys-
§| sur-Coffrane, et l'autre par M.
1 P.-A. C, domicilié à Colombier.
1 Dégâts matériels importants.

Accrochage
1 A 16 h. 50 une collision s'est
1 produite au carrefour Forges -
B Charles-Naine. Mme O. S. qui
1 roulait au volant de sa voiture
|§ sur la rue Numa-Droz, direction
1 ouest, a heurté la voiture con-
jj duite par M. R. B. Dégâts maté-
I riels.
| Tôles f roissées
| Une collision s'est produite,
1 hier soir , à l'intersection des rues
S Numa - Droz et Armes - Réunies,
ï entre deux voitures conduites
1 respectivement par M. R. M., de
| la ville, et M. V. G., de la ville
1 également. Dégâts matériels.
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Contre un arbre
A 15 h. 10, au Boulevard de 1

la Liberté, M. Marcel Choffat, 1
domicilié à La Chaux-de-Fonds =
circulait au volant de sa voiture 1
en direction est. Il perdit sou- |
dain la maîtrise de sa machine, j
traversa la chaussée de droite à j
gauche pour terminer sa course j
contre un arbre. Deux enfants, !
Jean-Biaise Wille, 12 ans, et sa |
sœur Laurence, 8 ans, qui étaient j
dans le véhicule ont été blessés, f
Tous trois souffrant de contu- |
sions ont été transportés à l'hô- j
pital. Ils ont pu regagner plus 1
tard leur domicile. Les dégâts [
matériels sont importants.

Collision
Samedi à llh. 45 à la rue du j

Commerce, une collision s'est j
produite entre les voitures de M. j
J.-L. S. et de Mme A. T. Dégâts }
matériels peu importants.

Carambolage
A 16 heures une collision s'est I

produite à la Main-de-ia-Sagne j
entre deux voitures, l'une pilotée I
par M. G. P. domicilié à Da Chx- j
de-Fonds et l'autre par M. D. B. \
domicilié à Neuchâtel. Dégâts !
matériels. |

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain [

midi le parcage des véhicules est ;
autorisé les côtés Nord et Est. \
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DOUBLE EVASION
Deux repris de justice se sont

évadés hier à 11 h. 30 des prisons
de La Chaux-de-Fonds. II s'agit de
Robert Schoop, 39 ans, 177 cm., cor-
pulence moyenne, cheveux châtains
foncés, légèrement grisonnants,
yeux gris-bleus, parlant allemand
et un peu le français.

L'autre évadé est Pierre Racine,
37 ans, 178 cm., svelte, cheveux châ-
tains, yeux bruns, parlant français
et un peu l'allemand. Tous deux
étaient détenus pour cambriolages,
brigandage, et vol simple. Tous ren-
seignements utiles concernant le
lieu de séjour des intéressés sont à

A gauche, Pierre Racine,
à droite, Robert Schoop.

communiquer au commandant de la
police à Neuchâtel ou au poste de
police le plus proche.

C'est en sciant les barreaux d'une
grille du corridor central que les
deux détenus sont parvenus, au
moyen de draps de lits assemblés,
dans la cour de la prison. Là, au
moyen d'un plateau de bois, ils se
sont hissés au sommet du mur de
protection. La scie et le plateau ont
été utilisés lors des transforma-
tions... Cette évasion était donc pré-
méditée. Fait curieux, la police can-
tonale a été alertée par des habi-
tants des immeubles situés à pro-
ximité de la prison... mais dix mi-
nutes après l'évasion !

Appel aux chefs spirituels
• « Tous les peuples sont étroite-
ment liés, maintenant plus que ja-
mais, dans un destin commun ; le
vaste e f f o r t  mondial pour édifier ,
sur des bases solides, la cité terres-
tre dans laquelle chaque individu
vit et travaille -», a dit Paul VI au
président Nixon.

Ce lien ne peut être ni le fa i t  de
la victoire militaire ni celui exclusif
de la politique ; il est avant tout
spirituel.

Pierre CHAMPION.

Des grappes de souvenirs et de surprises au 25 e anniversaire
du Camping-Club des Montagnes neuchâteloises

A l'occasion du 25e annoversaire
de sa fondation, le 'CCMN a organisé
samedi soir, à la grande salle de
l'Ancien Stand , une soirée qui réunit
les membres de la société ainsi que
les délégués des clubs de Genève et
du Jura bernois.

Au cours d'une brève allocution,
M. Marchand, président du CCMN,

souligna combien il était désormais
important de défendre les droits et
la liberté de tous les campeurs. En
effet , les terrains de camping deve-
nant de plus en plus étroits, il est
nécessaire de créer de nouveaux es-
paces.

M. Marchand retraça ensuite les
grandes dates de l'histoire du club
depuis sa fondation, en 1944. Une
histoire qui ne manque pas de pi-
ments, à en croire M. Moser qui
adhéra à la société en 1948 et dont
il fut le président de 1957 à 1961.
Pour le remercier du dynamisme
dont il fit toujours preuve, M. Mar-
chand lui remit une channe et lui
décerna le titre de membre d'hon-
neur.

Plusieurs attractions animèrent
ensuite cette sympathique soi-
rée. Le ventriloque fribourgeois Ro-
ger et sa marionnette César enthou-
siasmèrent le public, tandis que Max
Wutrich , champion suisse d'acroba-
tie sur vélo fit frémir les specta-
teurs par son audace et son agilité.
Un bal mit un terme à cette soirée.

M. S.
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Conférence du mardi.
Certes, on tire plaisir et profit d'ex-

cursions dans le Jura. Mais ce profit se-
rait plus grand et plus intense, si on
connaissait la genèse et l'évolution de
ces paysages familiers.

Mardi 11 mars, à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, M.
Adolphe Ischer cherchera justement à
nous donner, non seulement une confé-
rence, mais une véritable leçon de géo-
logie qui sera pour nous l'initiation à
la compréhension du Jura.

L'Orchestre l'Odéon et J.-Claude Blanc trompettiste
L'on reproche peut -être au chro-

niqueur musical de se montrer, dans
l'appréciation des musiques qu'il
écoute , froid , blasé , impénétrable à
toute émotion. Il est possible qu'au
cours d'une riche saison musicale,
un état de relative indi f férence  ou
d' exigence exacerbée se soit produit ,
posant alors 'un problème de cons-
cience : doit-on apprécier selon ses
propres réactions , en toute honnê-
teté , ou doit-on tenir compte de l'o-
p inion de personnes moins spéciali -
sées, dont la sensibilité et le goût
sont plus spontanés ?

L'orchestre l'Odéon nous présen-
tait , hier en f i n  d' après-midi , à la
Salle de musique, son concert tra-
ditionnel.

Tout d'abord la Symphonie No S
en si mineur de Schubert (L'Inache-
vée) , puis Jean-Claude Blanc, pre -
mière trompette de l'Orchestre de
chambre de Lausanne , f u t  l'éton-
nant soliste du Concerto en ré ma-
jeur pour trompette, deux hautbois
et orchestre à cordes de G. F. Tele-
mann . La technique de ce jeune ar-
tiste est exceptionnelle , sa sonorité
d'une pureté absolue. Mme Françoise
Faller et M.  Pierre Macchi , haut-
boïstes , furent  des interlocuteurs de
grande valeur.

Pour terminer ce concert , la Sym-
phonie en la majeur KV 201 de Mo-
zart , où l'orchestre eut ses meilleurs
moments : de belles nuances et une
qualité d' expression que nous tenons
à relever.

Alexandre Rydin est certainement
un excellent musicien ; nous le con-
naissons comme clarinettiste ; mais
comme chef d' orchestre il manque
de personnalité. Ses tempi sont in-
certains (en particulier dans Schu-
bert) ; ses interprétations souf f ren t
d'instabilité rythmique. Sa concep-
tion des oeuvres proposées ne tient
pas compte de l 'architecture de cel-
les-ci. D 'autre part , la Symphonie de
Mozart , meilleure exécution de l'or-
chestre lors de ce concert, eût pu
être nieilleure si les cordes graves
n'avaient pas été livrées à elles-
mêmes.

Nous serions désolés que l'on nous
comprenne mal ; nous nous permet-
tons ces remarques parce que l'or-
chestre L'Odéon nous avait habitué
à de meilleures exécutions . Nous nous
réjouissons d'ailleurs de le ré-
entendre lors d' un prochain concert
dans un programme mieux adapté
à ses possibilité s.

D.de C.

Au Conservatoire : Mady Bégert et Hans Muller
Pour sa 282e Heure de musique,

le Conservatoire avait fait appel à
deux de ses professeurs.

Mady Bégert , claveciniste, est en
possesssion d'un métier très sûr.
Rien d'improvisé ou d'indéterminé
dans ce jeu si bien équilibré dont
les lignes essentielles sont dessinées
avec un relief très pur. Ces qualités
furent particulièrement sensibles
dans la fameuse «Fantaisie chroma- '
tique et fugue» de J.-S. Bach, qui
voit se succéder une éloquente et
volubile improvisation, une poi-
gnante méditation, sous forme de
récitatif ponctué d'accords surchar-
gés d'altérations et un discours fu-
gué à trois voix qui vise à l'abstrac-
tion. Deux Sonates de D. Scarlatti
et surtout cette étonnante pièce de
J.-Ph. Rameau : «Les Niais de So-
logne», devaient nous permettre
d'apprécier la technique de l'émi-
nente claveciniste.

Quant à Hans Muller , il donna
une interprétation très intéressante
de la Sonate pour piano en Mib Ma-
jeur de Joseph Haydn. Le premier
mouvement en particulier fut joué
avec légèreté et spontanéité, tandis
que l'implacable dureté de certaines

attaques a nui sans doute à l'or-
donnance form elle et l'intérieur de
l'Adagio et du Finale.

Les deux artistes se trouvèrent
réunis avec l'orchestre du Conser-
vatoire, dirigé par Robert Faller
pour nous présenter le Concerto
pour clavecin, piano et orchestre de
C. Ph. E. Bach. L'on a auj ourd'hui
trop tendance à considérer ce com-
positeur comme un «génie» de se-
cond ordre. Ses contemporains ne
partagèrent point cette opinion : ils
l'estimèrent bien au contraire com-
me le plus grand compositeur de
son époque. Plus séduisant , le style
si chantant et harmonieux de Cari
Philipp Emmanuel correspondait
davantage au goût de ses contem-
porains que les savantes combinai-
sons de son père Jean-Sébastien.

Les deux solistes maîtrisèrent
avec un rare bonheur cette partition
peu jouée : l'orchestre, le piano et
le clavecin se renvoyant tour à tour
les motifs tel un ballet parfaitement
réglé par Robert Faller.

Très applaudis par un nombreux
public, l'on réentendit la finale du
Concerto.

E. de C.

Festival Fernand Raynaud à la Maison du Peuple

Les comiques ne se déguisent pas ;
cette phrase jetée au hasard d'une
des nombreuses galéjades que Fer-
nand Raynaud déversa sur le public
chaux-de-fonnier, hier soir à la Mai-
son du Peuple, illustre à merveille
le personnage. En jouant avec son
public, ce grand comique, et mime à
la fois, a lancé ses diatribes, ren-
voyées cent fois par des spectateurs
enthousiastes.

Fernand Raynaud n'est pas seu-
lement un amuseur public, il est hu-
main. Il narre, il relate les aventures
de trafiquant de son neveu Roro, il
vants son zizigougou tel un voya-

geur de commerce vendant ses bros-
ses miraculeuses. Tout le monde,
chaque personnage a droit à l'anec-
dote. Du « Grand » que l'on ne nom-
me pas à la concierge, bref , le mon...
dentier , sans oublier les Jurassiens.
Un trouffion réformé pour déficien-
ce mentale ? Oh non M. Raynaud, si
tous les soldats du monde...

Du mime Fernand Raynaud en a
à revendre. Dans le « Régiment qui
passe » les soldats défilent sous nos
yeux. Du lanceur de drapeau au
tambour - major , l'illusion est par-
faite. Quant à « L'opération de l'ap-
pendicite en 1869 » le spectateur ne
peut s'empêcher de souffrir avec le
patient.

Plein de réalisme, de subjectivité
et d'à-propos, Fernand Raynaud a
enchanté le public chaux-de-fon-
nier.

En supplément de récital , Fernand
Raynaud a prés?nté une jeune chan-
teuse, Catherine Forestier , grand
prix de la chanson de Paris - Inter
1969, qui interpréta quelques-unes
de ses chansons à la grande joie de
Fernand... et des spectateurs.

M. S.

Comique et mime à la fo i s

De la petite facétie à la grande rigolade

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 10 MARS

Club 44 : Zbigniew Geppert.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , officine 1, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

M E M E N T O
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\ Voudriez^ous
. \ dune voiture vulnérable
' \^ comme im baBon gonflé dair ?

Bien des véhicules n'offrent à leurs occupants La Rover 2000 a été la première voiture conçue f - m̂l / rlÉÊ- \Nk
que quel ques millimètres d'épaisseur de tôles en essentiellement en fonction de la sécurité des u-̂ ^̂ ^̂ ^LI j &Ê$$$0» -̂ * ,guise de protection contre un choc. Autrement passagers. Aux dires de nombreux experts , c'est ..
dit , on n 'y est guère plus en sécurité que dans la voiture la plus sûre qui ait été construite à ¦* !'̂ j i 'XN^un ballon gonflé d'air! Effrayant n'est-ce pas? ce j our. P ^lll lllbi ^Ife
Dans la Rover, ce n'est pas une mince Rover 2000 14900.- Rover 2000 TC 15900.- W. -J ^^^^^JSHPBP
qu7v°?u?pî-otè

l'e Rover 2000 Automatique 16350.-. 
^\ I|̂ R^̂ ^B 

! HP>
Lors d' un choc violent , l'avant se déforme caractéristiques Moteur2litres,4cylindres, 117CV.fTC) ^^m L̂^ ^̂ ^^^^ ^Ŷ '
et fait Office d'amortisseur géant. En revanche, 2 carburateurs, arbre à cames en tête,chambres 11, J ¦fa»f̂ *̂ Il^,̂ ar"1 " J *''
r i v i h l l ' i i - l , - riai'rip fnmmp un? r -n h in p  rl ' ir ipr  hémisphériques — Suspension à roues indépendantes, I\ ' ¦|'̂ ^̂ M i .~ - '"~~"̂
1 naDltacie, nglOe Comme une caDme a aCier, pont arrière de Dion-Châssis en acier soudé- W&JHEH 

^^ ~̂-~i .̂...
a été conçu pour résister aux distorsions et Panneaux de carrosserie démontables —4 vitesses ¦ V
nrntéper ninsi lp<! nrr-iinant<; An total M élément» ! synchronisées, levier au plancher — 4 freins à disque xx o»
protéger ainsi 1CS Occupants. AU IOldl, ZJ éléments assistés — Coffre de plus de 0,5 ntf — Vitesse: plus do
de sécurité. 170 km/h—Consommation 9 à 10 litres aux 100 km.

RnVPR 2000L'a 2 litres anglaise de luxe. I\\y V J_-f X\.^̂  »̂mw Essayez aussi la Rover 3500 - 8 cyl.

% . . 

Garage du Stand, Le Locle, tél. 039/52941 Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. 038/41955

Au Salon de Genève : Halle A - Stand 20



MÊÊÊLmM ^mm Feuille dAvis desiontagnes SmHEHHUi:
IAU 

LUX Ce soir à 20 h. 30
n\j L-\JS\ FAUT pAS PRENDRE LES ENFANTS ||

DU BON DIEU POUR DES CANARDS |
LE L O C L E  SAUVAGES 16 ans |

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

Fabrique de montres ZODIAC S.A.
LE LOCLE

engage tout de suite

ouvrière
pour travaux faciles de remontage
(travail en fabrique) .

Personne consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser au chef du personnel , tél.
(039) 5 23 42.

LE LOCLE

cherche pour début avril ou date à convenir :

mécaniciens
de précision

pour fabrication d'outillages et d'appareils.

mécaniciens
au courant de la construction de moules pour injec-

tion

faiseurs d'étampes
de rectification.

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

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

Ne se présenter que sur convocation.

VE rsj u sf JIP
FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA |j2Ë SI
MOUTIER BBHHBH

MAISON AFFILIEE A EBAUCHES S.A. ' •
Par suite de. l'extension de nos fabrication , nous '¦
offrons situation de cadr e à ' , .,,,. . .  S I

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS :
EN MÉCANIQUE
Le poste requiert du candidat la connaissance
de la fabrication des fournitures d'horlogerie.
La promotion de la qualité et l'amélioration des j
postes de travail seront les tâches principales de
ce collaborateur . '•

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser I
à VENUS S.A., rue des Fleurs 17, 2740 Moutier. ]

LE LOCLE

cherche pour son département « Comptabilité » une

SECRÉTAIRE
qualifiée, diplômée d'une école de commerce ou titre
équivalent. Travaux variés, touchant à un domaine
étendu.

Réf. : 781 (à mentionner dans l'offre)

Pour notre département « Vente en Suisse », une

EMPLOYÉE
qualifiée

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

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

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

ORIS S
H

Nous cherchons

régleuses
sur spiral plat

¦ : îi r 
¦

pour travail en fabrique.

Salaire au mois, bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. ; .

... . , . •'. rtfii;i(, 'lj .?.,;.:•: .. . : ¦.;

t'.'C iii. ' ' il -- Faire offres au chef du personnel de ' . „
ORIS Fabrique d^brlogérië S.̂ ., 44à4 ' 'HOLËTEIN
Téléphone (061) 84 61 11

OFFICE DES
FAILLITES DU LOCLE

CONTINUATION
DE LA LIQUIDATION

PAR VENTE DE GRÉ À GRÉ
des marchandises dépendant de la masse en faillite de Jacques ANDRE ,
confections, RUE DE FRANCE 4, LE LOCLE.
Les mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 mars 1969, dès 9 h.,
soit :

Confection dames : manteaux lainage et imperméables, pantalons de
ski et de ville, jupes, anoraks, costumes, robes, pulls
et jaquettes.

Confection hommes : vestons, anoraks, pantalons de ski et de ville, cra-
vates, chemises, boutons de manchettes.

Confection enfants : pantalons de ski et de ville, manteaux, anoraks,
complets, chemises.

l H.r̂ k E3.r !̂«W^ €#%£ /© sur 
prix 

de vente

Vente au comptant.

Le Locle, le 6 mars 1969. Office des faillites, Le Locle

I 

modelez votre 
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3 silhouette Xwj k
** ̂ - à volonté, TyùAfpù^trpĵ f facilement Vw/ lL ;L#.
\uLJl chez vous -, ^r *r\
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1 avec la "¦ d.xyà.-
•Jj «•¦u/>ir seulement !Jp, «SANuLtde j r \

^SJMASSAGE VI
? hauteur réglable f^̂ ^̂  mmm\
>2 vitesses, sangles ( CJ "»** *<> ''}

? sangle à boules de // /
grande efficacité ]/ /

>pliage instantané raflf
LOCATION-VENTE ffiTi I ftlPPflHdès Fr . 37.- par mois I Ba 11 I *.vlf'j  fljj

documentation sMnliE*3BËSBm
Montchoisi 3, 1006 LAUSANNE

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Costumes, jupes,
manteaux

Iransformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

LIVRES
d' occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Lisez L'Impartial

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. 100000.-
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.

Nous sommes une entreprise de vente très vivante et
toute désignée pour aider un ou deux

JEUNES GENS
A prendre un nouveau départ

Les intéressés qui prennent leur problème d'avenir au
sérieux sont priés de remplir le coupon ci-dessous et
de l'envoyer sous chiffre P 900075 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue, No: Domicile:

Tél. Date naissance :

rYaiiflij'
«Jfffa»» 1A
¦ ¦ ¦

j o i e  !
Voyages Car-Tour - pour les
jeunes eteeux qui ontsu le rester...
un véritable Happening ! Carnous
sommes entre nous-lesgrognons
ne sont pas du voyagel Voyages
Car-Tour: joie de vivre, bonne

j humeur, confort. Nouvelles con-
naissances, nouveaux amis... Et
directement de son siège con-
fortable à la plage inondée de
soleil! Demandez l'intéressante
brochure «Voyages de vacances
69» à votre agence de voyages
ou au moyen du bon.
Pars en car!... avec

CarJbur
031/83 02 22 iDUlOOCj
Car-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatz 7 —
un service spécial des entreprises de
voyages R. Gurtner SA, Worb —Thommen &
Kupferschmid SA, Bienne — Berner &Wan-
zenrled, Berne — Autocars CJ, Tramelan — I
Entrepr. municipale des transports, Bienne I

A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
platz 7,3011 Berne-BONpourprospectusAJ I

Prén., nom: I

Rue.no: I

3 M S_ MD ¦ ¦'¦ ' m

LOCAL
à louer pour date à
convenu-. Quartier
banques Le Locle.
70 m2 environ.
Pour commerce, bu-
reaux , entrepôt.

Ecrire sous chiffre
BX 4898, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
Verger 19, Le Locle:
un petit apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine et WC, pour
Pr. 100.— par mois.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Me Francis Roulet ,
Léopold-Rober t 76
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 3 17 83.

¦¦INT , lUlj t l I I l t ;  . .Ka l̂MHMMHtMl^MOI^BMHMKjHBaBHà B̂ Û
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VOYAGES NEUCHATEL I

SÉJOURS DE PRINTEMPS
6 jours avec excursions comprises I

LUGANO des Fr. 210.- I
14-19 avril et 5-10 mal

O I 11 il LAC DE
|% | |f §\ GARDE dès Fr. 220.- I

21-26 avril et 12-17 mai

Demandez les programmes
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
m. , M

KMfl
Terreaux9-NEUCHATEL fifiS.Tel (038) 548 33-548 34 iiill l

V E N D

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
maison locative et commerciale.
Fr. 635.000.—. Rendement brut 7%. Pas
de lods, société immobilière.
NEUCHATEL, Grand'Rue, maison com-
merciale et locative avec magasin de
80 m2, 3 vitrines. 4 logements à l'étage.
Fr. 340.000.—.
NEUCHATEL, Vy d'Etra - rue du Vully,
villa familiale de 2 appartements avec
tout confort, garages, vue imprenable,
situation tranquille. Fr. 410.000.—.
AUVERNIER , avenue de Beauregard ,
jolie villa familiale de 8 chambres et
locaux commerciaux de bonne rentabi-
lité, garage, jardin. Situation tranquille
et ensoleillée avec vue imprenable.
Fr. 390.000.—.
BEVAIX, Vy d'Etr a et rue de Char-
cottet , 2 belles parcelles de terrains à
bâtir de 900 m2 chacune, pour villas ou
maisons familiales. Accès aisé avec vue
imprenable. Fr. 32.500.— la parcelle.
CORCELLES, Grand'Rue, commerce
d'épicerie - primeurs de bon rendement.
Fr. 25.000.— plus inventaire marchandi-
ses.
NEUCHATEL - VILLE, rue de l'Evole,
commerce d'épicerie de quartier avec
agencement moderne. Très bonne affai re
comme gain accessoire. Fr. 20.000.— plus
inventaire marchandises.

L O U E

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 82,
chambre indépendante non meublée.
Loyer mensuel, Fr. 90.— plus chauffage.

.. . . . |„ ,

Chauffeur
est demandé par entreprise du
Locle pour s'occuper de divers véhi-
cules.

Faire offres sous chiffre ZI 30487,
au bureau de L'Impartial.



A Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Enquête sur les résiliations anticipées
Au cours des quatre derniers mois de l'année 1968, la Fédération romande

immobilière a procédé à un sondage auprès de certaines régies de la Suisse
romande , afin de se rendre compte , dans une certaine mesure, du nombre de
résiliations anticipées , c'est-à-dire signifiées par les locataires avant l'échéance
contractuelle. Au total , 49 régies ont participé à l'enquête, soit 23 pour Genève,
19 pour l'agglomération lausannoise , 7 pour les villes de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Selon les indications fournies par ces régies , le nombre des
résiliations anticipées a été le suivant en 1968 :

Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Genève 206 218 155 183 762
Agglomération lausannoise 217 182 146 145 690
Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds - Le Locle 73 79 48 22 222

certaine mobilité dans l'occupation des
logements, d'une détente sur le marché.
Sinon, comment pourrait-on expliquer
que mensuellement, dans les deux gran-
des villes de Suisse romande, plus d'une
centaine de logements sont libérés par
leurs occupants avant l'échéance con-
tractuelle ?

Un autre enseignement qu 'il est pos-
sible de retirer de ce sondage est que
de plus en plus les prescriptions con-
tractuelles sont ignorées par les loca-
taires, étant donné les occasions offer-
tes sur le marché.

Concernant le loyer mensuel de ces
logements, il y a lieu de noter que
1035 d'entre eux , soit le 62 pour cent
s'inscrit entre moins de 100 fr. et 400
francs.

Pour les villes de Lausanne et Genève ,
des indications complémentaires ont été
fournies par les régies participant i
l'enquête. Sur les 1452 cas dénombrés
clans ces deux villes , 317 concernant
des logements construits avant 1947 ;
246 des logements HLM ou exonérés
d'impôts, le solde, soit 889 cas, des
logements construits après 1947.

S'agissant du motif de la réalisation ,
272 logements, soit le 18,73 pour cent
(respectivement 78 dans l'agglomération
lausannoise et 194 à Genève) ont été
libérés par suite de l'établissement dans
un autre canton ou dans une autre
ville de leurs occupants. Dans 51 cas
(respectivement 24 dans l'aggloméra-
tion lausannoise et 27 à Genève) soit
les 3,5 pour cent , le motif invoqué a
été le montant trop élevé du loyer.
Parmi les autres raisons avancées, ont
souvent figuré : un logement soit trop
petit , soit trop grand ; le rapprochement
du lieu de travail ; le décès d'un des
occupants du logement ; l'achat d'une
villa ; le mariage ; la démolition ; la
reprise d'un poste de concierge , etc.

Ces chiffres ne prétendent pas re-
fléter avec exactitude la situation ré-
gnant à Genève ou à Lausanne et dans
les agglomérations neuchâteloises. Ils
sont tout de même révélateurs d'une

On en parle
au Locle ™~-,4

v, « A la santé des maris de nos ç
$ femmes ! ». Ainsi s 'exclamait l'au- fy
î, tre soir un citoyen fort  honora- 4
h blement connu, en levant son verre 4
4 pour la dixième fois  peut-être , au *4
4 cours d'une petite agape de co- $
$ pains après le travail. L'ordre du f ,
$ jour de cette séance imprévue était %f, tellement copieux que la réunion £t, se tint successivement dans plu- 4
f ,  sieurs établissements publics. Ici , ce 4
4 fu t  la bière de la soif et les con- 4
4 sidérations d'ordre général , là ce t,
% f u t  l' apéro et le thème du travail , $
$ plus loin le coup de blanc et les %f ,  échanges de vues sur l'utilisation %
$ des loisirs, enfin le repas imprévu 4
4 et presque indispensable , avec en- 4
4 tre le dessert et le pousse-café 4
4 une discussion assez inattendue t,
4 mais très animée sur le rôle de la i
4 femme dans la vie moderne. La %f ,  femme au foyer , la femme au tra- %
fy vaïl, le charme de la femme , la 4
2 femme et l'amour, la femme et .la 4
4 politique , tout y passa dans . le 4
4 désordre le plus absolu et natu- ?,
4 Tellement en l'absence des intéres - f ,
k sées. Ah ! les beaux discours que f .
4 voilà ! Quelle séance d'égoïsme et '4,*4 d'ingratitude ! 4
î « A la santé des maris de nos 4
fy femmes ». Deux heures plus tard , f ,
4 toute l'équipe se rendit chez le 4
4 meneur de jeu , pour terminer la 4
4 soirée en beauté. Ces messieurs f u -  4
% rent reçus par la maîtresse de mai- $
f ,  osn avec une amabilité qu'ils n'ou- $
f ,  blieront pas. Tout sourire et. grâce , f ,
4 Madame , ignorant leurs récents dé- i
4 bats, les servit , les gâta , leur tint 6
4 compagnie , s 'intéressa à leurs fa -  4
$ milles, f u t  aux petits soins, les re- 4
f ,  mercia d'être venus accompagner $f, son époux et les incita même à $f, réciatver une pro chaine fois.  « Tu 6
% comprends , m'a dit l'un d'eux, nous f ,
4 étions gênés horriblement , nous ne 4
4 savions pas quoi dire, il y avait du 4
4 flottem ent et pour cause .'». Sa- %
$ crés gaillards , ils se repentaient $
% déjà , ce quU prouve que tous leurs $4, beaux discours n'étaient que des f ,
4, sornettes ! Loin des femmes , on dit f ,
Ç ce qu'on veut, mais tout près, c'est f ,
Ç une autre histoire. Le dernier toast 4
4 de la soirée , vers minuit , fu t  porté 4
$ fort  juste ment à la santé de ces $t, dames ! Bravo ! f ,
t Ae. 4
f 4
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Les Brenets : une soirée sœiste pleine d'humour et dé fantaisie

Un épisode- des insomnies de la Belle au Bois dormant.

Samedi soir, les Eclaireurs ont
réussi là où d'autres échouent pres-
que chaque fois : présenter un spec-
tacle coordonné malgré la diversité
des productions. Pour y parvenir , ils
ont choisi le Doubs comme thème
central et se sont efforcés de tout
y rapporter en faisant de la premiè-
re partie de la soirée un feu de camp
au bord de la rivière.

Aucune interruption dans cette
partie qui permit aux Petites Ailes,
aux Louveteaux, aux Eclaireuses et
aux Eclaireurs, sans oublier le grou-
pe vocal Darvoux , de montrer leur
talent de comédiens-chanteurs dans
Frère Jacques, Chasseurs d'images,
Monsieur Cannibale, Le bon roi Da-
gobert , Malbrough , Les insomnies de
la Belle au Bois dormant , et L'incen-
die à Rio.

RAPIDITÉ ÉTONNANTE
Tout s'enchaînait avec une rapidi-

té étonnante ; les changements de
décors s'opéraient à la lumière noire
qui mettait singulièrement en relief
un décor de fond de rivière où Dame
Truite et Maitre Cygne racontaient
l'histoire du cours d'eau.

Outre la spontanéité et la fraî-
cheur cie chaque production , c'est
surtout le soin de la préparation des
décors , de la mise en scène et sur-
tout des costumes , nombreux et plus
beaux les uns que les autres, qui re-
tinrent toute l'attention des spec-
tateurs enthousiasmés. Travail de
longue haleine où rien n'a été laissé
au hasard.

REVUE
Quant à la seconde partie « Si 1968

m'était conté » , rétrospective villa-
geoise et brenassière, elle déchaîna
les applaudissements et l'hilarité gé-

nérale. Cette revue entièrement
composée par le groupe du Doubs
rappela à chacun sur des thèmes
musicaux modernes et de circons-
tance, les événements marquants de
l'année écoulée, le tout composé avec
beaucoup d'esprit , de talent et d'hu-
mour.

L'ADB avec son bal de l'an , son
téléski , sa décoration florale du vil-
lage et pour terminer ses funérailles
de première classe, fournit un grand
nombre de thèmes exploités avec
beaucoup de justesse.

Quant à la neige... il a bien fallu
la «peller » et la « peller » encore et
toujours... Ce ne fut pas une sinécu-

re pour les employés de la voirie.
L'eau , son épuration , les égouts et

tous les trous, tranchées, tuyaux et
compteurs d'eau qui donnèrent au
village un caractère de gigantesque
chantier l'an passé furent fort bien
évoqués.

ASPIRATIONS NOUVELLES
« Pipelettes » du village, conflit

autour des escargots neuchâtelois,
nouvelle signalisation, venue des Cé-
ciliennes, tournoi de volleyball , fête
de la jeunesse , fête du 1er Août sur
les bords du Doubs , nouveaux uni-
formes cle la fanfare , grand essai des
pompiers devant le préfet , entrée en
fonction de la présidente du Conseil
général , construction du HLM et ap-
parition du soi-disant baron aux po-
ches remplies de millions donnèrent
lieu à des sketches et des chansons
aux trouvailles extraordinaires et
captivèrent l'auditoire.

Cette soirée, grâce à la compéten-
ce des chefs du groupe du Doubs qui
ont su tenir compte des aspirations
nouvelles, de l'esprit actuel et des
aptitudes de la jeunesse fut une
pleine réussite.

Peut-être décidera-t-elle quelques
réticents à venir compléter l'effec-
tif des scouts du village. Actuelle-
ment 50, c'est avec plaisir qu 'ils ac-
cueilleraient quiconque voudrait les
accompagner dans cette période de
la vie si riche et débordante d'émo-
tion qu 'est la jeunesse , (li)

Fondateurs de la Caisse de crédit mutuel
du Cerneux-Péquignot récompensés

Sous la présidence cle M. Claude Si-
mon-Vermot , 47 sociétaires , sur les 61
que compte la Caisse de crédit mutuel ,
ont assisté à l'assemblée générale or-
dinaire.

Les sociétaires ont entendu avec un
vif intérêt le rapport du président du
Comité cle direction. M. Claude Simon-
Vermot a souligné l'importance capi-
tale cle l'activité coopérative de la caisse
pour un déroulement et un développ
ment toujours plus dynamique cle la
vie économique de la communauté. Suc-
cinctement , l'orateur a brossé un ta-
bleau des événements qui , politiquement
ou économiquement , furent tout au long
d'un exercice annuel , l'activité d'une
caisse de crédit mutuel. M. Simon-
Vermot souligna encore la mission pri-
mordiale des caisses Raiffeisen qui est
avant toute chose une entraide entre
gens d'une même coopérative. Puis M.
Joseph Vermot, en sa qualité de caissier ,
releva quelques chiffres qui donnent un
aperçu de la vitalité de la caisse. Le
roulement pour 1968 a été de 2,679 ,678
francs nécessitant 1066 opérations. Au
bilan de ce 27e exercice figurent des
prêts à terme gagés d'un montant de

84.580 francs et 26 comptes de prêts
hypothécaires, soit au total 939.286 fr.
Des parts sociales se chiffrent à 12.200
francs et le groupe des épargnants to-
talise 471 carnets. Le bénéfice de
l'exercice est de 6027 fr., ce qui porte le
compte réserve à 59.345 fr. Le caissier
termine son rapport en donnant des
précisions sur de nouvelles commodités
accordées , dès cette année, aux jeunes
épargnants en-dessous de 20 ans, dont
l'avoir sur leur carnet d'épargne sera
gratifié d'un taux d'intérêt d'un pour
cent supérieur à celui accordé jusqu 'ici.
Au nom du comité de surveillance, M.
René Simom-Vermot se plait à souli-
gner la parfaite tenue des comptes qui
sont ratifiés à l'unanimité. La séance
se termine par une petite cérémonie
au cours de laquelle il est remis un
cadeau de la direction centrale au curé
Veillard , à MM. Ernest Matthey. Emile
Sommer et Charles Bonnet , qui , tous ,
membres fondateurs , ont aujourd'hui
28 ans d'activité au sein de la caisse
Raiffeisen. Selon la coutume, la soirée
s'est joyeusement terminée par la col-
lation servie chez le sociétaire , M. Char-
les Bonnet, (cl)

Assemblée générale ordinaire
de la caisse de crédit mutuel

Cette assemblée a eu lieu à l'hôtel du
Cerf. M. Jean Zmoos, président du comi-
té de direction , a salué les membres pré-
sents. Il a fait un large tour d'horizon
de l'année 1968 durant laquelle le monde
de la finance a été sérieusement secoué.
Les scrutateurs ont été désignés en la
personne de MM. Alfred Emery et Louis
Gonin. La lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée a été faite par
M. G. A. Nicolet.

La présentation des comptes est l'oeu-
vre du président et du caissier , M. Ulysse
Benoit , chacun se félicitant de la bonne
marche de la société pour l'exercice pas-
sé. M. John Perret , président du Conseil
de surveillance, a le plaisir d'annoncer
que les comptes sont en ordre. Décharge
en est donnée au caissier avec remer-
ciements.

Ensuite , il est procédé à l'élection des
membres des comités qui viennent de
terminer leur mandat. Ils sont réélus
par acclamations. M. Adolphe Finger
est fêté pour 25 ans d'activité*

Au chapitre des divers , M. Aurèle Ro-
bert se plait à relever que la caisse bér
néficie d'un précieux apport de la part
de la population non agricole.

Pour terminer , M. Arnold Thiébaud
a présenté un film sur le Creux-du-Van ,
sa flore et sa faune. Nos vifs remercie-
ments à cet habile observateur de la
nature, (ff )

Veillée paroissiale
M. Sully Perrenoud , pasteur , a orga-

nisé une veillée paroissiale pendant la-
quelle les Cadettes ont interprété huit
choeurs . En seconde partie du program-
me, la parole a été donnée au nouvel
agent cantonal des Missions, le pasteur
Rémy Anker. Ce dernier a fai t  la bio-
graphie du président de la Zambie, M.
Kaunda , lequel est un apôtre de la non-
violence. En conclusion de cette veillée ,
M. Perrenoud a présenté un f i lm de
Beyrouth à Venise, portant plus spécia-
lement sur le Liban , Vile de Rhodes et
Venise. On a relevé une belle partici-
pation , ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL
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La soirée de l'Echo de l'Union sous le signe du succès

Une salle pleine , une atmosphère
enjouée , un programme parfai te-
ment mis au point dans chacune de
ses parties , tout concourait pour fa i -
re de la soirée que donnait l'Echo de
l'Union, en collaboration avec le
Groupe littéraire du Cercle de l 'U-
nion, une vraie réussite.

Le concert de l'Echo de l'Union,
pour la première fo is  sous la baguet-
te de son nouveau directeur, M. Ber-
nard Droux, prit , aussitôt le rideau
levé , un petit air de f ê te , avec l'im-
pressionnante masse chorale for t e
de plus de cinquante chanteurs, pla-
cée non plus en un helvétique demi-
cercle, mais face  au public et, co-
quetterie suprême, la boutonnière
fleurie d' un oeillet rouge.

M. Schneider adressa quelques
mots de bienvenue à la nombreuse
assistance, rendit un vibrant hom-
mage à la mémoire de M. Charles
Henchoz , rappela qu 'en ce soir de
concert , M. Oscar Grandjean fê ta i t
son 70e anniversaire, et adressa une
pensée émue à l'ancien directeur de
l'Echo, M. Zimmerli.

Pour ce premier concert, M. Droux ,
avec une énergie remarquable et une
ténacité non moins louable , avait
exigé de ses chanteurs une discipline
stricte et une étude po ussée de tous
les chants, ce qui représentait un
très gros travail p our chacun ; mais
le résultat obtenu et les d i f f i cu l tés
vaincues valaient que l'on s 'astrei-
gne à un tel e f f o r t .

Que ce soit dans « Je suis heureux
en tout temps » ou « L'edehoeiss »,
déjà apparaissaient les qualités de
l'ensemble et l'étude particulière-
ment poussée des nuances, qualités
qui prirent toute leur signification
dans l'exécution du « Psaum e 122 »
dans l' adaptation de Michel Corboz .
qui souleva à juste titre l' enthou-
siasme. Cette harmonisation aux ac-
cords nouveaux ouvrait au directeur
toute la gamme de modulation des

d i f f é r e n t s  timbres et ce f u t  la plus
belle exécution de l 'Echo du Verger ,
appréciation qui n'enlève aucune des
qualités des choeurs qui suivirent ,
tels « Les guides du Mont-Blanc »,
oeuvre datant de 1S72, pleine de d i f -
f icultés , qui demande des chanteurs
un très gros e f f o r t  et qui f u t  chantée
avec brio. Ce morceau plein d'éclat
f u t  suivi , en heureuse transition ,
d' un chant très doux, «Le pinson du
bois » et'le concert se termina par le
beau « Choeur des Hébreux » tiré de
Verdi . Au piano, Mme Hélène Maire
tint son rôle d'accompagnatrice avec
talent et discrétion.

Place aux acteurs
Le Groupe littéraire de l'Union ,

que dirige M.  Jean -Maurice Mon-
tandon , avait choisi de mettre en
scène « George et Margaret », pièce
en trois actes de M.  G. Sauvajon et
Jean Wall , choix heureux puisque
aux excellents acteurs , la seconde
partie de la soirée f u t  un seul éclat
de rire .

George et Margaret , des amis de
Madame , jugés empoisonnants par
tous les autres membres de la fami l -
le, s'annoncent , s 'excusent et f ina-
lement n 'apparaissent pas. Ils for-
ment , si l'on veut, les cases noires
d'un puzzle entre lesquelles se dé-
roule la vie d'une famille bourgeoise
anglaise où la mère de famille , ba-
varde , diserte et maladroite, un peu
snob, gouverne une équipe qui lui
échappe complètement. Le mari grâ-
ce à ses concours du « Times » et à la
carapace de sa bonhommie, le f i l s
aîné par son prestige d'architecte
bien organisé et qui pourtant allu-
mera la poudre du conflit , les deux
cadets par leur cynisme volontaire
et l'art qu'ils prouvent à jeter dès
pavés dans la mare du conformisme
familial.  Petits drames, petits cas de
conscience qui se résolvent en «Hap -
py  end », dans l'accord des amou-

reux avec l'accord inconscient de la
mère.

Sur cette trame légère , les acteurs
de la Littéraire ont campé des per-
sonnages bien savoureux . Mme Li-
liane Vuilleumier, la mère, élégante ,
f a r f e l u e , tout en défendant  la mo-
rale traditionnelle , g af f e u s e  avec in-
sistance, avec des idées qui n'ont de
suite que par hasard ,; le père, M.
Hablutzel , père exquis , un chou dira
sa f i l le , avec la gentillesse souriante
et un peu distante d'un Anglais bien
né ; Claude , M. Pipoz , dont le type
sérieux et amidonné contrastait avec
la liberté de langage des cadets ,
Dudley, M.  P. A. Ducommun, à l'as-
pect ficelle , la seule tête solide , qui
tire la morale en blaguant , qui s'a-
muse de tous les drames qu 'il réduit
à leur juste mesure (une excellente
composition) , Frankie , la soeur , Mme
Pipoz , émancipée qui tombe dans les
traquenards de l'amour comme un
frui t  mûr, Gladys , la très jolie brune
qui triomphera finalement grâce à
son charme et à sa jugeotte , et enfin
la nouvelle bonne , apparition gro-
tesque qui donnait à la pièce sa
vraie dimension, celle d' une pièce
joyeuse et divertissante.

M. C.

En raison du manque de place ,
nous sommes contraints de renvoyer
à demain le compte rendu du con-
cert pour le temps de la Passion qui
s'est déroulé au Temple.

Accrochage
Hier , à 15 heures, une voiture ber-

noise circulant sur la rue des Jean-
neret s'e-st engagée dans le carre-
four des Sports. Elle est alors entrée
en collision avec une voiture fran-
çaise qui circulait sur la rue du Mi-
di. Dégâts matériels.

Concert au Temple

Le Locle
LUNDI 10 MARS

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

M E M E N T O  \

Motocycliste blessé
A 15 h. 25 , M. André Bolle, 26 ans,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au guidon de son scooter sur
la route cantonale Le Prévoux - Le
Cerneux-Péquignot. Arrivé au lieu-
dit Le Creux, son véhicule a dérapé
sur une plaque de glace. Déséquili-
bré, M. Bolle a fait une lourde chu-
te. Il a été transporté à l'hôpital du
Locle, souffrant d'une fracture du
crâne.

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon « remon-
tant ». Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir , car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigoranL (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients ! C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries, Fr. 6.— la bouteille.

VIN DE VIAL
26585
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Prenez nos comptes privés par exemple. banque effectuera automatiquement pour vous A £ A A A A âA £ A A  ̂ aAdmettons que vous ayez un revenu annuel cle tous ces paiements. ^*3» \̂/ 'ordre de 18000 francs ou plus. Pour ouvrir votre II en va de même pour vos factures: la banque © Banque Populaire Suisse 2i tf*V^^propre compte en banque — et ceci sans grandes /es réglera séance tenante. Il vous suffit simple- A Direction Générale, Service Compte privé ^^formalités - il vous suffit simplement de passer ment de nous les faire parvenir. Et vous ne prèle- w Bundesgasse 26. soot Berne

dans l 'une des quelque 80 filiales de la Banque vez sur votre compte que l'argent comptant dont A
Populaire Suisse. vous avez réellement besoin.

Vous n 'aurez sans doute pas plus d'argent que Mais que se passera-t-il si un jour, il vous faut 
^vous n'en aviez auparavant, mais cet argent là plus d'argent que vous n'en avez sur votre compte ? 
m c^T^'doute un bien que les gêné dits fortunés ne soient

vous causera beaucoup moins de soucis. C est alors que vous apprécierez pleinement W pas tes seu/s è posséder un compte en banque et que
En faisant directement virer votre sa/aire sur ce / 'utilité d'un compte privé, car si vous avez mo- A d'autres, au revenu plus modeste, puissent aussi tirer profit

compte, vous aurez déjà fait le premier pas. Car mentanément besoin d'argent, nous vous ferons d'un compte privé. Pouvez-vous me donner quelques pré-
vous savez qu'aujourd'hui, la formule du salaire automatiquement crédit. Jusqu 'à concurrence de % cishns supplémentaires? sans engagement évidemment

, , , . , ,  • / , / _ # / •  i *rs -i n *̂ D avance, merci.payé de fa main à la main présente plus d inconvê- 10 pour-cent de votre revenu annuel ! A
nients que d'avantages. Encore une fois, vous n'aurez peut-être pas W Nom: 

Dès lors, finis les soucis: la banque s 'occupe de plus d'argent, mais vous pourrez disposer de plus tàk
tout. Vous avez des dépenses fixes, les unes d'argent. Et cela au moment précis où vous en Rue: 
mensuelles, les autres semestrielles ou annuelles, aurez besoin. 0 N° postai f Localité- 
A commencer par le loyer, la caisse maladie, les Bien des gens ont commencé ainsi — avant de 

^assurances, etc. Eh bien, Si VOUS le désirez, la devenir riches! W Découper et expédier à t'adresse précitée. Merci.

m ¦x:
Banque Populaire Suisse a
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Monsieur et Madame

Yann RICHTER-
DU PASQUIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Ariane-Elisabeth
9 mars 1969

Maternité de Pourtalès,
Neuchâtel

Maison caractéristique du Jura neuchâtelois
DANS LE VAL-DE-TRAVERS ]

Propriété d'un industriel fleurisan , cette.jolie maison neuchâteloise se trouve
à l'angle des rues Rousseau et du Temple. Elle retient l'attention de beaucoup
cle promeneurs qui s'intéressent aux vieilles demeures, bien que celle en
questions ait été rénovée il y a peu de temps. Large et trapue, avec son vaste
toit.à deux pans légèrement inclinés et couverts de minuscules tuiles brunes,
cet immeuble a conservé tout son cachet. Ce type d'architecture est sympa-
thique dans un cadre tel que celui où il est bâti. Son propriétaire y a apporté
les aménagements nécessaires sans en altérer le caractère propre au Jura
neuchâtelois. La sobre beauté cle cette maison fleurisannc est ainsi conservée

digne de figurer dans les richesses du terroir, (texte et photo th)

Journée des commandants sapeurs-pompiers à Neuchâtel
[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL

Le major Grisel et le conseiller communal J . -Cl. Duvanel inspectent l'un
des groupés, (photo Impart ial)

Quatre-vingt officiers de la police
du feu neuchâteloise ont participé
samedi à Neuchâtel à une journée
d'information pour commandants
sapeurs-pompiers, organisée et di-
rigée par le major Habersaat , di-
recteur des cours cantonaux de la
Fédération des sapeurs-pompiers du
canton. Cinquante^neuf des soixan-
te-deux communes neuchâteloises
étaien t représentées à cette rencon-
tre à laquelle participaient égale-
ment les majors Griser et Dubois.

La matinée a été consacrée à l'é-
tude de quatre sujets importants :
le commandant a tout d'abord ex-
posé la modification de la loi sur
la police du feu et précisé les termes
de l'arrêté du Grand Conseil relatif
à cette nouvelle loi. La lutte contre
les hydrocarbures et les dangers des
dépôts de munitions ont été ensuite
le thème de deux exposés présentés

par les capitaines Perrin et Simonet.
Enfin , la tactique du feu et la clooa-
boration entre commandants de sa-
peurs-pompiers et de centres de se-
sours ont clos cette première partie
du cours.

L'après-midi a offert aux com-
mandants l'occasion cle mettre en
pratique la dernière théorie de la
matinée au cours d' exercices d' ap-
plication qui ont réuni , dans les
rues des Chavannes, du Neubourg,
de la raffinerie, du Râteau et de
l'Oratoire , une dizaine cle groupes
entraînés par leurs instructeurs.
Partant de feux supposés, les «élè-
ves» avaient à mettre en pratique
le mot d'ordre des pompiers : sauver ,
protéger , éteindre. Après une appré-
ciation de la situation, leur tâche
consistait à décider des manœuvres
à entreprendre, des moyens à enga-
ger et des lances à placer , et , en

dernier ressort, exercer la donnée,
d'ordres.

•Au sujet du plan catastrophe ac-
tuellement à l'étude dans le canton,
l'accent a été mis sur le principe
des deux états-majors permanents
— qui groupe , trois officiers : le
commandant de la police cantonale,
le capitaine Marendaz et lui-même
— et opérationnel — constitué de
l' officier de piquet cle la police can-
tonale, du chef de centre cle secours
de Ire catégorie appelé à intervenir,
du commandant des sapeurs-pom-
piers locaux- et du chef cle centre
cle secours de 2e catégorie. U a mis
notamment l'accent sur l'inventaire
des moyens à disposition actuelle-
ment 'en cours clans le canton , et la
nécessité des rencontres et des exer-
cices tactiques qui seront organisés
dans le courant de l' année.

Enfin , le conseiller communal
Jean-Claude Duvanel a dit son plai-
sir de retrouver tous les participants
lors du 50e anniversaire de la Fédé-
ration qui sera marqué, le 13 sep-
tembre à Neuchâtel, de la présen-
tation des délégations communales
et du bataillon de Neuchâtel , de celle
du matériel des sapeurs-pompiers et
de la protection civile, de diverses
démonstrations et d'un grand cor-
tège. . ph. L.

Couvet : réussite de la soirée de
l'Union des Jeunes du Val-de-Travers

Pour sa soirée de cette année . l'Union
des Jeunes du Val-de-Travers que pré-
side M. Jean-Paul Debrot, a présenté ¦
un programme d' un genre nouveau , bien
adapté au goût du jour : une soirée
consacrée à la musique moderne.

Trois orchestres : « The Magnetic
Spoons », une formation de Sainte-Croix
qui se produisait pour la première fois -
en public . « The Beatmen's », un en-
semble de Fleurier, dont la réputation
n'est plus à faire , et « The Golf inger 's »,
une formation de Neuchâtel en vogue ,
animèrent la première partie de la soi-
rée par de la musique rythmée et gaie.
Pour la seconde partie , l'orchestre des
Golf inger 's changea de formation et
anima le bal jusqu 'au petit matin dans
une très bonne ambiance et une salle
comble.

Un succès de plus à l' acti f  du dyna-

mique groupement de l'Union des Jeu-
nes du Val-de-Travers. Le bénéfice de
la soirée permettra l'organisation, en
mai prochain , et sur une période de dix
jours , d' une exposition de tableaux bros-
brossés par de . jeunes peintres du Jura ,
des canton de Vaud et Neuchâtel. Du-
rant cette exposition , le groupe des
« Pérégrins » de Berne présentera des
poèmes d' expression moderne, (sh)Une chorale pleine de fraîcheur

Une petite fleur du Clos-Heureux.
(photo Impartial)

Les trente enfants de la p etite Chorale
du Clos-Heureux ont présenté samedi
après-midi , à la Salle des conférences
de Neuchâtel , un spectacle délicieux de
fraîcheur et de naïve pureté . Introduit
par Mme Gilberte Sandoz, directrice du
chœur, en même temps qu'auteur et
compositeur des chansons qu 'il interprè-
te, le spectacle a permis aux quelque
deux cents spectateurs d' apprécier une
quinzaine de chansons jouées en saynè-

tes et mimées, présentées successivement
par le groupe des petits et des grands.
Accompagnés au piano par l'excellente
Mme Claire Parret , les gosses ont donné
plus de deux heures durant , la mesure
de leur talent.

La petite Chorale du Clos-Heureux ,
qui réunit exclusivement des enfants du
collège primaire des Parcs , a été fondée
en 1961. Elle a pour but de développer
l'oreille et le sens musical chez les gosses ,
d' améliorer leur diction et de leur don-
ner plus d'aisance dans leur expression
culturelle . Sa directrice , sortant résolu-
ment des sentiers battus, crée les chan-
sons du groupe vocal en s'inspirant de
la nature , ce qui leur confère une gran-
de fraîcheur et une naturelle simplicité.
Le quatrième concert , présenté samedi
à Neuchâtel , a demandé deux années
d' e f f o r t s  soutenus pour être mis au
point : comme lors des précédents , il
sera enregistré dans le courant de la
semaine et imprimé sur disque. ( I l )

Assises de la Société de tir « La Carabine >
Sous la présidence de M. Eddy Wanner

la société de tir « la Carabine » a tenu
son assemblée générale annuelle.

M. Albert Haldimann donna lecture
du procès-verbal qui fut  accepté à l'una-
nimité.

Le président présenta ensuite son rap-
port sur l'activité 1968. Il ' se montra
très satisfait des résultats obtenus et
encouragea chacun à persévérer en vue
du tir fédéral de juillet 1969.

M. Robert Joliat , après avoir présenté
les comptes 1968, se déclara satisfait du
bilan de l'année écoulée. Il releva ce-
pendant qu 'une grande partie du ma-
tériel fut endommagé ou perdu dans
l'incendie de l'Hôtel Central. La ban-
nière et le fanion brûlés devront être
rachetés, alors que plusieurs pièces tel-
les que coupes, channes etc., seront ir-
remplaçables. La société espère inaugu-
rer sa nouvelle bannière avant le tir
fédéral.

En juillet la société participera au

tir fédéral à Thoune , en section à 300
mètres avec un groupe à 100 mètres et
en section encore au tir à 50 mètres
(pistolet) . En outre la Carabine organi-
sera cette année le tir en campagne et
prendra part au tir de la Fédération
du Val-de-Travers.

NOMINATIONS
M. Eddy Wanner ayant demandé d'ê-

tre relevé cle ses fonctions de président,
le nouveau comité se présente comme
suit :
président : M. Robert Joliat ;
vice-président : M. Eddy Wanner ;
secrétaire : M. Albert Halcliin'ann :
secrétaire des tirs militaires : M. Gil-
bert Perrin ;
moniteurs cle tir : MM. Roland Borel et
Luigi Tunesi ;
responsables cle la sous-section à 50 m.
MM. Marins Perret et Claude Duflon.

La société compte actuellement 98 ti-
reurs et 11 jeunes tueurs, (bz)

Travers : reconversion à la Petite Famille
Après les mutations survenues aux

Hirondelles, passées, on le sait , à Perce-
Neige et à l'institut Lambelet lui aussi
transformé , voici qu 'à son tour la Pe-
tite Famille de Travers s'achemine vers
une transformation. Le Foyer de Tra-
vers , dont le nombre d' enfants ne cesse
de s'amenuiser, va être confié par l'As-
sociation neuchâtelois des Petites Fa-
milles à une Fondation ecclésiastique
des Chantiers de l'Eglise parallèle à
Carrefour de La Coudre et devenir, cet-
te année encore semble-t-il , selon les
démarches de ces dernières semaines ,
un foyer pour adolescents et apprentis
de 16 à 20 ans. Deux bonnes douzaines
de jeunes gens à la croisée des chemins ,
sont accueillis dans la Maison du Père
Ryser bien adaptée et pourront être

encadrés d'éducateurs dévoués de fa-
çon à pouvoir faire clans des conditions
favorables leur apprentissage dans les
usines du Val-de-Travers et trouver un
vrai foyer chez nous. C'est du moins ce
qui ressort des entretiens de ces der-
niers temps. Le comité des Petites Fa-
milles poursuit l'étude avant de pren-
dre une décision vraisemblablement
dans ce sens. Quant à la Petite Fa-
mille elle-même elle déménagera dans
un autre logis plus restreint , adapté à
la situation et probablement au village
dans l'intérêt des enfants pour les lais-
ser dans leur cadre familial des dé-
voués directeurs Schneider - Fayet et
dans leur cadre scolaire et paroissial
aussi, (r t )

Exposition au Centre des loisirs
Le jeune peintre neuchâtelois Jean-

Pierre Bregnard présente , jusqu 'au 22
mars prochain , une exposition de ses
toiles et dessins dont le vernissaç/ e s 'est
déroulé samedi après-midi au Centre de
loisirs de Neuchâtel. Apprenti-maquet-
tiste dans une imprimerie de la place ,
Jean-Pierre Bregnard , bien que for t  jeu-
ne puisqu 'il n'a encore que dix-sept ans .
n'en est pas à son coup d' essai : il a déjà
accroché quelques-unes de ses oeuvres

à la Tour de Diesse , lors de la récente
exposition qui proposait diverses toiles
de gymnasiens de la ville . Cet ancien
élève de l'Académie Maximilien de Meu-
ron , qui semble avoir hérité des dons de
dessinateur de ses par ants, cherche dans
son œuvre à personnaliser avant tout
l'élément f rappant , un regard , le détail
d' un visage , et son coup de crayon , qu 'il
met au service des grands thèmes de
la mort, de la guerre , de la tristesse , ne
manque ni de sûreté , ni de qualité , ser-
vant avec une étonnante maturité une
imagination débordante, ( i l )

Entendons-^nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois , des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l' estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût cle menthe.

26959

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

La Croix-Bleue neuchâteloise luttera aussi contre la drogue
C'était samedi , à Corcelles , la 89e as-

semblée des délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise. Ils lurent 75 représen-
tant toutes les sections à délibérer sous
la présidence du pasteur André Junod ,
de Neuchâtel , après le culte célébré par
le pasteur Charpilloz. Des rapports de
l' agent cantonal, le pasteur Marcel Per-
rin , du président cantonal , du caissier,
du comité de gérance du Chalet nouveau
à La Roche sur Les Ponts-de-Martel,
des rapports aussi des six fanfares de
Croix-Bleue du canton , de la commis-
sion de jeunesse et de la Mutuelle , des
Petites Familles et de l'Espoir neuchâ-
telois comme encore de la maison cle
Pontareuse, il résulte que la Croix-
Bleue vit , est utile , travaille , avance ,
fait du bien. Elle est même cle plus en
plus utilisée par l'Etat et les tribunaux.
Un large débat s'est institué sur les
Pettes Familles, animé par MM. Richard

Barbezat , Valentin Piaget-Roulet et
André Clerc , pasteur. L'assemblée s'est
tenue de 8 heures à 18 heures, sans
désemparer , à la Maison de paroisse ,
honorée cle bout en bout par la présence
du conseiller communal Duckert , de
Corcelles , dont le message vibrant res-
tera . Au repas de midi servi à l'hôtel
de la Gare d'Auvernier , on entendit les
délégués du comité romand. La Croix-
Bleue neuchâteloise bouge, mais sans
bruit , intervient et soulage bien des mi-
sères. Elle est à la veille d'ajouter à son
action un travail relatif à la drogue
dont les ravages s'étendent même chez
nous. Tout le comité cantonal a été
confirmé par acclamations dans ses
fonctions , le pasteur Junod en tète et
l'agent cantonal Marcel Perrin à ses
côtés.

(Rt)

L'excellent peintre neuchâtelois
André Siron a vernis samedi après-
midi une remarquable exposition
qui groupe, sous le toit de la Galerie
des Amis des Arts à Neuchâtel, une
quarantaine de ses toiles et plus de
vingt-cinq aquarelles, gouaches et
dessins. Jouant avec la lumière qui
semble éclater de partout , avec le
mouvement et la couleur, Siron fait
une fois cle plus la démonstration
de son talent. Nous reviendrons,
dans une prochaine page des arts,
sur cette remarquable exposition ,
véritable invitation à l'évasion et à
la rêverie. (11)

André Siron expose
aux Amis des Arts

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
LUNDI 10 MARS

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Soirée de l'Echo du Vallon
a

Offerte aux membres passifs de la
société , aux parents et amis, cette soi-
rée a eu lieu à l'annexe. Une très belle
chambrée a pris le plus vif plaisir au
plaisir des tout petits accordéonistes qui
se produisaient , certains d'entre eux
du moins, pour la première fois. Le
club , présidé par M. Barrière , qui sa-
lua l'assistance et complimenta Mlle
Monique Boiteux pour 10 ans de socié-
tariat , est dirigé avec compétence, sû-
reté et goût par M. Michel Grossen.
« Kermesse au Toggenbourg » et un rock
arrangés par M. Grossen dans un je u
de lumières heureux , furent bissés. Le
duo d'inter-variétés de Bienne, les « Ho-
liday 's » se taillèrent sur harmonica un
très grand succès par leur prouesse et
gymnastique musicale. L'Echo du Vallon
a remporté un grand succès, complété
par un bal animé, (rt)

TRAVERS

Fondé il y a juste 25 ans cette an-
née, et dirigé depuis 18 ans par Ettore
Brero , l'ensemble de chambre de Neu-
châtel , viendra , demain mardi , donner
concert à la chapelle de Couvet. Il
jouera des œuvres de Mozart , Vivaldi,
Bach , Quantz et Corelli. Deux solistes
de renom , Mlle Brigitte Buxtorf , flû-
tiste, de Genève, et M. Jean Jaquerod ,
violoniste, de Lausanne, prêteront leur
concours à la deuxième manifestation
musicale de la saison 1968-69 de la So-
ciété d'Emulation , (sh)

Demain soir,
l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
pour la Société d'Emulation

Les vétérans de hockey sur glace du
Val-de-Travers, équipe formée essen-
tiellement d' anciens joueurs cle Fleurier ,
Travers. Noiraigue. Couvet et l'Auber-
son, ont disputé une intéressante ren-
contr e contre l'équipe des vétérans d'Y-
verdon. L'enjeu de cette partie était
une coupe, mise en compétition à la
mémoire de Jeain-Pierre Aellen , fervent
hockeyeur , enlevé accidentellement à
l'affection des siens, il y a 5 ans. Excel-
lent joueur , vrai camarade, sportif mo-
dèle, Jean-Pierre ne put être oublié par
tous ceux qui l'ont connu.
t Ce match, joué dans un bel esprit,

débuta rapidement et l'avantage que
prirent les Vallonniers au cours du pre-
mier tiers temps ne put être comblé
par leur adversaire , et c'est sur le score
de 9 à 4 que se séparèrent les équipes.
Les Vallonniers s'octroient ainsi pour
la 2e fois consécutive ce challenge ,
qui leur fut  remis par Dany Aellen ,
fils du regretté disparu, (bz)

Mémorial
Jean-Pierre Aellen



Nous engageons

secrétaires
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de travailler d'après sténo-
grammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger seules et de correspondr e aussi en
allemand ou en anglais.

Ces collaboratrices, affectées au secteur commercial de l'entreprise, participeront au
déroulement de nos affaires d'exportation. A ce titre, elles seront chargées de travaux
de correspondance, de procès-verbaux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches
de secrétariat.

Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

secrétaire
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, habile sténographe, possédant à fond
l'anglais et l'allemand ainsi que de bonnes connaissances de l'anglais. La titulaire, affectée
au secrétariat de la direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emp'oi similaire, âge
idéal 25 à 30 ans, sont invitées à soumettre leurs offres, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du personnel commercial et administratif, 2500 Bienne,
téléphone (032) 4 35 11, interne 502.

'- ' T L̂ tf I 11 â̂ H

cherche pour son service mécanique

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
expérimentés, habitués à des travaux précis et variés

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
connaissant la mécanique générale, capables de tra-
vailler d'une manière indépendante

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes d'horlogerie

UN AIDE-MÉCANICIEN
avec connaissance du métal dur

UN AFFÛTEUR
pour outils de coupe de petites dimensions

UN MANŒUVRE
habile et consciencieux pour travaux de magasinage.

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

^
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Surchargé?
AQIA vous délègue rapidement 1

b; le perscmnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques j

| jours, semaines, ou mois. Pour .
le bureau, le commerce ou l'in-

[ y dustrie. À. des conditions très. >
; avantageuses. Appelez-nous...

i oLnferro !
: Avenue Léopold-Robert 84
I LaChaux-de-Fonds,Tél.25351

Plaisir de jouer pour
Andrée-Françoise
sur un Schmidt -
Flohr fourni par
Perregaux , rue du
Locle 23.

Dame est demandée
comme

gouvernante
dans ménage de 2
personnes, début
mai.
Très bonne place.
Bureau de place-
ments E. Dubois,
Grenier 26, tél . (039)
2 24 21.

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros * 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: £tt |
500 WM
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

io

Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Via-le de mouton
pour ragoût 4.20
Viande de mouton
épaules 6.50
Salametti
ménage 6.60
Mouton , chèvre
entier 5.30
Viande de mouton et
chèvre 4.60
Gigot de mouton

7.50
Port payé dès 100.—
M: port payé dès 60.—

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

Désirez-vous vous' perfectionner
dans la langue allemande ?

Nous cherchons pour entrée le plus
rapidement possible

jeune employée
de bureau
pour travaux divers au service de
vente (correspondance, téléphone,
télex, etc.).

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'en-
trée possible au
service du personnel de
MUHLEBACH-PAPIER S. A.
5200 BROTJGG, case postale.

J'

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

retoucheur
qualifié, pour travail très soigné.
Pourrait être mis au courant de la
retouche de précision pour B. O.
Poste de confiance intéressant.

Prière de s'adresser à la Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039)
3 26 65.

£ |
demande pour son département de chronographe auto-
matiques » ' "; '¦ [ f  *&  ̂* *'"

horlogers
et '

personnel
désirant se spécialiser dans cette nouveauté.

Personnel capable pour
VISITAGES
POSAGES DE CADRANS
EMBOITAGES.

Période d'adaptation possible.

S'adresser au département de fabrication de
G.-LÉON BREITLING S.A., LA CHAUX-DE-FONDS,
Montbrillant 3, téléphone (039) 3 13 55.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

une
employée
de bureau
pour son service des visas.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, avenue
Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-

de-Fonds.

AÉRODROME DE NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(service des achats)
Connaissances d'anglais indispen-
sables.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion, 2013 Colombier.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

engagerait pour date à convenir

chauffeurs
poids lourds

robustes, honnêtes et actifs pour :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Se présenter au bureau , av. Léopold-
Robert 6.

Nous cherchons

MÉCANICIENS-AUTOMOBILES
suisses ou titulaires du permis d'établissement, con-
naissant parfaitement le métier.
Places stables et bien rétribuées, nombreux avantages
sociaux.

Faire offres à L. Mettraux & Fils S.A., Garage du
Kursaal, agence Ford - Jaguar - Rover , Montreux.

Nous cherchons pour tout de suite

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

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

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour construction de prototypes

aides-mécaniciens
pour travaux intéressants

ouvrière
pour contrôles.

S'adresser à
OFFEX S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 134.

SJL*t*jE

offrent places stables à

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

Date d'entrée à convenir.

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

CONFISERIE de Neuchâtel
cherche pour époque à convenir

première vendeuse
qualifiée, connaissant la branche, capable d'assumer
des responsabilités. Situation d'avenir , stable et bien
rétribuée. Logement confortable à disposition.

Engagement d'un

couple
peut être envisagé, suivant capacités et formation
professionnelle du mari.

Prière de téléphoner au (038) 5 48 48, pour de plus
amples renseignements et première prise de contact.



cherche <

• ALÉSEUR
• FRAISEURS

pour son département outillages et
prototypes

• RABOTEUR-FRAISEUR
• PERCEUR

pour perceuse Aciera 6 broches

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• MANŒUVRE-PEINTRE
pour être formé comme mastiqueur-
ponceur .

; Travail intéressant et varié pour ou-
vriers qualifiés ayant quelques années
de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et certificats à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

r La Chaux-de-Fonds, Jardinière 158
ou se présenter le matin.

¦n LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir p^s

Z employé Z
Z commercial Z
g-, réf. 20004 amt

Nous demandons :
iH — formation commerciale (diplôme école de commerce ou simi- j |

laire)
£^y — expérience des achats jvgg

"~ — connaissance de la boîte de montre souhaitée
vy"y| — sens des responsabilités [ï-jg!

— initiative , énergie et dynamisme.
y y 1 Ce collaborateur exercera son activité dans le cadre de notre j Tg|

département d'achats de boîtes .de montres, en qualité d'adjoint

¦ 
au chef de département et dans la perspective d'une large déléga- jgB]
tion des responsabilités. ¦¦

p; Sj Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de |ffi
™ salaire, sont à adresser — en mentionnant la réf. 20004 — au ^^
¦ Service du personnel de la f 'M

Compagnie des montres LONGINES, Francillon S.A. ^H
_ 2610 SAINT-IMIER , téléphone (039) 4 14 22 ._

gjj mg wm gai m wm mm gag Kg

Apprentie
d'administration
est demandée par étude
de notaire de la ville pour
la fin de la scolarité.

Ecrire sous chiffre JI 4875
au bureau de L'Impartial .

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 43 53.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

; Importante usine métallurgique cherche un

ASPIRANT PROGRAMMEUR
Le candidat , formé par nos soins, participera à l'élaboration de pro-

; grammes de gestion modernes et évolués destinés à un grand ordinateur.

j Nous demandons :
[ formation : niveau maturité ou école technique

âge : 20 à 30 ans
langues : français , notions d'anglais.

Faire offres à

f *~/Y \ VALJOUX S.A.
I '¦-̂  *•' M cherche pour son bureau d'études :

un ingénieur-technicien ETS
en microtechnique ou I

un technicien-horloger
un horloger complet
un dessinateur

pour travaux d'études et de construction dans le \
domaine passionnant de la mesure des temps courts.

Faire offres ou téléphoner , pour rendez-vous avec le
directeur technique, à Valjoux S.A., 1341 Les Bioux ,
tél. (021) 85 53 53.
Fabrique de chronographes et compteurs, affiliée à
Ebauches S.A. (Entreprise de 300 collaborateurs, située
au bord du lac de Joux à 50 minutes de Lausanne
et de Genève).

cherche pour son département production

UN CHEF D'ATELIER
de formation mécanique, apte à diriger et former
du personnel nombreux, essentiellement féminin ,
ainsi que conduire un parc important de machines

I semi-automatiques et automatiques, dans le domaine
de l'empierrage.
Ce chef dispose de metteurs en train et régleurs,
ainsi que d'une assistance techniqu e de la part des
services de l'entreprise. !

UN REMPLAÇANT
DE CHEF D'ATELIER
pour un atelier d'usinage d'appareils variés.
Ce poste requiert une pratique de quelques années
en qualité de mécanicien, ainsi qu'une expérience du
taillage de pignons et de roues de précision.

DEUX MÉCANICIENS
remplaçants de chefs de groupes
pour atelier d'ébauche.
Les candidats doivent avoir quelques années de
pratique, en particulier dans la mise au point de
machines automatiques.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, de j
copies de certificats et d'une photographie sont à
adresser au service du personnel , adresse ci-dessus.

I S I
Nous cherchons pour entrée à convenir s

QUINCAILLIER
connaissant parfaitement la s

BRANCHE SANITAIRE |
Nous offrons à un candidat ayant de !
l'initiative une place d'avenir comme j
chef cle secteur. (Bureau de vente) j

Nous vous prions de soumettre vos \
offres de service détaillées à la Direc- |
tion de I,

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

\r^̂
 ̂

' ¦ 
i

DIKSON & CIE - DEKO
2034 PESEUX (NE),''rue du TortHet|j |él. (038) 8 52 52

cherche
!

un adjoint du chef
de contrôle
Qualités demandées :

— connaissances du contrôle statistique
— connaissance des différents appareils cle mesures
— aptitude à diriger du personnel !
— sens psychologique des relations avec la production.

Une formation par nos soins pourrait éventuellement |
entrer en ligne de compte.

i
Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

é 

VILLE .DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

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

employé de bureau

au Service des contributions communales. .

a 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 :
1er 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 :
Rober t Moser

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
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.

i
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"K. mai *»*»* ¦ ŜMMSP *iB .-, -~$K*+'£ WÊk^Jfr̂'̂ Wm nnJrn UJIIBTI niiaWL ik é«M Brr ¦*• /•", n » I f^r̂  TU 0̂ T̂"< *»F:'IBPI à**VÎT -aBs » - : X ' --X.tBafâtoÊmËUL m. - y H M&r ^ns * 'THT' Htninninin IHTIMI I TSWHV Hfflfni i iTTT^ffi ^ i âWffiifM&Jtf -NM™̂ A - * *  t Z A r~ 7 tvr ĵE l'irl ij, nT- Bi a ' r- il i  mi&£We - o=.- i
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©GRANDE SEMAINE DU
PETIT PRIX

MANTEAU lainage

©

IMPORTANT!
L'APRÊT DU NEUF

mm** t, EST GRATUIT

! LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
<B 2 77 76 (5 5 53 53

Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing »
; Serre 61 (derrière le Printemps) Côte - Henry-Grandjean
' Léopold-Robert 70 (Chemises-express) Dépôts: Gindrat-Tabacs

Bois-Noir 39 (M. Richardet) Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret
Gentianes 40

Service à domicile dès Fr. 10.- de commande

AUTOMOBILISTES
\

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

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

et le kilométrage.

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

Il s'appelle : j

MICHELIN ZX
Disponible dès ce Jour dans toutes les dimensions.

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

CENTRE GARAGE
DU PNEU H SCHAERER DU CENTRE
Serre 28 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.45.20

VOTRE SÉCURITÉ AYANT NOTRE INTÉRÊT
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Gares de JÎ *E? jjsfc
La Chaux-de-Fonds ^Slte t̂S-i
Le Locle ^̂ MSjfeïffiy:,..- jjfc|

VOYAGES ORGANISÉS
MARS 1969
Dimanche 16 mars ï

TRAIN SPÉCIAL - DAVOS
Prix choc Fr. 31. |

TRAIN SPÉCIAL - AROSA j
Prix choc Fr. 30. 

Dimanche 23 mars
VERBIER Fr. 36.—

Dimanche 30 mars î
COURSE SURPRISE

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

SCALA MILAN T
Les dates seront communiquées •
ultérieurement.

Pour tous ces voyages, des prix
réduits sont appliqués aux per-
sonnes en possession de l'abonne-
ment à dëmi-r.âffr"' pmrr personnes

i à^s- - : , .r.i\ïA - . A\
Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignements et
voyages CFF de La Chaùx-de-
Fonds (tél. (039) 2 41 14) ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines.

' ARRANGEMENTS BALNEAIRES
FORFAITS « PARIS »

Vu le succès obtenu l'année derniè- ;
re, les CFF vendent à nouveau des
arrangements balnéaires complets
pour la Méditerranée et l'Adria-
tique, ainsi que des forfaits pour
Paris.
Brochures, informations et inscrip-
tions au guichet de n 'importe quel-
le gare.

MU 11 111 iipiiTnïTmi
F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

assemblée générale
GROUPE DES HORLOGERS

mardi 11 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DES BOITIERS,
BIJOUTIERS ET ASSORTIMENTS DE LA BOITE

jeudi 13 mars 1969, à 20 h. 15

Grande salle de la Maison du Peuple

Immeuble
à vendre
quartier sud-est cle La Chaux-de-
Fonds, comprenant :

7 appartements de 3 pièces.

S'adresser à Fiduciaire et Régie
immobilière Jean-Charles Aubert ,
av. Charles-Naine 1 (Tour des For-
ges) , tél. (039) 2 1176.

Achat de

timbres poste
tous pays, même en vrac ; collections
complètes ou abandonnées ; vieille corres-
pondance.
S'adresser à Stucky William , Temple-
Allemand 79.

JE PAIE CHER

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

British Leyland Motor
Corporation Limited,

London, W. 1
Emprunt 5 Va % de 1969 de 60 000 000 de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 5,75 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
10 au 14 mars 1969, à midi

au prix de 100 °/o. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt: 5 Va % p. a. ; coupons annuels au 1er avril

Coupures : obligations de Fr.s. 1000 - et Fr.s. 5000.- nom.

Durée maximum: 15 ans, avec 6 amortissements en 1979-1984

Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes: à la charge de British Leyland Motor Corporation

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscription sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tien-
nent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

f \

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 i
Services industriels, 30-32, rue du
Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds,

j et obtiendront la documentation
technique contre paiement d'une
somme de Fr. 25.—.

Date limite pour l'inscription: mar-
di 18 mars 1969.

Début des travaux : été 1969.

: Direction des
Services industriels

V J
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Les éducateurs de jeunes inadaptés ont tenu
leur assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

• LE VAL-DE-RUZ • LE"VAL -DE -"RUZ • ;

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre dernière édition, la
section neuchâteloise de l'Association
romande des éducateurs de jeunes ina-
daptés (AREJI) a tenu son assemblée
générale annuelle en fin de semaine
aux Geneveys-sur-Coffrane sous la pré-
sidence de M. Claude Rudolf , directeur
du Centre pédagogique de Malvilliers.

L'ordre du jour de l'assemblée pré-
voyait divers rapports statutaires, qui
ont été adoptés à la satisfaction gé-
nérale, et la nomination du nouveau
comité pour la période législative de
1969 à 1972. C'est ainsi qu'ont été élus
Mme Pavillon , président , J. Sueur, vice-
président, M. Bourquin , secrétaire , W.
Amstutz, caissier , A. Dumuid , préposé
au recrutement , M. Delacrétaz, corres-
pondant à «Ensemble», bulletin de l'As-
sociation romande , et P.-A. Dapples,
responsable de la bibliographie et des 'cours. Le président sortant , M. Claude
Rudolf , fera partie de droit du comité
pour la législature â venir. Le comité de
la section neuchâteloise comprend donc
quatre représentants du Centre péda-
gogique de Dombresson, auquel échoit

la responsabilité de la législature, trois
du centre pédagogique de Malvilliers ,
deux de Belmont, des Billodes, de Carre-
four , de la Sombaille et de l'Institut
Sully Lambelet, et du Foyer jurassien,
des Perce-neige et du Prebarreau. En-
fin , les délégués du comité romand ont
été élus en la personne de Mme Pavillon ,
J. Sueur et J.-P. Jaton.

Les activités de l'association ont été
intenses durant l'année écoulée. En plus
des trois assemblées générales ordinai-
res et extraordinaires , de nombreux
membres ont eu l'occasion de suivre
avec un Intérêt soutenu les cours de
perfectionnement et des journées d'in-
formation pédagogique. C'est ainsi qu 'en
compagnie du cinéaste neuchâtelois C.
Troutot ils ont pu étudier la réserve
naturelle du Creux-du-Van et qu 'ils ont
pris plaisir à participer , sous la direc-
tion de M. Ad. Ischer , inspecteur des
écoles, à une journée cantonale consa-
crée aux ferm es du Jura. Les loisirs en
maison d'éducation spécialisées, thème
des journées romandes de Sion , la ré-
forme scolaire dans le canton de Neu-
châtel , la formation du corps enseignant
et l'orientation scolaire et préprofession-

nelle ont également été l'objet de con-
férences très instructives. Sur le plan
des diverses commissions cantonales en-
fin, les efforts ont été prolongés et
les grandes études de la section, la
convention collective de travail du per-
sonnel éducatif , le projet de recons-
truction des Billodes et la reconversion
du Centre pédagogique de Dombresson,
ont été le centre de fructueuses dis-
cussions.

Par l'information et le perfectionne-
ment qu 'elle dispense à ses membres,
et par la participation active de l'or-
ganisation de la profession d'éducateur ,
l'Association romande des éducateurs de
jeunes inadaptés dans son ensemble, et
sa section neuchâteloise en particulier ,
stimule et soutient les efforts visant
à l'amélioration des conditions de vie
et d'éducation des enfants et adoles-
cents inadaptés,- infirmes ou orphelins
sociaux. Fidèle à sa mission et atten-
tive au choix des moyens employés,
cette association continuera à jouer un
rôle utile et efficace au sein des struc-
tures socio-pédagogiques des cantons
romands.

Ph. L.

TROIS ENFANTS
SE NOIENT

Samedi après-midi, après 14 heu-
res, la police était informée de la
disparition de deux enfants à Win-
terthour-Toess. Les recherches en-
treprises immédiatement aboutirent
à la découverte du cadavre d'un des
disparus près d'un barrage, où le
malheureux s'était noyé. U s'agit
d'un garçon de six ans, Giovanni
Gasparini. Quant à son petit frère,
Maurizio, âgé de trois ans, il a été
découvert dans la Toess également
noyé. A Hoeri, près de Bulach , un
autre enfant a disparu, le petit Ma-
rio Boschetti qui a deux ans et demi.
Ses parents l'avaient envoyé jouer
devant la maison, mais bientôt ils
constatèrent qu'il n'était plus là.
Une quarantaine de pompiers, des
agents de la police cantonale et de
la police du lac se sont mis à sa
recherche. Au bout de trois heures,
le corps du garçon était retrouvé
dans la Glatt. (ats)

Trois morts sur la «route suisse»
Il y a longtemps — depuis l'ou-

verture de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, en fait — que la route Suisse,
autrement dit l'ancienne route Ge-
nève - Lausanne, n'avait connu une
tragédie comme celle qui s'est pro-
duite hier en fin d'après-midi, vers
16 h. 30, dans le Creux de la Dullive,
commune de Dully, entre Nyon et
Rolle.

Une grande voiture américaine
roulait à vive allure de Genève en
direction de Lausanne et le conduc-
teur entreprit une manœuvre de
dépassement, alors que le trafic était
intense.

En voulant reprendre sa droite , il
perdit le contrôle de sa machine,
zigzagua et partit sur la gauche. Au
même moment survenait en sens in-
verse un habitant de Genève, ac-
compagné d'une dame. Le choc fut
d'une extrême violence et les deux
occupants de cette petite voiture fu-
rent tués sur le coup.

Dans la voiture qui avait fait l'em-
bardée, un passager fut tué sur le
coup également. Le conducteur, très
grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital de Rolle puis transféré à
l'hôpital cantonal, à Lausanne. Son
état inspire les plus vives inquiétu-
des.,

Voici les noms des victimes : Ber-
nardo Jofre Roca, 67 ans, Palma cle
Majorque ; César Cavadini, 1911, Ge-
nève ; Mlle Eisa Cavazzi, 49 ans,
Genève ; le conducteur de la voi-
ture américaine, M. Lucien Bray,
1913, de Genève, est lui, grièvement
blessé, (jd)

PAY S NEUCHATELOIS
L'homme, thème d'une exposition

de dessins d'enfants à Peseux

En f in  de semaine s'est déroulé au
grand auditoire du Centre scolaire des
Coteaux, à Peseux, le vernissage d' une
exposition intéressante qui, sous le thé-
ine « L'homme », groupe un nombre im-
portant de dessins d' enfants des écoles
de toute la Suisse. Cinquième expérience
du genre organisée par la Société suisse
des maitres de dessin , préparée cette
année par sa section lucernoise et pa -
tronnée par la grande compagni e pé-
trolière Chevron Oil , nouvelle appella-
tion de l' ancienne Caltex, cette exposi-
tion itinérante fai t  suite à celles qui ,
depuis 1963, ont parcouru les principales

, villes du pays en présentant successive-
ment l' expression de l'espace chez les
enfants et adolescents (1963) , l'enfant
et l'oeuvre d'art (1964), les quatre sai-
sons (1965) , le .rôle de la non-figuration
dans l'enseignement du dessin (1966) .

Lors du vernissage auquel on remar-
quait le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, les représentants des communes de
Peseux, Corcelles et Neuchâtel , des di-
rections d'école et de nombreux mem-
bres du corps enseignant , M . Marcel
Rutti , président de la section neucf iâ-
teloise grâce auquel l'exposition s 'est ar-
rêtée dans la cité , a remercié les orga-
nisateurs et rappel é le tripl e but des
promoteurs : donner aux maîtres un
aperçu des méthodes pédago giques hel-

vétiques , stimuler l'activité créatrice des
enfants et montrer à leurs paren ts di-
verses possibilités d' occuper les loisirs
de leurs gosses.

Charmante à plus d'un titre , éton-
nante par l' extraordinaire qualité de la
grande partie des travaux présentés , par
leur diversité , leur inspiration , les tech-
niques employées et la présentation , cet-
te exposition de travaux d'enfants et
d' adolescents âgés de 2 à 18 ans, donne
un aperçu général de l'expression artis-
tique dans les écoles suisses et fai t  com-
prendr e le grand intérêt qu'elle a ren-
contré partout où elle a été présent ée.

Ph. L.

Renversée par une auto
Une habitante cle Peseux, Mme My-

lie Schutz née en 1906 a traversé un
passage de sécurité samedi soir à 20 h.10
au centre de Peseux. Au moment où
elle se trouvait au milieu de la route
elle a été heurtée par une automobile
conduite par J.M. K., 1948, domicilié
à Neuchâtel. Sous l'effet du choc Mme
Schutz a été projetée sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. Elle souffre
de contusions et de plaies diverses sur
tout le corps.

Remise du Prix des feunes
Association des écrivains vaudois

L'Association des écrivains vau-
dois, fondée en 1944 par Paul Budry
et MM. Edmond Gilliard et Daniel
Simond, a fêté ses 25 ans samedi soir
à Lausanne, sous la présidence de
M. Henri Ferrochon, professeur à
Payerne, qui la conduit depuis 24
ans. On notait la présence de MM.
Maurice Zermatten, de Sion, prési-
dent de la Société des écrivains suis-
ses, Brutsch , président des Ecrivains
genevois, et du chanoine Marcel Mi-
chelet, président des Ecrivains va-
laisans.

M. Ferrochon rappela la grande
activité de la société, ses initiatives,

la Journée du livre vaudois, les prix
littéraires, les conférences et les lec-
tures dans les écoles vaudoises.

Pour marquer cet anniversaire , un
concours de nouvelles pour les jeu-
nes de 15 à 20 ans a été ouvert.
Quatre manuscrits ont été présen-
tés. Le prix a été décerné à M. Jean-
Philippe Arm , d3 Sainte-Croix, âgé
de 20 ans.

La soirée s'est terminée par la
création d'un acte inédit « La Dro-
sera » dû à M. Jacques Bron , prési-
dent de l'Association des auteurs
dramatiques romands, (ats)

Clôture du Salon international du tourisme,
des sports et de l'aviation de Lausanne

Le lie Salon international du tou-
risme et des sports de Lausanne,
dont l'attraction était cette année
le 1er Salon de l'aviation légère , s'est
terminé hier. Il a connu un succès
sans précédent.

Près de 100.000 visiteurs ont été
accueillis en neuf jours (80.000 l'an
passé)) , dont 40.000 ce dernier week-
end. Les vols de passagers en héli-
coptère ont été de 362 et ceux en
avion de 45. Le concours « Aviation-
Jeunesse > a réuni 1600 participants,
dont les meilleurs recevront trente
prix sous forme de vols de plaisance.

Au salon du tourisme, les seize pa-
villons nationaux et celui des Ter-
ritoires français d'outre-mer ont re-
çu des dizaines de milliers de per-

sonnes. Les secteurs des caravanes
et du camping ont annoncé de bon-
nes affaires. Toutes les entreprises
présentes au Salon de l'aviation ont
déclaré qu 'elles reviendront à la pro-
chaine manifestation , dans deux
ans., Elles ont vendu au total 30
avions, tandis qu 'une vingtaine d'au-
tres tractations sont encore en
cours. Des visiteurs importants sont
venus d'Allemagne fédérale, de
France, d'Italie, de Belgique, d'Au-
triche, de Yougoslavie et du Canada.

Le 12e Salon international du tou-
risme et des sports de Lausanne
aura lieu au printemps 1970, avec
les bateaux remplaçant les avions.
Le 2e Salon international de l'avia-
tion légère est prévu au printemps
1971. (ats)

Dimanche à 7 h. 18, une panne de
courant qui a duré jusqu 'à 8 h. 53,
s'est produite à l'aéroport de Zurich-
Kloten.

Grâce au dispositif de sécurité, le
trafic aérien n'a pas été ralenti. La
génératrice de secours a fourni le
courant nécessaire. La sécurité des
îibls a pu être garantie de façon en-
tièrement satisfaisante. Mais à l'in-
térieur des bâtiments de l'aéroport ,
les haut-parleurs se sont tus, les si-
gnaux et inscriptions lumineux se
sont éteints et tous les appareils
fonctionnant électriquement ont
cessé de fonctionner. Une station de
haut-parleurs de secours a toutefois
pu être mise en service. Au bar, les
cafés ont. dû être servis froids.

On ignore encore les causes de
cette panne, (ats)

Interruption de courant
à l'aéroport de Kloten

Tenant ses assises dans la Ville
fédérale , l'Association suisse pour les
Nations Unies a confirmé dans leurs
fonctions de vice-présidents Mme
Denise Berthoud, de Neuchâtel, et
M. Francis Pellaton, de Bienne.

Association suisse
pour les Nations Unies

Un séminaire international réu-
nissant divers spécialistes des amé-
nagements touristiques se déroule
actuellement en Valais. Ce séminaire
dirigé notamment par les Suisses
MM. Michel Rey et Denis Dubois -
Ferrière, de Genève, est fréquenté
principalement par plus de 25 You-
goslaves qui devront , par la suite,
sur la base des renseignements ob-
tenus dans notre pays, ouvrir au
tourisme de nouvelles régions de
leur pays.

Ce séminaire est consacré surtout
aux sports divers. Une quinzaine de
conférenciers donnent des cours cet-
te semaine en Valais dans le cadre
de ces études portant aussi bien sur
les conditions topographiques requi-
ses pour l'implantation d'une nou-
velle station que sur les données es-
sentielles nécessaires à l'installation
de remontées mécaniques implan-
tation de chalets de vacances, d'hô-
tels, pistes, plans de financement ,
etc.

Les participants parcourent ces
jours les stations d'Anzère, Nax ,
Evolène, etc. Une réception a eu lieu
dimanche en leur honneur à Evo-
lène, où ces messieurs furent salués
par le président de la station et
par M. Michel Dubuis, conseiller
communal de Sion. (ats)

Les champions du bridge
à Montana- Crans

Une rencontre internationale peu
commune a lieu actuellement en Va-
lais, celle des meilleurs champions
de bridge d'Europe . Parmi eux se
trouvent plusieurs champions du
monde et divers détenteurs de titres
internationaux.

Cette rencontre durera toute cette
semaine sur le plateau de Montana-
Crans.

Plus de 250 joueurs de bridge ve-
nant d'une dizaine de p ays ont ga-
gné le Valais à cette occasion, (ats)

Séminaire
international en Valais

Concert annuel
Samedi soir à la halle de gymnas-

tique un nombreux public a assisté
au concer t annuel de la société de
musique «L'Union Instrumentale».

En première partie , les musiciens
exécutèr ent sous la direction de M.
Hubert Zimmerli des œuvres de D.
Grant , P.-B. Bisselink , E. Bail , J.-L.
Tarver et A. Safroni qui obtinrent un
grand succès.

Pour compléter le programme, la so- '
ciété avait engagé «Les Adeggnors» , un
un clown international et sa parte-
naire qui enchantèrent le public par des
productions inédites.

La danse, conduite par l'orchestre
Raymond Claude , prolongea la mani-
festation tard dans la nuit, (mo)

CERNIER

M. Hermann Humbert-Droz, des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait en
voiture de Valangin à Bottes. Dans
un virage à gauche, son véhicule a
dérapé sur du verglas et s'est jeté
contre un arbre. Le conducteur souf-
fre de plaies au front et de contu-
sions. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Landeyeux par un automo-
biliste de passage. v

VALANGIN

Une automobile
contre un arbre

Samedi à 15 heures 15, Mlle R.R. du
Landeron qui circulait au volant de sa
voiture sur la place du Port a renversé
un piéton M. F.B.

Légèrement blessé M. B. a pu rega-
gner son domicile par ses propres moy-
ens.

Télescopage
Hier à 14 heures 45 un accident s'est

produit près du hangar des trams.
Une voiture vaudoise conduite par M.
J.S. de Prilly, circulait en direction de
la ville. Soudain, M. S. déboîta pour
tenter un dépassement et télescopa deux-
voitures qui le précédaient. Marie-Jean-
ne Socchi, née en 1963, a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès souffrant de
douleurs à l'épaule droite ainsi que M.
Hirt André, né en 1930, domicilié à
Granges—Soleure qui était passager
d'une des voitures tamponnées. M. Hirt
souffre de douleurs dorsales.

Piéton blessé

Neuchâtel
LUNDI 10 MARS

Aula du Nouveau gymnase : 20 h. 30,
L'avenir du Cern.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

héros.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Dr Jivago.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La kermesse

héroïque.
Palace : 20 h. 30, Ho !
Rex : 20 h. 30, La g r i f f e  d'acier.
Studio : 16 h., 20 h. 30, Pétulia .
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A 15 heures 53 samedi un piéton a
été renversé à Monruz par une voiture
conduite par M. G.L. domicilié au Locle.
Il s'agit de M. Georges Nicod né en
1899, domicilié à St. -Biaise. Souffrant
de douleurs au bras gauche M. Nicod
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 heures 35 un accident s'est

produit au Faubourg de la Gare près
du café du Simplon. Au volant de sa
voiture M. Pietro de Luca, domicilié à
Neuchâtel qui se dirigeait en direction
de la rue Fontaine-André a renversé
M. Réginald Folly, 1930, domicilié à
Neuchâtel, qui circulait au volant de
son cyclomoteur. Souffrant de diverses
blessures M. Folly a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Piéton renversé

Les électeurs de Zoug ont refuse
dimanche une augmentation du
taux d'impôt de 110 à 115 pour cent
par 1919 voix contre 782. Ils ont
également refusé un projet de cons-
truction d'une route express par 1620
non contre 970 oui. La participation
au scrutin a été de 47 pour cent.

(ats)

Les citoyens de Zoug
refusent ,, ^une augmentation
d'impôt



Nous offrons à

premier (e) coiffeur (e)
ainsi qu 'à

coiffeur et coiffeuse
bons salaires et semaine de 5.jours.

COIFFURE ET BEAUTÉ MARCEL AUBERT
LE LOCLE, Temple 7, téléphone (039) 5 30 62.

^ J

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.
Débutantes seront mises au courant.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

1
IMPORTANTE ENTREPRISE MONTREUSIENNE

engagerait pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, de langue maternelle française , mais
susceptible de pouvoir correspondre également en
allemand.

Place stable, avantages sociaux. Les candidates inté-
ressées seront convoquées à un entretien.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , références ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre J 267-34 M, au Journal de Montreux,
1820 Montreux.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

J'étais déj à venue ici. J'avais franchi la
grille de fer et monté l'avenue des hêtres.
J'avais vu sur la terrasse blanche Rodolphe
Lindisfane étendu sur sa couche. Quan d ?
Pendant la dernière guerre , naturellement.
J'avais dû passer trois ou quatre ans ici , puis-
que ma mère était morte en 1919 après m'avoir
confiée à l'horphelinat. Et maintenant je re-
venais.

Ce ne pouvai t être que le Destin qui m'avait
forcée à descendre de l'autobus pour m'ame-
ner ici. Ma mère s'y était abritée pendant
l'autre guerre avec son bébé, maintenant c'é-
tait mon tour d'y venir avec le mien. La peur
me saisit. J'avais été poussée jus qu'ici... mais
dans quel but ?

Je regardai les roses de Ralph et des larmes
me vinrent aux yeux. Pendant des années et
des années, j'avais aspiré à trouver le chemin
de ce village, mais au moment où j ' y réussi-

sais il était trop tard. J'y étais enfin mais ,
tout comme dans mes rêves, je ne pourrais
y rester.

« Rodolphe Lindisfane »... Le nom résonnait
à mes oreilles comme une douce musique.
Pourquoi avais-je rêvé cle lui ? Qu'avait-il été
pour moi pour que je me le rappelle si nette-
ment ? En ce temps-là il était un jeune
homme et moi un bébé. Pourquoi était-il mon
amoureux dans mes rêves ?

C'était fantastique. Je ne devais plus y pen-
ser. Ce n'était plus un jeune homme blond
étendu sur un lit , c'était un riche propriétaire
terrien de quarante ans, chef de la Défense
passive. Je n 'étais plus la petite fille avec
laquelle il avait' peut-être joué , j'étais devenue
une épouse et une mère.

Mais... pourquoi avais-je été baptisée Lindis-
fane ? U fallai t que je le sache. Mais qui me le
dirait ? Rodolphe Lindisfane lui-même car il
devait le savoir. Quel invisible lien existait-il
entre nous pour que je porte son nom et me
rappelle si intensément sa maison ? C'est là
que j' avais vécu, et non dans un de ces cottages
où je ne m'étais jamais vue. Oh, il fallait que
je le voie ! Il le fallait. Mais seule. Pas en
présence de Mme Hopkins.

J'entendis un remue-ménage et des voix
d'enfants venant de la cuisine, tout au bout de
l'étroit couloir. Mme Hopkins s'écria :

— Alice ! Alice ! Va dire à la dame que le
déjeuner est prêt.

Des petits pas pressés résonnèrent dans le
couloir et une enfant au visage solennel , avec
de longs cheveux d'un blond filasse et de
grands yeux gris apparut , hésitante, sur le
seuil de la porte.

— Maman dit que le déj euner est prêt , dit-
elle d'un trait en regardant Rai fixement.

Il tituba vers elle et s'écria d'un ton
connaisseur :

— Zolie ! Zolie !
Elle l'entoura de ses bras et dit d'un ton

confidentiel :
— Nous voulions un garçon mais nous avons

eu seulement Katie. Comment s'appelle-t-il ?
— Rai. Et tu es Alice ?
Elle agita la tête vigoureusement.
— Je m'appelle Alice, comme maman. Bessie

est l'aînée ; elle s'appelle comme grand-
maman. Je suis contente que ce soit un garçon.
Viens déjeuner , petit garçon. Il y a du rôti de
porc et un chausson aux pommes!

— Il ne marche pas encore très bien, dis-j e
en le prenant dans mes bras.

— C'est vrai ? Il est plus grand que notre
Katie et elle sait marcher. Quel âge a-t-il ?

— Quatorze mois.
— Oh ! comme il est grand ! Notre Katie

a deux ans.
Elle me précéda jusqu 'à une grande cuisine

blanche. Mme Hopkins s'affairait autour du
fourneau. Un homme aux cheveux de lin et
au visage tanné s'essuyait -les mains dans

l'arrière-cuisine. Il s'avança , la mine épanouie ,
et dit :

—¦ Enchanté de faire votre connaissance,
M'dame. On dirait que ça va plutôt mal, n 'est-
ce pas ? Il paraît que les Allemands sont déjà
entrés en Pologne et qu'ils bombardent les
femmes et les gosses par milliers.

— Allons, Harry, ne parle pas de guerre
à la maison, le réprimanda sa femme en
posant un grand plat de porc rôti sur la
longue table. Asseyez-vous, Madame Mitchell.
Vous devez mourir de faim.

— On doit pas trouver du porc pareil à
Londres ? Avez-vous déj à vu des bombes ?
demanda avidement une reproduction de la
petite Alice, en plus âgé.

— Des bombes ? gourmanda sa mère. On ne
voit pas les bombes. Assieds-toi, Bessie.

— Avez-vous un masque à 'gaz ? Moi j' en
ai un, reprit Bessie.

— Oui , lui dis-je en asseyant Rai à côté
de moi.

— Et votre petit garçon ?
— Non , il est encore trop petit.
— Nous n'aurons pas besoin de masques

à gaz, ici,- dit Mme Hopkins d'un ton rassu-
rant. Cette Mademoiselle Tutts est encore
venue pour l'obstruction des lumières, Harry.
Je lui ai dit : « Les Allemands n'ont pas besoin
de nos chandelles pour leur montrer le chemin
de Londres. Ils se soucieront jamais de nous. »

(A suivre)
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-. - ' ¦ c_ ;  ̂ ^̂ ^̂ B îaL ^̂ ^̂ o .̂^̂ ^̂ .x. .̂.v.̂  ̂

mmW& **************j"1* <*
l>

*w*mmm ^mm«W* w*»Pt<W»a»^'»''**'  ̂ -̂ B^MWlB '"* ^
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¦¦̂ i- " - "'̂  - 

¦ . > X - - -
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles: ̂ Personnalisez" votre voiture!
Cylindrée, carrosserie, accessoires et.,, prix: vous Ensuite, vous choisissez votre moteur. H y en a Maïs il n'y a qu'une tenue de route. La meilleure,
choisissez vous-même. A commencer par le nom: quatre pour la 17M! De l'économique V4 de Grâce à une voie large... élargie. A des roues à
Ford 17M ou Ford 20M. 2 ou 4 portes. Sedan, 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 litres, en pas- larges jantes. A une nouvelle suspension arrière.
stationwagon ou coupé. Sportive formule RS, ou, <sant par les Y6 de 1,8 et 2 litres, Pour la 20M: " —te
sur la 20M, version XL de-grand luxe. deux^S'àu choix. SVlVfl l^F l&M (jÉÉt ĵSSii f̂ev

D'autres options? Deux transmissions, pneus fUÏU »# 1WM ^Ê^'XjyÛS^̂ '
-Ut s? radiaux, toit ouvrant ou recouvert de vinyle. Et i _«^_»»_ j w mt mr tout. Et tout < a partir de Fr. 9645.-

,' "
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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** Oui, mais comment
se fait-il que la Select soit si légère,

si douce et pareillement
V0W©© 2fw SuCCGS anMj ^^̂ &En premier lieu, cela tient au raffinement J4êIËM\ BS É

du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi f WmK^SI^^^^
la première Select n'est jamais la dernière. / iii Ĵmf jp lijl̂ .

Il y a ensuite - et c'est significatif - /ÊËfK̂ t -'JIé  ̂, n ,,fM T,; UM. „,-* M»
le filtre Tri-Materia, étudié scientifiquement Aff )-#/ / 
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trois [S
(laissez-nous sans autre la science, nous vous -̂̂ JL 4|BF '<$*£ X rentes. La fumée
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>ïs passe d'abord

lin nlaisir Mn« miMannP Jïfe i A - -** #/ à travers le filtre-
. , , . ^ . . . . _ . a ' as. y-/ intercepteur de

imprègne du charme naturel de la Select. <v 4 / fibres Estron très
Quoi de plus simple qu'un essai? ; ^SiiSil 

jy  fines(i),puisàtravers
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SELECTROGÉNE (S).

ssgjp ' -̂ # Finalement, elle passe dans
,. le filtre extérieur Estron f^T

^HljKj| lF ..• " (4). Le Selectrogène en- ||||§J\
5; lève certaines substances 3|lfj
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tissant une saveur et un arôme intacts.
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Pour cause de manque de place
nous cédons une série de TV - radios - ,
enregistreurs etc. à des prix dérisoires.

TV depuis Fr. 275.-
Radio depuis Fr. 20.-
Enregistreur depuis Fr. 48.- !
TV pour bricoleur depuis Fr. 50.-

Voyez notre vitrine.

X partir de
Fr. 40.-
iar mois
1 vous est possible
ie louer , avec réser-
1e d'achat, un petit
j iano neuf , moderne
lui trouvera tout na-
;urellement sa place
lans votre apparte-
nent.
3rand choix d'ins-
truments de toutes
narques.

CP
Musique

Neuchâtel

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous pourrions engager pour tout de
suite ou date à convenir

ouvrières
ayant bonne vue, qui seraient mises
au courant sur parties faciles de
réglage. (Grandes pièces.)

Travail en fabrique.

Faire offres à
RELHOR S.A.
La Chaux-de-Ponds, rue du Locle 74
Téléphone (039) 3 16 15

¦ ll lfl l#fc*tWfefie^^
I •BS _̂ -̂ J! JL JL "̂  Nil A /  P Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

é MMw&ffîhW fàéfàŒŒfflEfflwrtfîk Bftl W d?É M ZW/ m cle réduction d'intérêts m'intéresse. En-

i H VI LUIUPUIIII d I 2/D i dQcun;sô engagement 'votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M . .¦ nos crédits personnels (71/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Norn* Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux ot discrets B
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- IL Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités» . v/337
" vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. P 

Domicile: / 

I raisonnables. H gn *- «•« m% JM a
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- IL OFfiOÏÏ 5l..MM *fï S JPL

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I V» VUlli UvUvV Htiei
" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous Jr 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: §K téléphone 022 24 63 53

ATELIER DE FERBLANTERIE
ET D'INSTALLATIONS SANITAIRES

cherche

ferblantiers
et

ferblantiers - appareilleurs
qualifiés.

Faire offres à la
MAISON ERNEST GEISER
2000 NEUCHATEL, Chavannes 21
Téléphone (038) 5 71 77

A louer au centre de
Saint-Imier petit

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

Tél. (039) 4 12 50.
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 ̂' 5% l̂i ^MJMBaBĵ wB'V^ .̂ ''?^ -̂- '̂  B^B ^ É^j k  .J
IBB^

L flb ^B gis TB̂  Élis ¦̂ ^̂ ^̂ l̂ ^P'

L ^ II MARYLAN .D ]§ ' ¦aSflSlll g ' ,--> " ' ' fifK ' ^ ' ^1

i'.J~*~ \b.i~>&u.si JaiIBiffli MaBMlla«illlm '.. X . '' r../„.. gâ MaHBaWHMiaWHMMa ^MaHiraTOglIgr'*

PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 1
: — 

Tel un précieux joyau — : ' M! jj |~
notre petit ordinateur '; ^ÉB % |

RUF-PRAETOR ^.̂ BB

«Petit» ne veut pas du tout dire: à petites per- et de surcroît peuvent être connectés à un solus de manière strictement individuelle, en
formances, pour petites applications.Tout au perforateur/lecteur de cartes ou de bandes. fonction du caractère particulier de chaque
contraire, grâce à sa prodigieuse capacité de Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
mémoire, RUF-PRAETOR a le grand avantage d'un ordinateur mais d'instruments de travail teurs connaissent parfaitement,
d'exploiter rapidement et sûrement les don- capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
nées qui lui sont confiées; de plus, il possède triquement dans votre entreprise des travaux
une grande souplesse de programmation. Les d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration-
moyennes et grandes entreprises qui en déci- nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous WfWfltfBMHltfc. """" """" WBBMHIIH I

dentl'acquisitionsaventbienqu'ellesn'ontpas pouvez aussi profiter du grand choix que RUF î- ' - ...;"" .'. "A >;W i' " ' !  - im
besoind' uneinstailationquicoûtedesmillions, vous offre et qui va de l'appareil comptable f ;:;̂ P TB' i>! ^ "Mil mm'-  ̂ ^

:jB}*"raW^
mais d'un organe d'information adapté à leurs manuel en passant par la RUF-Portative et la feSs Wm. î̂ SHaŴ  ¦¦

besoins et disposant de la capacité d'enre- RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
gistrement nécessaire. automatiqueRUF-Intracontauxmultiples pos- 1001 Lausanne Tél.021 -227077
Nous vous offrons tous les avantages d'une sibilités d'emploi. Pont-Bessières3/rùe St-Martin3
comptabilité électronique sous forme de trois II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec
modèles qui,tous lestrois,écriventdes libellés nous, sans aucun engagement de votre part, Représentant régirai R Huber, 2001 Neuchâtel,

¦ i_ J.I-.L- «. - a. u! i LI - ii t J" case postale 669, Tél. 038"6 2233complets, additionnent, soustraient, multi- les problèmes que pose l'aménagement d'une D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
plient et divisent à la vitesse de l'électronique comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- Lucerne, St-Gall, Zurich

POUR AVOIR BONNE MINE.
purifiez votre sang !
«$* •->»"?• • ¦
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX

Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies ot droguer ies ,
ou directement à la pharmacie Golliez , à Morat.

Nous réalisons
LA VILLA que vous désirez, à forfait,
dans toutes régions
Type JT 4 pièces, garage, Pr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage, Pr. 175 000 —
Type BI 5 pièces, garage, Pr. 195 000 —
Ecrire sous chiffre P 900011-28, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

A LOUER
appartement de 4 pièces, tout confort ,
pour le 1er juin 1969, quartier Bonne-
Fontaine.

Tél. (039) 3 82 26, aux heures des repas.
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Et maintenant?
Tous ont contribué à abattre la trop fameuse de beurre n'est plus. Dans l'intérêt d'une longera en 1969. Seule la baisse de prix sur Donc, offrez-vous du beurre pur:
montagne de beurre: le peuple suisse, en saine économie, il faut maintenant que les certaines sortes de beurre sera légèrement
consommant davantage de beurre, les prix soient adaptés à la nouvelle situation. atténuée. /#"̂ , Ha^

a# f̂l|l M Mf f t k 9 émmpaysans, en limitant volontairement leur L'opinion générale est qu'un recul partiel N'oublions pas que le beurre est un produit ||Ln«£ \ iU^^ .5lL5ffl 18 mSproduction, et la caisse fédérale (donc vous des prix de combat serait considéré comme naturel de qualité incomparable, dont la ^  ̂ "Ww ,"»»
aussi, comme contribuable), en compensant admissible. valeur pour une saine alimentation revêt est bon pour f a  santé, rien ne saurait le
la baisse de prix. Mais nous pouvons vous rassurer: une importance inestimable. remplacer!
Le but de la baisse est atteint : la montagne l'opération de baisse sur le beurre se pro- communiqué de rindustne laitière
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n n&Q ' SBA cherche

I
LIFTIER (ère) I

1
Travail facile pouvant convenir à H

¦ 
personne aimant les contacts. ; i

Tous les avantages sociaux d'une

(
grande maison. Semaine de 5 jours
par rotations. «

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

I i
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Importante usine du Jura neuchâtelois
chercha

ingénieur- Il
chimiste ETS B
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.

S USSNË DE COUVET | i

Fabrique de boîtes de montres en métaux précieux
avec clientèle de premier ordre cherche

\^| |̂  i

acheveur

ayant grande expérience du métier sur pièces rondes
et fantaisie.

Zèle, sens des responsabilités, de l'organisation et esprit
de collaboration nécessaires.

Situation sûre et d' avenir à personne capable.

Discrétion assurée

Paire offres sous chiffre GX 30488 , au bureau de
L'Impartial.

engage

employée de bureau

pour son service des paies et divers travaux de compta-
bilité.

Les personnes consciencieuses et précises, aimant les
chiffres , sont priées d'adresser leurs offres par écrit
ou de se présenter : avenue Léopold-Robert 109, en
prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 311 76,
interne 16.

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.

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

VALJOUX S.A.
cherche pour son service de mécanique générale et
d'entretien

un mécanicien
pouvant prendre la responsabilité complète de ce ser-
vice et ayant des connaissances approfondies en élec-
tricité, en hydraulique et pneumatique.

Nous offrons place stable à toute personne ayant les
connaissances, quelques années de pratique , et pou-
vant travailler de façon indépendante et diriger le
personnel nécessaire à ce service.

Age minimum : 28 ans.

Paire offres ou téléphoner pour prendre rendez-vous
à Valjoux S.A., 1341 Les Bioux, tél. (021) 85 53 53.
Fabrique de chronographes et compteurs , affiliée à
Ebauches S.A. (Entreprise de 300 collaborateurs située
au bord du lac de Joux à 50 minutes de Lausanne
et Genève).

¦

On cherche Je cherche

femme de ménage COMMISSIONNAIRE
pour quelques heures le matin,

trois fois 2 y2 heures le matin et quatre
fois l'après-midi. S'adresser à la Boucherie ALI STAUF-
Téléphone (039) 2 95 77. FER, rue du Puits 3.
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Achetez un service de table , pièce par pièce | ÉTH «M ' N ';-rffiîiaB l̂ ISl

Un coupe-légumes exceptionnel Petit à Petit- vous aurez un service complet,
allant du service à moka au dîner de 44 pièces. Im m mtmmGrâce a sa lame réglable, il coupe les B que||e merveiNe ) de |a be||e faïence anglaise uf §¦

rentré ïsTû"^̂ !
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un poussoir protégeant vos doigts. Atcn'Q *"""" """ \
Démonstrations a l'entrée.

10 % de rabais à tous les fiancés RaSOir électrique
Des œufs, des poules, des lapins... c,est œ que vous accorde notre <<carte de fian_ Remington SelectricSOO,
...en chocolat et en grandes quantités, de ces», dans nos rayons de trousseaux , ménage 4 régleurs dG COUpe.
toutes formes, grandeurs et prix , qui feront et ameublement, sur tous les articles destinés Pj-JX CatalOQUG " 98 —la joie de ceux qui les recevront à Pâques. au futur foyer. Fiancés, profitez de cet avantage
En vente à l'entrée. unique en commandant votre carte à la caisse iSKHHH fèfe mffti

du parterre. VmmMvBmmwMjA .
Vous qui désirez une nouvelle blouse... m& Ê 4̂ W
...passez donc à notre boutique Jean ET M WfÊ Ë̂ffî W  ̂ W nr*Cachareî au 2e étage. Vous y trouverez les W ^1 R'Ja ' ^Ê-l -W W 4ÊÊ il
dernières créations du printemps, de ravis- W AÊ ̂m ^ J^^itTP̂l 1̂/ ^«v 
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I AUTOMOBILISTES ! |HH»

V N'attendez pas le dernier moment ¦ W
¦ pour préparer votre voiture pour la ¦ 

^
.. .uB:¦¦ ¦ belle saison ! s . Hm ml
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¦ Si vous avez déposé les plaques de ¦ ¦

£l votre voiture , nous venons volontiers ¦ ¦
¦ la chercher à votre domicile ou à ¦ ¦

m l'endroit où vous l'avez entreposée. I '¦ W* M

¦ Appelez-nous au No 3 46 81 I

I GARAGE GUTTMANN S.A. A j
S LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (OSS) s^eei-ea B

pluie
de chèques!

Avez-vous profité de la pluie de chèques Baechler? Sinon, faîtes-Ie sans tarderl Vous
pouvez faire nettoyer une Jupe pour Fr. 1.501

,, :>. Grâce aux chèques distribués fin février dans les boîtes aux lettres des villes neuchâ-
>.i î teloises, d'une valeur de Fr. 2.40 chacun, vous pouvez faire nettoyer et repasser une jupe

simple au prix incroyablement avantageux de Fr. 1.50 au lieu de Fr. 3.90, prix habituel.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHÈQUES EST LIMITÉE!
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.

P
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Avec le chèque,
BAECHLER « mw m

nettoie et repasse une jupe pour JL»
LA CHAUX-DE-FONDS: 24, rue du Locle, tél. 2 83 83; place du Marché, tél. 3 23 92 - LE LOCLE:
4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912 - PESEUX:

8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

!• Scie circulaire
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f -j—.. .. fflSIl ' indispensable aux artisans ,
fi | / ' ;,v mm i agriculteurs et bricoleurs.
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ÈSlfeî X l Travail sans danger grâce nu
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&lî\ Entretien extrêmement sim-

J fT /̂ DEMANDEZ-NOUS
^•̂ 3̂  UNE DÉMONSTRATION !
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FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAG E

^5"238  ̂ Grenier 5-7 Lci Chaux-de-Fonds Tél. 039. 2 45 31

15 tapis
superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige , dessins Chi-
raz , Fr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

TERRAINS
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Ponds.
Ecrire sous chiffre
P 900002 N , à Publi-
citas. Neuchâtel.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ ——
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rnnm io RnhnoKLPio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUB rMJIHltïr-t-ljrltî.O./-*.

¦k 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



Pas de surprise en championnat suisse de football de ligue A

Nouvel échec de Xamax, qui perd trois rangs en ligue B!

Grasshoppers sur la mauvaise pente...

Ballabio pense au match contre le Portugal... et mardi soir, à Berne, l'équipe
suisse rencontrera Bayern Munich en match d'entrainement. Ballabio là
droite ) , assisté de son adj oint romand M. Martinelli, a visionné le match

Lausanne - Grasshoppers. (asl )

L'équipe d'Henri Skiba , malgré les
grands noms de ses joueurs, vient
de subir une sévère défaite devant
Lausanne à La Pontaise. Les Vau-
dois n'ont laissé aucune chance aux
Zurichois au cours de ce match dis-
puté devant 7000 spectateurs. Après
34 minutes de jeu, les Lausannois
menaient par 3—0 et la cause était
entendue...Voici les Grasshoppers
classés, à l'avant-dernier rang du
classement ! Qui aurait songé à telle
mésaventure au début de saison ?
Gageons que les Zurichois vont réa-
gir afin de se tirer d'affaire. Les Lu-
ganais ont signé ' un retentissant
succès sur un Young Boys ambi-
tieux. Les deux points acquis par
les Tessinois écartent les Bernois
de la course au titre, mais ils jus-
tifient les ambitions luganaises, am-
bitions de plus en plus évidentes.

Derrière ces deux équipes de tête
(Lausanne et Lugano) , Zurich se
tient en éveil. Sa victoire sur Ser-
vette est nette et elle prouve que
les actuels champions suisses sont
décidés à défendre leur bien jus-
qu 'au bout. C'est tant mieux pour
l'intérêt de ce championnat. C'est
également en une demie heure que
le sort des Genevois fut  réglé, à la
suite de deux buts de Kunzli et
Meyer. Bellinzone, seul demi-fina-
liste tessinois en Coupe de Suisse,
a surpris en bien sur les Bords du
Rhin, en arrachant un match nul
à Bâle. Pour qui sait la valeur des
Rhénans sur leur terrain, c'est un
bel exploit.

Les Seelandais font de gros ef-
forts pour quitter la zone dange-
reuse du classement ; ils l'ont prou-
vé en battant Lucerne par 2 à 1.
Nettement dominés, les Lucemois
ont obtenu le but d'honneur à 4
minutes de la fin du match. Déci-
dément la lutte pour la relégation
n'est pas près de prendre fin. Win-
terthur, qui pourtant avait l'avanta-
ge de jouer sur son terrain, a cédé
un point à Sion. C'est une nouvelle
preuve de la valeur défensive de
l'équipe valaisanne. Certes, le par-
tage des points fait l'affaire des
deux formations, mais il n'empêche
que tous les efforts des « Lions » se
sont brisés sur les défenseurs de
Sion. A la suite de ces résultats,
le match La Chaux-de-Fonds-Saint-
Gall ayant été remis, la situation
s'est clarifiée en tête. Trois clubs
« mènent le bal », Lausanne, Lugano
et Zurich et déjà , Young Boys et
Bâle, dont le retard est minime
(4 points), paraissent hors de la
course au titre. Les Vaudois sont
bien partis, mais leurs deux pour-
suivants sont à l'affût...Le moindre
faux pas pourrait être fatal aux
Romands ! Au bas du tableau (en
fait c'est encore le haut !), c'est-à-
dire depuis le 7e rang où figure
La Chaux-de-Fonds, mais avec un
match en moins, toutes les équipes
sont dans la zone dangereuse. Lu-
cerne, à moins d'un redressement
de dernière heure, parait condamné,
mais il serait impossible de dire
qui l'accompagnera en ligue B. Ja-
mais croyons-nous les équipes ne se
sont tenues d'aussi près : deux

points entre le 7e et le 13e... Un
championnat qui va devenir une vé-
ritable course contre la relégation.

Wettingen à égalité
avec Fribnnrg

en ligne nationale 8
Ce dimanche n'a pas été favora-

bles aux Neuchâtelois de Xamax qui ,
en cas de victoire, avait une possi-
bilité de reprendre contact avec le
groupe de tête. Wettingen ne s'est
pas laissé surprendre et c'est en
battus que les hommes de Bertschi
ont regagné Neuchâtel. Fortement
handicapés par les absences de l'Al-
lemand Brunenmeier et de « la Pom-
me », les Xamaxiens ont résistés
jusqu'à la 34e minutes, où Beichter
donnait l'avantage à Wettingen. Je-
tant toutes leurs forces dans la « ba-
taille », les Neuchâtelois arrachaient
l'égalisation sur un tir de Stutz,
deux minutes plus tard. Avec une
rare volonté, les joueurs de Xamax
tenaient jusqu'à la mi-temps. Dès
la reprise, un but de Beichter dé-
clenchait une nouvelle course pour-
suite. Hélas, les Neuchâtelois se
heurtaient à une défense bien or-
ganisée et ils se révélaient incapa-
bles de battre le gardien adverse.
Dans les dernières minutes, les Xa-
maxiens tentaient le tout pour le
tout afin d'arracher un match nul,
mais ceci profitait à Wettingen qui
signait un nouveau but par Schwick,
à 6 minutes de la fin de ce match de
bonne qualité.

A la suite de sa victoire, Wettingen
a rejoint Fribourg en tête du clas-
sement car les « Pingouins » ont été
tenus en échec par Young Fellows.
A Zurich, c'est une très bonne per-

formance de la part des Romands
qui semblent aptes à participer jus-
qu 'au bout à la course à l'ascension.
Aarau demeure un outsider valable
et il l'a prouvé en triomphant à
Soleure par 3—0 ! Baden n'a pas
été en mesure de sauver un point
à Saint-Gall, face à un Bruhl, lui
aussi désireux de jouer les candi-
dats à l'ascension.

Une demi-surprise au Tessin , où
Mendrisiostar a pris le meilleur sur
Granges. Les Soleurois paraissaient
en mesure de sauver un point , en
fait , ils ne mirent jamais en grand
danger la défense adverse. Belles

performances des deux clubs gene-
vois qui ont glané chacun un point
très précieux. Etoile-Carouge a mê-
me réalisé l'exploit de cette journée
en obligeant Chiasso à lui concéder
le partage des points. (Une plainte
pénale ayant été déposée par les
Genevois à la suite de bagarre.)

UGS, pour ne pas être en reste a
arraché un match nul à son rival
du jour , Thoune. Sur leur terrain
des Eaux-Vives, les joueurs d'UGS
se sont défendus avec un bel achar-
nement et tous les efforts des « Ar-
tilleurs » ont été vains. Le point
récolté par UGS est une nouvelle
confirmation du redressement de
cette sympathique sympathique é-
quipe, puisse celle-ci continuer dans
cette voie et laisser à d'autres les
places périlleuses. PIC.

Lausanne, Lugano et Zurich assurent leur position

Sochaux - La Chaux-de-Fonds: 4 à 1 (2 à 0)
SOCHAUX : Maniolos ; Andrieux-Quittet (Dewilder) - Gesfer - Zimmer-
mann ; Wisnieski - Terrier ; Lech - Lassalette - Schmit - Melik. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann (Bouvier) ; Voisard - Joray - Burri - Hurni ; Brossard
(Zurcher) - Wulf ; Allemann (Jeandupeux I) - Jeandupeux II - Richard -
Bosset. - BUTS : Lech 10e et 40e ; Terrier 55e ; Wulf 65e ; Schmit 75e. -
Notes : Stade Bonal de Montbéliard, spectateurs : 1000, terrain gras,
temps ensoleillé. Le coup d'envoi étant donné à 17 heures, il fallut avoir
recours, dès le milieu de la deuxième période, à la lumière artificielle. A la
25e minute, à la suite d'une rencontre avec Richard, le demi-centre
Quittet devait se retirer au profit de Dewilder. Dans l'équipe montagnarde,

en deuxième mi-temps, évoluèrent Bouvier, Zurcher et Jeandupeux II.

Entraînement
indispensable

Le match de championnat f a c e  à
Saint - Gall ne pouvant se disputer
du Parc des Sports de La Charrière,
une solution de secours était trou-
vée avec le FC Sochaux, disponible
à la suite d'un dimanche consacré
à la Coupe de France. Cet entraî-
nement était indispensable, car l'é-
quij i e de Jean Vincent a de la peine
à trouver la cadence pour confirmer
sa tenue de l'automne dernier. Mal-

gré le camp à Handeloch et d'excel-
lents matchs préparatoires, les
« Horlogers » manquent de cohésion.
A Sochaux, ils eurent de la peine
face  à un adversaire qui est lui-mê-
me en petite forme.  Au centre du
terrain, Wisnieski prit le jeu en
main, tant son champ d'action était
libre. Il en pro f i ta  pour organiser
son équipe qui s'en alla battre Léo
Eichmann pourtant par fa i t .

En deuxième mi-temps, les ac-
tions jurassiennes remontèrent. Le
plus jeune des Jeandupeux s'instal-

lant en maître dans la zone inter-
médiaire, ce f u t  au tour des arrières
sochaliens de s'utiliser à fond  pour
sauvegarder leur avantage . Malheu-
reusement, les actions du Chaux-de-
Fonnier ne trouvèrent pas le sou-
tien mérité et seul Wulf depuis tren-
te mètres, à la 65e minute, trompait
la vigilance du gardien Maniolos.
Les Français manifestaient plu s de
dynamisme, et ils en profitèrent
pour tromper la vigilance du je une
Bouvier qui avait pris la relève de
son vaillhnt capitaine.

Cette'défai te  méritera une atten-
tion particulière de la p art des res-
ponsables du club chaux-de-fonnier.
Dans mie semaine, le Parc des
Sports des Charmilles sera le théâ-
tre d'un derby romand avec la pré-
sence des hommes de Jean Vincent.
Une victoire est indispensable ; aus-
si, en six j ours, tout devra être mis
en oeuvre pour trouver la solution
à un problème qui n'est pas alar-
mant, mais qui n'en reste pas moins
sérieux t Intérim.

DOUBLE JUBILÉ POUR LÉO EICHMANN

Lors d'une brillante intervention, (photos Schneider)

Le fidèle gardien des Chaux-de-
Fonniers a fêté (hélas, par une
défaite), la semaine dernière à
Sion, un double jubilé : son 250e
match de championnat avec La
Chaux-de-Fonds et son 300e match
de championnat ! Il faut le faire...

C'est le 4 mars 1955 que Léo a
fait ses premières armes comme
junior au FC Zurich , à la fin de
cette même année, il jouait son
premier match avec l'équipe fa-
nion dont il devenait le gardien

titulaire dès la fin de la saison
1955-56. La saison suivante, Eich-
mann défendait les buts de
Schaffhouse, puis en 1957—58 il
faisait une première apparition à
La Chaux-de-Fonds. Après un stage
d'une année aux Grasshoppers, Léo
regagnait les Montagnes neuchâte-
loises où il effectue actuellement sa
10e saison consécutive (lie en tout).

Une performance qui en dit long
sur sa classe. On sait en effet que
le gardien chaux-de-fonnier n'a que
très très rarement cédé sa place
au cours de sa belle activité. Nos
félicitations au capitaine des Chaux
de-Fonniers pour cette magnifique
carrière. Puisse celle-ci lui permet-
tre, encore une fois, de porter son
club au sommet du football hel-
vétique. Voici un tableau qui prouve
la classe de ce gardien très stable :
1ère colonne : saisons ; 2e colonne :
clubs ; 3e colonne : nombre de
match joués ; 4e colonne : buts re-
çus.
1954-55 FC Zurich 2 9
1955-56 FC Zurich 7 15
1956-57 Schaffhouse 16 49
1958-59 GC 25 54
1959-60 La Chx-de-Fds 26 51
1960-61 La Chx-de-Fds 20 56
1961-62 La Chx-de-Fds 25 43
1962-63 La Chx-de-Fds 17 24
1963-64 La Chx-de-Fds 26 36
1964-65 La Chx-de-Fds 26 39
1965-66 La Chx-de-Fds 26 42
1966-67 La Chx-de-Fds 26 48
1967-68 La Chx-de-Fds 24 37
1968-69 La Chx-de-Fds 14 27

A. W.

Ligue nationale A
Bâle - Bellinzone 1-1
Bienne - Lucerne 2-1
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

renvoyé ^ttip tiré au sort X)
Lausanne - Grashoppers 4-1
Lugano - Young Boys 2-0
Winterthour - Sion 0-0
Zurich - Servette 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 15 10 2 3 48-24 22
2. Lugano 15 10 1 4 25-10 21
S. Zurich 15 8 3 4 41-18 19
4. Young B. 15 7 4 4 30-21 18
5. Bâle 15 6 6 3 22-21 18
6. Bienne 15 5 5 5 34-40 15
7. Chx-de-F. 14 5 4 5 35-27 14
8. Servette 15 4 5 6 19-24 13
9. Winterth. 15 3 7 5 17-26 13

10. Bellinzone 15 4 5 6 17-29 13
11. St-Gall 14 4 4 6 18-25 12
12. Grasshop. 15 4 4 7 24-29 12
13. Sion 15 5 2 8 24-33 12
14. Lucerne 15 1 4 10 17-44 6

Ligue nationale B
Brulil - Baden 3-1
Etoile Carouge - Chiasso 2-2
Mendrisiostar - Granges 2-0
Soleure - Aarau 0-3
Wettingen - Xamax 3-1
Young Fellows - Fribourg 1-1
UGS - Thoune 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts ?

1. Wetting. 15 10 2 3 34-14 22
2. Fribourg 15 8 6 1 25-14 22
3. Aarau 15 6 5 4 20-15 17
4. Bruhl 15 5 6 4 26-23 16
5. Chiasso 15 5 6 4 18-20 16
6. Xamax 15 6 3 6 22-21 15
7. Etoile C. 15 5 5 5 20-20 15
8. Young F. 15 3 9 3 18-20 15
9. Soleure 15 6 2 7 21-24 14

10. Thoune 15 5 3 7 20-16 13
11. Mendrisio. 15 5 3 7 13-23 13
12. Granges 15 3 6 6 25-25 12
13. Baden 15 2 6 7 11-22 10
14.UGS 15 2 6 7 10-26 10

Championnat
des réserves

Groupe A. — Bâle - Bellinzone
6-0 ; Bienne - Lucerne 0-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, ren-
voyé ; Lausanne - Grasshoppers
0-0 ; Lugano - Young Boys 3-0 ;
Winterthour - Sion 2-2 ; Zurich -
Servette 2-2.

Groupe B. — Bruhl - Baden
0-1 ; Etoile Carouge - Chiasso 3-2 ;
Soleure - Aarau 2-6 ; UGS -
Thoune 2-1 ; Wettingen - Xamax ,
renvoyé ; Young Fellows - Fribourg
2-4.

Dimanche prochain
Ligue nationale A. — Bellinzo-

ne - Bienne ; Grasshoppers - Bâle;
Luclrne - Lugano ; Servette - La
Chaux-de-Fonds ; Sion Lusanne-
Sports ; Saint-Gall - Winterthour ;
Young Boys - Zurich.

Ligue nationale B. — Aarau -
Mendrisiostar ; Baden - UGS ;
Chiasso - Soleure ; Fribourg -
Wettingen ; Granges - Young Fel-
lows ; Thoune - Etoile Carouge ;
Xamax - Bruhl.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — Martigny -
Le Locle 2-1 ; Monthey - Vevey
1-1 ; Moutier - Chênois 2-1 ; Stade
Lausanne - Cantonal 1-3 ; Yver-
don - Fontainemelon 2-0. — Clas-
sement : 1. Martigny, 13 matchs ,
23 pts ; 2. Monthey, 14 m., 23 pts ;
Vevey, 14 m., 22 pts ; 4. Cantonal ,
13 m., 17 pts ; Yverdon, 14 m., 16
pts ; 16. US Campagnes, 13 m.,
12 pts ; 7. Le Locle, 13 m., 11 pts ;
8. Moutier , 14 m., 11 pts ; 9. Nyon,
13 m., 10 pts ; 10. Meyrin, 13 m.,
8 pts ; 11. CS Chênois et Fontai-
nemelon, 14 m., 8 pts ; 13. Stade
Lausanne, 14 m., 7 pts.

Groupe central. — Berne - Lan-
genthal 1-2 ; Durrenast - Nord-
stern 1-1 ; Old Boys - Berthoud
0-2 ; Porrentruy - Breite 1-0 ;
Trimbach - Concordia 1-3 ; Zofin-
gue - Minerva , renvoyé. — Clas-
sement : 1. 1. Concordia et Nord-
stern, 15 m., 19 pts ; 3. Langen-
thal , 14 m., 18 pts ; 4. Durrenast
et Berthoud, 14 m., 17 pts ; 6. Mi-
nerva , 13 m., 16 pts ; 7. Berne, 14
m., 15 pts ; 8. Breitenbach, 14 m.,
13 pts ; 9. Porrentruy, 14 m., 12
pts ; 10. Breite , 14 m., 11 pts ; 11.
Zofingue , 13 m., 9 pts ; 12. Olcl
Boys, 15 m., 9 pts ; 13. Trimbach ,
13 m., 7 pts.

Groupe oriental. — Amriswil -
Kusnacht 2-0 ; Buochs - Blue
Stars 5-1 ; Emmenbrucke - Vaduz
1-1 ; Locarno - Schaffhouse 2-0 ;
Red Star - Police 2-0 ; Zoug -
Frauenfeld 1-2.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X I X  1U i 1 X 1 2 1 X

Le championnat
suisse de football



Martigny bat Le Locle 2 à 1
Championnat de première ligue

LE LOCLE : Etienne ; Koller, Veya,
Huguenin et Morandi ; Dubois et Rufo ;
Hotz, Bula, Haldemann et Corti. —
ARBITRE : M. Marendaz, de Lausan-
ne. — 600 spectateurs.

Jeu partagé
Match en retard du premier tour,

cette partie s'est disputée dimanche à
Martigny. Les hommes de Jaeger ont
fait jeu égal avec leurs adversaires au
cours de la première mi-temps où les
chances ont été partagées des deux
côtés. On notait, en début de partie,
deux belles actions offensives : à la
première minute, un tir dangereux des
Valaisans filait peu à côté ; puis à la
troisième minute, Bula expédiait le
cuir sur le montant. La balle revenait
en jeu , mais était dégagée par les lo-
caux. Martigny a ouvert le score à la
13e minute par Josselin. A la 21e mi-
nute, une belle combinaison entre Ru-
fo, Dubois et Bula échouait de peu de-
vant le gardien adverse. Dans le quart
d'heure qui suivit, chaque équipe obtint
deux corners, puis Martigny en tira
un troisième qui obligea Etienne à in-

tervenir ; le gardien loclois se blessa
légèrement en tombant au cours de
cette phase.

Le premier quart d'heure de la re-
prise fut nettement à l'avantage de
Martigny qui monta résolument à l'as-
saut du but loclois et tira plusieurs
corners sans résultat. Puis les Loclois
réagirent et, tour à tour , inquiétèrent
la défense valaisanne. Un tir de Hal-
demann fila peu à côté, tandis qu'un
autre de Hotz était brillamment re-
tenu. A la demi-heure, Bula réussit
l'égalisation, sur passe de Veya. Peu
après, Corti tenta sa chance, mais son
envoi sortit à côté. A la 35e minute,
sur coup-franc, Haldemann tira sur le
mur. Puis les Valaisans reprirent quel-
que peu la direction des opérations. On
s'achemina fort justement sur un ré-
sultat nul, lorsque dans la dernière
minute, la victoire fut offerte à Marti-
gny, par Girard qui se trouvait assez
nettement en position de hors-jeu. Mal-
gré cette nouvelle défaite à l'extérieur,
les Loclois ne perdront nullement con-
fiance, car leur prestation a été très
honorable, face à un club toujours
dangereux chez lui.

Inter.

Moutier - Chênois 2-1
Victoire chanceuse

Stade de Chalière ; 300 spectateurs.
— MOUTIER : Schorro ; Schindelholz
II, Eyen, Barth ; Kung, Schriebert-
schnieg (remplacé à la 71e minute par
Allemann), von Burg, Stojanovic, Gu-
yot , Pauli, Monnier. — MARQUEURS :
36e, Zimmermann; 84e, Stojanovic ; 86e,
Pauli.

Les Prévôts ont pris un excellent dé-
pert et , dans le premier quart d'heure,
ont nettement dominé la situation. Mal-
heureusement, ce ne fut qu'un feu de
paille et bientôt les Jurassiens ont
sombré dans la médiocrité. Jouant plus
rapidement et construisant bien ,les
joueurs de l'entraîneur Peter Pasmandy
dy ont pris nettement la direction des
opérations, sans toutefois parvenir à
ouvrir le score.

Il fallut- attendre les dix dernières
minutes pour voir les visiteurs mar-
quer logiquement un but attendu de-
puis longtemps. A la surprise générale
et contre le cours du jeu , les Prévôtois
réussirent l'exploit d'égaliser , puis de
s'assurer les deux points de cette ren-
contre insipide.

Coupe de France
Huitièmes de finale (matchs retour) :

Sedan - Red Star 1-0 (aller 2-3) ; Bor -
deaux - Saint-Etienne 2-2 (aller 1-0) ;
Strasbourg - Metz 4-1 (aller 0-2) ;
Marseille - Angoulême 2-0 (aller 3-3) ;
Lyon - Angers 2-1 (aller 0-1) ; Nice-
Geugnon 0-2 (aller 2-3) ; Mulhouse-
Cambrai 1-0 (aller 1-0) ; Saint-Ger-
main - Evreux 2-1 (aller 1-0).

Sont qualifiés pour les quarts de
finale : Bordeaux , Strasbourg, Marseil-
le (première division), Gueugnon, Mul-
house et Saint-Germain (amateurs).
Les matchs Sedan - Red Star et Lyon-
Angers devront être rejoués sur terrain
neutre.

Deuxième division (matchs en retard) :
Besançon - Avignon 2-2 ; Boulogne-
Lens 0-3 ; Limoges - Toulon 1-0.

En Italie
Première division (21e journée) : AC

Milan - Atalanta 0-0 ; Cagliari -, Ju-
ventus 0-1 ; Fiorentina - Lanerossi 3-0;
AS Roma - Internazionale 0-3 ; Na-
poli - Bologna 1-1 ; Torino - Palermo
3-1 ; Varese - Sampdoria 0-0 ; Pisa-
Verona 1-1.

Classement : 1. Fiorentina, 31 p. ; 2.
Cagliari et AC Milan, 30 ; 4. Juventus,
25 ; 5. Internazionale, 24.

En Allemagne
Bundesliga (25e j ournée) : Borussia

Dortmund - Eintracht Francfort 0-1 ;
Kickers Offenbach - SV Hambourg 1-1;
Borussia Moenchengladbach - Munich
1860 3-0 ; FVB Stuttgart - Alemannia
Aix-la-Chapelle 3-1 ; FC Nuremberg-
Schalke 04 1-1 ; Bayern Munich - Ein-
tracht Brunswick 2-1 ; Werder Brême-
MSV Duisbourg 2-1 ; FC Cologne-Her-
tha Berlin 1-0 ; Hanovre 96 - FC Kai-
sers Lautern , renvoyé.

Classement : 1. Bayern Munich , 25-
34 ; 2. VFB Stuttgart , 25-31 ; 3. Munich
1860, 25-29 ; 4. Borussia Moenchenglad-
bach, 24-28 ; 5. Eintracht Brunswick,
23-27 ; 6. SV Hambourg, 23-27.

A. Leschot remplacera-t-il F. Genton?
Mars et avril, mois de la boxe chaux-de-fonnière

La Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds déploie une grande activité
en cette saison 1968-69. Après avoir pris part à quelques meetings et signé
de belles victoires, les Chaux-de-Fonniers vont être opposés à une très forte
équipe de Sochaux. Pour ce match, les hommes de l'entraîneur Francis
Heimo seront renforcés par quelques Genevois. Nous reviendrons sur ce

meeting fixé au vendredi 14 mars.

nand Genton, de Neuchâtel, démis-
sionnaire. Les Montagnards reven-
diqueront en outre l'organisation
des demi-finales des championnats
suisses 1969. Souhaitons un plein
succès à ces deux demandes.

Aimé Leschot

Le dévoué et compétant entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers, Fran-
cis Heimo, a donné , ce week-end ,
un cours aux nouveaux entraîneurs,
à Macolin. Une décision de la FSB
qui souligne la valeur du Chaux-de-
Fonnier.

La boxe chaux-de-fonnière est
placée entre de bonnes mains. Au
public de répondre désormais aux
manifestations organisées par la So-
ciété pugilistique, les e f f o r t s  dé-
ployés par les organisateurs et les
boxeurs méritent d'être soutenus.

A. W.

Assemblée de la FSB
Cette grande manifestation, qui

réunira dans les locaux de la Ma ison
du Peuple, le 20 avril , plus de 150
personnes, est organisée par la So-
ciété pugilistique. Le comité de la
Fédération suisse sera représenté
au grand complet , et il aura plu -
sieurs problèmes à soumettre aux
présidents de tous les clubs de Suis-
se. C'est au cours de cette séance
que les Chaux-de-Fonniers prés en-
teront la candidature de M.  Aimé
Leschot, au poste de président de la
Commission technique. Le Chaux-
de-Fonnier , arbitre international de
valeur et ancien boxeur, est tout
indiqué pour une telle tâche, tâche
qui était jusqu 'ici dévolue à M.  Fer-

LES ALLEMANDS DE L'EST L'ONT EMPORTÉ
Fin du tournoi mondial du groupe B

A Ljubljana, en présence de 2000
spectateurs, dans le match décisif
pour l'attribution de la première
place du tournoi B du championnat
du monde, l'Allemagne de l'ESt a
battu la Pologne par 4-1 (2-0, 1-1,
1-0). Grâce à cette victoire, l'Alle-
magne de l'Est a reconquis sa place
dans le groupe A. Face aux Polo-
nais, les Allemands de l'Est ont fait
preuve d'une assez nette supério-
rité. Résultats :

Yougoslavie - Norvège 3-3 (0-2,
2-0, 1-1) ; Allemagne de l'Ouest -

; Promotion dif f ic i le  pour
l'Allemagne de l'Est

, Au cours d'une conférence de '1 presse tenue à Ljubljana dans le [
cadre du tournoi B du champion-
nat du monde, M. John F. Ahear- ji
ne, président de la ligue interna- ,

i tionale, a déclaré que la victoire
et la promotion de l'Allemagne de ] [

J l'Est mettaient en cause l'organi- M
i sation du tournoi A du champion- >
< nat du monde de 1970. En effet, i |
] les hockeyeurs est-allemands n'ob-

tiendront vraisemblablement pas
de visas pour se rendre au Ca-
nada. Le piésdent de la LIHG a

' | ajouté que cette question serait
i sans doute examinée prochaine-
i ment à Stockholm et durant cet i |
1 été, lors du congrès qui aura lieu

' ! en Suisse.
M
i *<m*m-mrmrimim*mmt *m,m *mm*mmtm>*

Autriche 8-0 (2-0, 2-0, 4-0) ; Rou-
manie - Italie 5-2 (0-1, 0-0, 5-1) :
Allemagne de l'Est - Pologne 4-1
(2-0 , 1-1, 1-0) ; Norvège - Italie 10-2
(6-0, 3-2, 1-0) ; Pologne - Allema-
gne de l'Ouest 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) ;
Roumanie - Autriche 5-4 (0-1, 2-3,
3-0) ; Allemagne de l'Est - Yougo-
slavie 6-1 (1-0, 4-0, 1-1) .

Classement f inal
1. Allemagne de l'Est, 7 m., 14 pts

(61-13) ; 2. Pologne, 7-12 (31-13) ;
3. Yougoslavie, 7-8 (17-20) et Alle-
magne de l'Ouest, 7-8 (28-16) ; 5.
Norvège, 7-6 (25-36) ; 6. Roumanie,
7-5 (24-36); 7. Autriche, 7-3 (15-39);
8. Italie, 7-0 (10-41).

L'Allemagne de l'Est est promue
dans le groupe A, tandis que l'Au-
triche et l'Italie sont reléguées dans
le groupe C.

A Sion, dans le cadre des 25 ans de la Ligue valaisanne de hockey

Patinoire de Sion, 700 spectateurs, glace bonne. - Sélection VALAIS :
Rallier ; fienzen, Mathieu ; Locher, R. Furrer ; Théier, Taillens, Chavaz ;
Dondainaz, Dayer, Debons ; Wyssen, Zenhausern, H. Truffer. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; G. Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Huggler ; Reinhard,
Turler, Casauita ; Pellaton, Pousaz, Jeannin ; Cuénat, Dubois, Pelletier. -
Buts : T Drayer 1-0 ; 23' Pelletier 1-1 ; 25' Casauita 1-2 ; 27' Pelletier 1-3 ;
52' Dubois 1-4 ; 58' Dondainaz 2-4. - Arbitres : MM. Aubort, de Lausanne,

et Hauri, de Genève.

Pelletier a joué
Dans le cadre des festivités de

son quart de siècle d'existence, l'as-
sociation valaisanne de hockey sur
glace a invité le HC La Chaux-de-
Fonds, champion suisse, à donner
la réplique à une sélection cantonale.

Les Chaux-de-Fonniers, bien que
saturés de hockey après une saison

aussi chargée, ont accepté cette in-
vitation. Ils se présentent toutefois
sans les titulaires Brun, Curchod,
Berger et Stambach. Par contre le
Canadien et entraîneur Gaston Pel-
letier évolue au milieu de ses pou-
lains.

Les Valaisans ont mené à la mar-
que au premier tiers, mais dès la
second e période, les Jurassiens trou-

a.aa^ «f c«»«»̂ aai a>aa>aa>ia»aa>aa>aa>ai .

!LE PROGRAMME
ADMINISTRATIF DE LA LSHG !

Assemblée régionale
à Saint-Imier

Avec la fin des compétitions na-
tionales débute l'activité adminis-

i trative de la Ligue suisse. La pé- '
riode des transferts commencera
le 15 mars pour s'achever le 30
avril. Plusieurs assemblées sont dé- '
jà prévues. La ligue nationale se

ii réunira le 7 juin à Berne. Les ,
assemblées régionales auront lieu i

] i les 14 et 15 juin à Ascona (Suisse i
i orientale, Lyss (Suisse centrale) et |

à Saint-Imier (Suisse occidenta- |
| le) . Quant à l'assemblée des dé- ,

|i légués, elle se tiendra à Zoug les i
i 28 et 29 juin.
i '
» »^ ^ ^ ^ ^ ^  a»a»^"»^a»a»«]

vent le chemin des buts adverses
et s'imposent nettement.

En définitive, cette remontée a
été plaisante à suivre et les hommes
des Mélèzes ont effectué une ex-
cellente démonstration de propa-
gande.

Intérim.

Sélection régionale - La Chaux-de-Fonds, 2-4

Seule équipe qualifiée pour la phase
finale sans avoir connu la défaite lors
de ses 14 matchs du tour préliminaire,
le EHC Coire a remporté le titre de
champion suisse des juniors. Cette pha-
se finale s'est disputée à Berne.

Classement final. — 1. Coire, 4 m.,
8 pts (buts 26-3) ; 2. Berne, 4 m., 4 pts
(12-7) ; 3. Villars-Champéry, 4 m., 4
pts (9-13) ; 4. Lucerne, 4 m., 2 pts
(9-17) ; 5. Bienne, 4 m., 2 pts (6-20).
Le HC Bienne, avec 12 minutes de pé-
nalisation, a enlevé la Coupe Fairplay.

Coire champion suisse
juniors

A Genève, dans le premier match du
tournoi B du championnat d'Europe ju-
niors, la Suisse a battu l'Autriche par
4-0 (2-0 0-0 2-0) . Au cours de la deu-
xième rencontre du tournoi B du cham-
pionnat d'Europe des juniors, à Genè-
ve, la Hongrie a facilement battu la
Yougoslavie par 8-4 (0-0 4-3 4-1).

Classement après la 2e journée. —
1. Hongrie, 2 pts (8-4) ; 2. Suisse, 2 pts
(4-0) ; 3. Autriche, 0 pt (8-4) ; 4. You-
goslavie, 0 pt (4-8).

Championnats d'Europ e
juniors à Genève

Au stade Kooyong de Melbourne,
l'Australien Lionnel Rose a conservé
son titre de champion du monde
des poids coq en battant nettement
aux points en quinze reprises son
challenger britannique Alan Rudkin.
Bien que l'un des trois juges ait
donné un point d'avance à Rudkin
à l'issue des quinze rounds d'un ni-
veau technique assez moyen, la vic-
toire de l'Australien était indiscu-
table. En effet, les deux autres ju-
ges donnèrent respectivement 70-61
et 75-66 en sa faveur.

Lionel Rose conserve
son titre mondial

Championnat suisse de LNA
UGS - Fribourg Olympie 44-61 (21-

27) ; Martigny Stade Français 40-75
(23-28) ; Birsfelden - Lausanne-Sports
103-61 (45-26) ; Fédérale Lugano - Pul-
ly 69-82 (34-40) .

Championnat de ligue B
Abeille - Etoile Sécheron 45 à 49. Nous

reviendrons demain sur ce match.

Basketball

Lutte

Les chamnionnats du monde

A Mar del Plata (Argentine) , les
championnats du monde se sont pour-
suivis par la compétition de lutte libre.
Au premier tour de la compétition, un
seul Suisse, Peter Jutzeler , a obtenu une
victoire. Il a tombé le Canadien Mer
Holden en vingt secondes. Les résultats
des Suisses :

82 kg. : Nojiri Shichi (Jap) bat Jim-
my Martinetti (S) aux points. — 90 kg.:
Rousi Petrov (Bui) bat Etienne Marti-
netti (S) par tombé en l'Ol". — 100 kg. :
Peter Jutzeler (S) bat Mer Holden
(Can) par tombé en 20".

UNE VICTOIRE SUISSE
RÉVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

U faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
"Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* A DTE DO PO""1

Pilules I* A II I E 11 0 le Foie

D. Jeandupeux retenu
Ballabio a f ai t  son choix

Pour affronter Bayern Mnich, mardi,
en match d'entraînement, à Berne, Er-
win Ballabio a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Prosperi (Lugano), Grob
(Zurich). — Arrières et demis : Ram-
seier (Bâle), Tacchella (Lausanne), P.
Stierli (FC Zurich), Perroud (Sion) ,
Messerli (Young Boys), Odermatt (Bâ-
le), Kuhn (FC Zuricih) , Guggisberg
(Young Boys), Grunig (Saint-Gall). —
Avants : Brenna (Lugano), Kunzli (FC
Zurich), Vuilleumier (Lausanne), DA-
JEANDUPEUX (La Chaux-de-Fonds),
Quentin (FC Zurich) . — Baumgartner
(Young Boys) et Meyer (FC Zurich)
sont de réserve.

Groupe 1 : Servette - Xamax 2-0 ;
Granges r Sion 3-0 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 6-1 ; 3. Etoile Carou-
ge - Bienne 2-1 ; Martigny - Salque-
nen 5-2. — Groupe 2 : Aarau - Breite
9-0 ; Breitenbach - Koeniz 1-2 ; Delé-
mont - Concordia 2-1 ; Young Bays -
Bâle 1-2 ; Zofingue - Moutier, renv. —
Groupe 3 : Bellinzone - Bleue Stars
0-0 ; Emmenbrucke - Rapid Lugano
3-3 ; Grasshoppers - Saint-Gall 3-1 ;
Lucerne - Bruhl 6-1 ; Zurich - Wettin-
gen 1-4.

Match international juniors
En battant la Hollande par 3-1 (mi-

temps 2-0) au Parc des Princes, à Pa-
ris, la France a pris une sérieuse option
sur sa qualification pour le tour final
du tournoi juniors de l'UEFA. Avant les
deux dernières rencontres du groupe,
Suisse - France, le 23 mars, à Yverdon
et Hollande - Suisse, le 7 avril, le
classement est le suivant : 1. France,
3 matchs - 6 points ; 2. Suisse, 2-2 ;
3. Hollande, 3-0.

Championnat interrégional
chez les j uniors

ja>aa>afcaava> axafra» .^«»afcafc^«>^«.
, 1

Les Lausannois
meilleurs attaquants ;
Au classement des meilleures li- ' [

i gnes d'attaque de la Ligne natio- [ ,
i nale A, doté de la Coupe Sanagol , , i
1 le Lausanne-Sports, grâce à sa vie- i '
| toire de 4 à 1 sur les Grasshop- ' |
] hoppers, a augmenté son avance. ]

Après la 15e journée, celle-ci se ,
| ', chiffre à sept buts sur le deuxième, ,
1 1 le FC Zurich, avec 48 buts, les i
i i Lausannois ont réussi jusqu 'à pré- <
I ' sent une moyenne de 3,2 buts par
j [ maitch. Le classement : [ ,
I I  1. Lausanne-Sports, 48 buts ; 2. , >
i ' FC Zurich, 41 buts ; 3. La Chaux- i '
< ' de-Fonds, 35 buts ; 4. FC Bienne, ' ;
; ; 34 buts ; 5. Young Boys, 30 buts, ] ,
' , etc.
y 

!

2e LIGUE. — Groupe 1 : Berthoud -
Mâche 0-1 ; Laaenggasse - Koeniz 4-4;
Lyss - Kirchberg 2-1 ; Victoria - Ae-
gerten 4-0 ; Young Boys - Aarberg 5-0.

Groupe 2 : Madretsch - Aurore 1-2 ;
Boujean 34 - Aile 1-2 ; Delémont -
Longeau 4-2 ; Courtemaîche - Trame-
lan 2-4 ; Taeuffelen - Bévilard 2-1.

3e LIGUE. — Boujean 34 - Dotzingen
2-2 ; Lyss b - Mâche 1-6 ; Perles -
Grunstern 2-4 ; Ceneri - Tramelan
1-2 ; La Neuveville - Le Normont 0-1 ;
Develier - Chenevez 0-2 ; Courfaivre -
Courrendlin 2-2 ; Vicques - Courtételle
0-1 ; Bassecourt - Delémont 2-0 ; Fon-
tenais - Glovelier 2-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX. —
Aarau - Breite 9-0 ; Breitenbach - Koe-
niz 1-2 ; Delémont - Concordia 2-1 ;
Young Boys - Bâle 1-2.

Dans le Jura
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115 champions
olympiques réunis

à Munich
g Sur l'invitation du comité d'or- §
g ganisation des Jeux de 1972, 115 m
g anciens champions olympiques se g
p sont réunis à Munich. Le plus ce- g
j§ lèbre d'entre-eux est l'Américain P
1 Jesse Owens, qui remporta quatre p
S médailles d'or à Berlin en 1936. Le m
p Tchécoslovaque Emil Zatopek n'a p
¦ pas répondu à cette invitation.

| Candidature de Bolzano j
pour 1976

La ville de Bolzano désire poser P
P sa candidature pour l'organisation M
i des Jeux olympiques d'hiver de 1976. jf
p Les autorités municipales ont ex- p
g primé ce voeu à l'occasion de la g
g visite de M.  Giulio Onesti , président p
p du Comité olympique italien, qui g
= accompagnait le ministre italien du p
p tourisme en visite of f ic ie l le  en Ht-  g
p Adige. Le président du comité ita- p
g lien a promis que la candidature j§
I du chef-lieu du Haut-Adige sera m
H examinée attentivement.

i mi I IIJl!ll»ll!lli!ll!ll!lllJII!l!illllll!lll!II!!ll!l!llli!!!l«lllll[llI

A Villars, en match retour de la
finale de première ligue, Villars-
Champéry a battu Rotweiss Winter-
thour par 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) . Ga-
gnante du match aller par 7-5, l'é-
quipe vaudoise est donc championne
de première ligue.

BIENNE VÉTÉRANS
GAGNE A LAUSANNE

Tournoi de vétérans à la patinoire
du vélodrome de la Pontaise, à Lau-
sanne, classement final : 1. Bienne ; 2.
La Chaux-de-Fonds ; 3. HC Lausanne ;
4. Moutier.

Villars-Champéry
champion suisse

de première ligue
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,-.-„ j .  Opel GT 1900, moteur S 1,9 litre, 103 CV

Ça aussi, c'est une Opel :
Et quelle voiture! Un bolide de sport d'une élégance fringante, arrière chauffante. A cela s'ajoute un nouveau procédé efficace de

aux qualités routières enthousiasmantes. Carrosserie aérodyna- protection contre la rouille à base de bain de vernis à la poudre de
mique à phares escamotables, puissant moteur S de 1,9 litre (103 zinc et d'enduit de matière plastique judicieusement combinés.
CV), tenue de route exceptionnelle et performances remarquables. Vous aurez ainsi pendant des années une voiture de haute qualité
Accélération de 0 à 100 km/h. en 11,5 secondes. Vitesse de pointe: et conservanttoute sa valeur.
185 km/h. (Selon des rapports d'essai, ces données d'usine sont En plus des 18 sécurités Opel, la GT vous offre encore une pro-
plutôt en-dessous de la vérité...) tection supplémentaire grâce au rembourrage du toit, du tunnel,

L'équipement de série comprend: alternateur, deux phares à des portes, du tableau de bord et du moyeu de volant, à l'arceau de
iode longue portée, avertisseur lumineux, phare de recul, cligno- protection et au capot s'ouvrant en avant,
tants de panne, pneus à carcasse radiale sur jantes larges, Volant
sportif à trois branches, sièges-baquets avec appuie-tête incor- De telles voitures représentaient un rêve irréalisable, autrefois!
pore (siège et dossier réglables), instruments de bord non éblouis- Aujourd'hui, il y a l'Opel GT: la GT 1900 et la GT 1100 (moteur SR
sants, allume-cigarettes, essuie-glace à deux vitesses et lunette 1,1 litre, 68 CV) !

Cette Opel aussi est sportive: Celle-ci aussi: Et celle-ci encore plus: Et toutes avec les 18 sécurités:
c'est la Kadett Rallye c'est la Record Coupé Sprint la Commodore GS Coupé l Colonne c'e direction à trois éléments de sécurité

* r r r 2 Système de freinage à double circuit
C'est la voiture pour ceux qui aimeraient s'offrir la GT, mais Un surcroit de luxe, de prestige et d'espace. Luxe: éclairage Le maximum en fait de performances et de confort . Moteur de 3 Renforcement en acier de l'habitacle
qui ne peuvent se contenter de deux places. La Kadett intérieur du compartiment moteur et du coffre à bagages, haute puissance 2,5 litres; arbre à cames en tête, 2 carbura- 4 Carrosserie autoporteuse tout acier
Rallye cumule confort, espace et performances. Grâce à son sièges-couchettes réglables, tapis moelleux et dégivrage leurs à registre et 142 CV. Moteur 6 cylindres très soigné à 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
moteur S 1,9 litre, développant 103 CV, elle passe en lunette arrière. Prestige: carrosserie moderne à bandes marche extrêmement silencieuse, même à vitesse élevée. 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
12 secondes de 0 à 100 km/h. et monte jusque vers 170 km/h. horizontales noires, deux phares longue distance à iode, Commodore G S: le luxe allié aux performances de marche 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
Tableau de bord sportif avec instruments ronds, sièges jantessport et pneus à carcasse radiale. Espace: place pour d'une véritable voiture de sport. 8 Dispositifs de blocage des sièges
avant séparés et réglables, levier de vitesses court au plancher 5 adultes et leurs bagages de vacances. Performances: 9 Pare-soleil rembourrés
donnent une impression d'impétuosité irrésistible et de moteur H L1,9 litre, 117 CV, vitesse max.: plus de 170 km/h. 10 Rétroviseur intérieur déboitable
•onfort parfait. 11 Manettes et leviers souples

^̂ ^pJ5j ?̂i*T ï̂Wi*' i *̂ jJJj"»lj|fe S*|> "™*̂ ™̂ ™̂  ̂ '̂̂ ¦¦t/ Î^̂ Ilk ^̂ ^llS ŜBWi ^̂ Si^^̂  ̂16 Réservoir à essence éloigné du compartiment moteur
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SI Un produit de la General Motora
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Vente et service OPEL on Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Aulo Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St-Christophe , 1837 Château-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, 2CC1 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponls , 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 Arlalens, 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 Granges-
Mornand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 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



| Notre voyage de Pâques avec Migros fl

1 / PISE et FLORENCE /«
I Tout compris : Fr. 285.- I
H au départ de Neuchâtel ou Fribourg '0
I Départ : jeudi 3 avril 1969 I
H Retour : lundi 7 avril ! 969 ¦
H Voyage en train (couchettes à l'aller) - Visite de Pise et de ¦ i
H Florence avec guide - Excursions à Sienne, San Gimignano ¦ |
H Programme détaillé dans tous les magasins Migros I
I et les Ecoles-Clubs ¦ ;

H Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 14 mars) ¦

M VOYAGE-CLUB MIGROS 1
I 11, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 ¦ i
H Ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h à 22 h. i
H le samedi de 9 h. à 12 h. li

offert par ïïïïSsJSâWBMgBMil 

4ème QUESTION SUR LA < HI-FI >
J' aurais aimé acheter une chaîne haute-
f idél i té  mais on m'a parlé d'une dépense
de Fr. 3000.— à Fr. 10 000.—, ce qui est
hors de mes moyens. Dois-je renoncer ?

RÉPONSE : Il est vrai qu'une chaîne Hi-Fi est plus
coûteuse qu'un radio-gramo ordinaire ; elle vous
donne aussi 10 fois plus de plaisir et ménage vos
précieux disques. Quant au prix il oscille entre
Fr. 1000.— et Fr. 3000.— pour des chaînes de qualité
et de marques réputées. Il y a aussi des installa-
tions de prestige coûtant jusqu 'à Fr. 20 000.—¦ mais
vous pouvez les laisser sans regret à Onassis et
ses amis !

exemple 1 P'IJÉMI exemple 2

Beogramm 1500 Ampli-tuner combiné
Fr. 765.— BEO 1000 Fr. 895.—

2 haut-parleurs 2 haut-parleurs
Beovox 800, Fr. 180.— Beovox 100, Fr. 190 —

Fr. 360 — Fr. 380 —
tourne-disques
Beogramm 1000 395.—

Fr. 1125.— Fr. 1670.—

Prochaine question sur la HI-FI jeudi

votre conseiller Hi-Fi S f̂ll .̂ S ï̂m '̂̂ B :
L-Robert 76, tél. 3 1212 Bwi.llU f̂'MSEJI
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CHEF
D'ACHEMINEMENT
Importante maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Ponds offre place intéressante à personne d'initiative •
ne craignant pas les responsabilités, ayant de l'entre-
gent et l'autorité nécessaire pour traiter avec les
fournisseurs.

Ce poste est en étroite collaboration avec la direction
des achats.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre DR 5075, au bureau de L'Impartial.

Assemblée publique et contradictoire
organisée par le

Mouvement Populaire des Familles, sur

l'assurance - maladie généralisée
SAINT-IMIER

Salle des Rameaux, le 13 mars 1969, à 20 heures

; A REMETTRE à La Chaux-de-Ponds,
pour cause de départ à l'étranger

GALERIE D'ART
ET D'ANTIQUITÉS

! Ecrire sous chiffre CK 5177, au bureau
de L'Impartial.

LOCAUX
situés au centre de l'av. Léopold-Robert , La Chaux-
de-Ponds, sont

A LOUER
pour début 1970 ou date à convenir.

Conviendraient particulièrement pour : médecins, den-
tistes, architectes, commerçants, sociétés d'assurances,
bureaux commerciaux, etc.

PARC PRIVÉ pour autos.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet , avocat-notaire, avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 17 83.

L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

SERA OUVERT
LES DIMANCHES

30 MARS (RAMEAUX)
et 6 AVRIL (PAQUES)

ainsi qu'à la
FÊTE DES MÈRES (11 mai)

*

A VENDRE , cause de départ, très joli et grand

APPARTEMENT
comprenant un magnifique living - salle à manger ,
de près de 50 m2, et deux chambres à coucher, ainsi
qu 'un grand garage chauffé. Situé dans quartier rési-
dentiel, ensoleillé et tranquille. Occasion très intéres-
sante.

Conviendrait à industriel, cadre supérieur, etc., sans
ou avec enfant. Sérieuses références demandées.
Téléphone (039) 2 66 16.

¦>_—^—^a

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

engage

polisseurs
or , acier, métal.

Places stables et bien rémunérées pour
personnes capables.

*

Se présenter au bureau.

I *  

'V¦ .:::..T ct :> - '> , 1«5 £' ffc  ̂ KJ?T»11 i

Si vous êtes libre, que vous vous intéressez à
la vente, adressez-nous votre offre

vendeuse (eur) ;

apprentie (ti) vendeuse (eur)

entrée immédiate ou à convenir , pour notre
magasin COOP LES BRENETS.

Offres à Coop, bureau des ventes, Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 23.

1

NETTOYAGES
Heures sont deman-
dées. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 5089

A LOUER petite
chambre meublée,
indépendante , quar-
tier Bel-Air. — Tél.
(039) 2 67 23.

MOBIL HOME
à vendr e, Belmont-
Havana 20 , modèle
1966, 4-6 places, ins-
tallation électrique,
chauffage à mazout ,
isolation, dimensions
6 m. x 2,50 m.
Prix . Pr. 8250.—.

Tél. (039) 2 73 06,
heures des repas.

A remettre un

appartement
de 3 pièces, avec WC
extérieurs.
pour le 30 avril 1969

Tél. (039) 3 45 68.

CHALET
avec confort , pour
4 à 7 personnes, est
à louer aux Fran-
ches-Montagnes.

Tél. (032) 97 50 03.

DAME
cherche

travail
à domicile
Tél. (039) 3 55 73.

Je cherche à louer
pour avril-mai

GARAGE
à l'année. Quartier
Grenier-Patinoire.
Tél. (039) 2 16 37.

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

A VENDRE vélomo-
teur Sachs, 5 vites-
ses au pied , plaque
jaune , en bon état.
Pr. 400.—. Ecrire
chiffre FC 4676, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour tout
cle suite à personne
sérieuse chambre
meublée, part à la
salle cle bain . Quar-
tier des fabriques. -
Tél.. (039) 2 71 91.

A LOUER chambre
tout confort au cen-
tre pour le 15 mars
à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5198

A LOUER chambre
indépendante pour
un ou deux jours
par semaine. Ecrire
sous chiffre FZ 4812
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER quartier
fabriques , belle
chambre meublée.
Part à la salle de
bain . Pour le 1er
avril. — Tél. (039)
3 40 64, dès 19 h.

SONGEZ m
A VOTRE Jm
CONFORT ^^\

9 • •
Avant d'acheter vos chaussures , faites I
contrôler vos pieds, pour trouver le i j
bien-être durant le printemps !

i

NOS SUPPORTS PLEXIDUR, exécutés
dans nos ateliers et livrés dans les '
24 heures, légers, s'adaptent à tous;
genres de chaussures. (Service gratuit i
durant 1 année.)

Seul le spécialiste est à même de
vous conseiller judicieusement...

(nouvelle adresse) Téléphone (039) 3 26 10 I

.nlJnpiilîliilES
i ¦ M V- Bandagiste-Orthopédisto

j f r  diplômé
•|" \%r La Chaux-de-Fonds

mm̂ £m̂ mmJ Numa-Droz 92

/3T\
(UBS)vay

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESEIXSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNIONBANKOFSWITZERLAND

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce
jour, le dividende à répartir pour l'exercice 1968 a été fixé à

fr. 95.—
par action. Ce dividende est payable dès le 10 mars 1969 contre remise du
coupon n° 45, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, soit à raison de

fr. 66.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agenceS'de l'Union de
Banques Suisses.

7 mars 1969

'. 4, y .-*, V'*\ Ci - nori C -""v " ' !\ ' 1 Cl *-'
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I SKIEURS g
9 Dimanche 16 mars Pr. 64.— i

JUNGFRAUJ0CH
I LŒTSCHENLUECKE I
f Dimanche 23 mars Fr. 58.—

CHAMONIX ET
I LA VALLÉE BLANCHE

SÉJOUR DE PAQUES
Du 3 au 7 avril Pr. 114.— ou 147.—

VEYS0NNAZ - LES
COLLONS - THYON
Programmes - Inscriptions:
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

I 

Agence de voyages \ '
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle I

oeo
CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

Mercredi 12 mars 1969, à 20 h. 15
Petite salle de la Maison du Peuple

2e étage

«L'ECLATEMENT PU
BLOC COMMUNISTE»

Conférence de
M. Jules Humbert-Droz

journaliste

Entrée libre pour les membres du
C.E.O. sur présentation de la carte

Non-membres Fr. 2.—
Etudiants et apprentis Fr. 1.—

dïMPARTIAL» est lu partout et par tous

Â vendre
avantageusement :
1 balance , 1 banc , 1
réchaud à gaz, 1
étagère 6 étages et
divers autres objets
du ressort d'un ma-
gasin d'épicerie.

Ecrire sous chiffre
BG 4949 , au bureau
de L'Impartial.

IMPECCABLE

VW130G
LUXE
1968, 17 000 km.
Prix intéressant.

Garage du Rallye,
W. Dumont , Le Lo-
cle, tél. (039) 5 44 55.

Usez L'Impartial <

PIANO
à vendre, marque
Wohlfart , en très
bon état , ainsi qu 'un
divan-couche. - Tél.
(039) 6 12 86.
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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 

¦* J

SATRAP rex superouto-X *= ' ~~k
matic G 4-1 fera de pËĴ l̂ f 55 ,gr̂ ïll
votre travail un vrai IWrWlH IllilitflIrill l ilBB
plaisir ...ou presque! ^̂_^

^

15 programmes de lavage. Marche mSfllk *&Êx\.ralentie. Opération a deux lessives. ll'/ f f p ŜSxn
Mise en circuit automatique de 4 pro- fil ^TBiffi '
miHII LimBI duits.Contenance4kg \ WL \~ *̂ ËNf
I selon normes IRM. \ Vwj^  ̂ ^Ê 1
ŴJ7\̂ ^L Pieds rég lables ou sur \ \\̂ giy'/ /
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LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

Après, il n 'y eut plus rien. La jo urnée passa,
se traîna , avec sa monnaie courante d'ascen-
sions, cle chutes verticales auxquelles , aujour-
d'hui , Charly se complaisait lorsqu 'il était seul ,
s'imaginant que l'ascenseur ne s'arrêterait pas,
s'écraserait au sol , et que c'en serait fini. Mais
toujours , le dispositif de sécurité jouait et il
était sauvé. Comme ce doit être difficile de
mourir !

Et Pierrette ? Pas de Pierrette. Pourtant ,
elle était là , Charly le savait ; Sammy, reve-
nant d' une course par le couloir , l'avait dit
devant lui. Alors , pourquoi Pierrette ne se ma-
nifestait-elle pas ? Il y avait de quoi en avoir
le cœur déchiré ! L'espoir pourtant subsistait
encore en Charly.

Il s'éteignit à 6 heures 18 minutes exacte-
ment. Ce fut à cette heure4à , que marquait
la pendule du portier et , sans doute , aussi
celle du grand salon de la « suite » sous la da-
me au cygn e, qu 'elle parut. Elle portait contre
son cœur une brassée de fleurs et , l' aperce-
vant atnsi , Charly crut un instant qu 'il allait
perdre connaissance tant sa tête se mit à
tourner. Elle se dirigeait vers l'ascenseur, vers
lui. Elle y pénétra :

— Chez lord Weatherby, ordonna-t-elle.
Il déclencha le départ , fit tourner le volant

de cuivre. Elle allait , c'était certain , clans l'in-
tervalle des deux étages, prononcer certaines
paroles , faire quelque signe de reconnaissan-
ce...

Non, elle se taisait , se contentant cle se re-
garder dans la glace qui , à présent , était vier-
ge de l' annonce du concours, pour toujours

terminé, et que l'on avait retirée de son cadre.
Elle fit , d'une de ses mains rendue libre, bouf-
fer un peu ses cheveux transparents. Puis,
lorsqu e la cabine s'immobilisa, elle s'en l'ut
telle une reine, sans un mot , sans un -clin
d'œil , comme si Charly n 'avait jamais existé.

Elle avait donc fait cela ! Il n 'était donc rien
pour elle ! Elle ne se souvenait — ou ne vou-
lait se souvenir — cle rien ! Si encore elle
avait dit un seul mot d'excuse , tel que « ma-
man » , il aurait compris. Mais non , elle l'igno-
rait , cle son propre chef , elle le méprisait ,
le remettait à sa place, plus bas que terre ,
quoique celle-ci fût souvent pour lui aux éta-
ges les plus élevés.

Quand la cabine toucha de nouveau le hall ,
Charly ne le savait pas mais il était , pour
toujours , devenu un homme.

CHAPITRE XV
La soirée passa. Bientôt les courants divers

que forment les êtres dans les halls de grands
palaces, cessèrent d'avoir l'intensité des heures
cle pointe. C'était lundi et la terrasse ne fonc-
tionnait qu 'au ralenti . La Suédoise et son
amoureux y montèrent, mais ils ne regardè-
rent pas plus Charly que celui-ci ne fit  atten-
tion à eux. Minuit vint.

Le veilleur de nuit était là, dans son recoin.
M. Anselme parti , il devait prendre sa place :
il le fit . A minuit dix , il dit :

— Charly, je sais que tu devrais déjà être
chez toi , mais lord Weatherby a demandé Lon-
dres au téléphone et la standardiste est mala-
de. Il me faut attendre la communication pour
la lui passer : affaires d'Etat sans doute. Peux-
tu rester encore un peu ?

— Tant que vous voudrez , Monsieur Valois
— c'était là le nom du veilleur.

Mais Charly demeurait pour la forme. Il
n'y avait plus personne pour se servir de
l'ascenseur, sauf quelques locataires attardés
de-ci de-là. A une heure vingt du matin, pas
plus que M. Valois n 'avait Londres, Charly
n'avait de clients.

Tout dormait dans l'hôtel. C'était lundi. Le
premier lundi et le premier jour d' une vie
nouvelle pour Charly. U lui semblait qu 'à pré-
sent il voyait celle-ci avec des yeux différents :
ce n'en était pas mieux pour cela ! Jusqu 'alors

il avait rêvé de tant cle choses, espéré tant de
choses. Il en avait eu certaines et elles étaient
non seulement passées à jamais mais il avait
pu mesurer ce qu 'elles étaient avec exactitude.
A cette heure de la nuit , de sa vie. Charly,
ayant quitté à jamais la « suite princière »
où il avait tant désiré vivre , ne fût-ce qu 'un
seul jour , ayant perdu Pierrette qu 'il pensait
si bien avoir trouvée, jeté sans doute demain
à la porte , ne possédait plus rien et n 'espérait
plus rien. Nous l'avons dit , il pouvait se consi-
dérer comme un homme.

Sans penser tout cela il le subissait , tentait
de l'enfouir tout au fond de lui , lorsque la
voix de M. Valois le tira de sa méditation :

— Charly, il y a quelque chose qui ne va
pas chez lord Weatherby. Veux-tu y aller voir ?
Moi je ne peux pas quitter le téléphone.

— J'y saute, dit Charly, emporté tout d'a-
bord par le devoir et le métier.

Mais lorsqu 'il fut devant la porte dorée de
la « suite » il hésita.- Ainsi, et si vite, il allait
revoir ces lieux qui représentaient pour lui
tant de choses ! Non , non, cela n 'était pas
juste ! Il allai t voir traîner sur les meubles des
vêtements de monsieur, trébucher dans des
chaussures, trouver quelqu 'un « chez lui » ! Ja-
mais, non jamais, il n 'aurait voulu que cela
se passât ainsi si cela devait avoir lieu. Et
le retrouver si tôt le bouleversait. Mais il ne
pouvait reculer : il frappa :

— « Corne in », dit une voix un peu vacil-
lante.

Il entra.
— Venez... je suis dans la chambre... dit

encore la voix , cette fois en français mais avec
un fort accent qui eût pu paraître voulu , un
véritable accent de comédie comme lorsqu 'un '
acteur veut se faire passer pour un Anglais.

— Me voici , Monsieur, dit Charly et , aussi-
tôt , il songea à qui il avait affaire et corrigea :
me voici , Milord.

Le lord ne regardait pas de son côté. Il
était tout au fond de l'appartement et grom-
melait , maugréait , penché sur sa table de che-
vet :

— J'ai travaillé jusqu 'à une heure... tout
seul... j ' ai désiré être tout seul pour pouvoir
penser... pas de secrétaire... personne... je l'ai

voulu... la conférence a lieu demain a Gènes...
Mais j ' aurais dû savoir que sans Morlinson ,
mon secrétaire, je ne pourrais m'en tirer, je
serais un homme perdu ! Cela a commencé
par cette damnée salle de bains... Je me suis
éclaboussé partout et j' ai dû en sortir... tous
les robinets crachaient à la fois... Et puis cela
a continué avec l'électricité... on ne sait quel
bouton commande ceci ou cela... si l'on veut de
la lumière sur la table de travail, c'est le
lustre qui s'éclaire I... Et maintenant, voici
que je suis dans l'incapacité d'allumer ma
lampe de chevet !,..

— Laissez-moi faire , Milord.
Lord Weatherby se retourna :,
— Toi ! Un petit bout d'homme comme toi !

Que vas^tu savoir faire ? Que connais-tu à ce
qui se passe ici ? On aurait pu m'envoyer un
homme, un vrai !...

— J'en suis un , Milord , dit Charly, et il ne
savait pas si bien dire.

— Vraiment ?
— Vraiment : laissez-moi faire.
Il se jeta sous le lit , en ressortit aussitôt :
— Votre lampe de chevet était débranchée...

et un homme, lui , je parle de ceux qui en ont
la taille , aurait dû déplacer le lit pour pouvoir
remettre la fiche en place... Voilà... elle fonc-
tionne... passons à la salle de bains...

Il s'y précipita —. dans la rose et non dans
la bleue car il vit que , probablement à la suite
de quelque aberration. Lord Weatherby avait
choisi la salle de bains de madame et non
l'autre et y avait disposé ses instruments de
toilette :

— Voici le robinet qui commande la bai-
gnoire... celui qui supprime la douche en pluie...
celui qui arrête les jets ascendants... ceux qui
fusent horizontalement... Regardez, Milord , re-
gardez I...

Et, sous les yeux de Lord Weatherby émer-
veillé et demeuré sur le seuil , Charly, avec une
dextérité due à la grande expérience qu 'il en
avait pu prendre, la veille, faisait à volonté ,
jaillir ou s'éteindre les jets d'eau.

— Un bain ? Je vous le fais couler...
Ce disant il ouvrait le robinet qu 'il fallait ,

le mélangeur , et l' eau douce , à la température
voulue , coulait , prête à reposer , à détendre
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dans quelques instants, le corps vieux et per-
clus de M. le Premier d'Angleterre.

— A présent : la lumière. Que désirez-vous ?
Le salon de style ? Le salon chinois ? Le vesti-
bule ? La chambre ? Et quel genre de clarté :
diffuse ? crue ? reposante ? permettant de res-
ter éveillé ? Sur le bureau ? la coiffeuse ? la
tapisserie ? la commode ? mettant en valeur
les fleurs — ici il eut comme un sanglot — fai-
sant tout disparaître pour le repos ?...

Et, allant de l'une à l'autre des lampes, de
l'un à l'autre des interrupteurs, Charly re-
commençait pour Lord Weatherby le ballet
que, l'avant-veille, il avait si bien improvisé
et dont, par la suite, il avait donné le régal
à Pierrette.

— Mais cet enfant est inouï I... Mais cet
enfant sait tout !... répétait Lord Weatherby.

— Milord, disait Charly, revenant de la salle
de bains où il s'était précipité pour arrêter
l'eau qui coulait dans la baigniore, votre bain
est prêt et, s'inclinant selon la meilleure tra-
dition, il indiquait à Lord Weatherby l'entrée
de la salle rose. Et Lord Weatherby pénétrait,
« goûtait » l'eau et la trouvait à la tempéra-
ture voulue, en même temps qu'il découvrait
à portée de sa main ie savon, le gant, les
fioles qui, toujours, lui étaient nécessaires, les
serviettes.

— Ah ! dit-il, revenant à sa langue mater-
nelle : a bath... what a necessary rest !...

Il dépouilla sa vieille robe de chambre, oeiie
qu'il aimait et qu'il ne pouvait se permettre de
porter que lorsqu'il était incognito, certain de
ne pas voir son appartement envahi d'un coup
par les journalistes et les photographes. Il
allait se plonger dans le tiède et bienfaisant
liquide, lorsqu'il se ravisa :

— Le téléphone !
— Je répondrai, dit Charly.
— Mais tu ne sais pas l'anglais !
— Non, bien sûr, mais je ferai patienter...

du reste, rien ne dit que nous aurons tout de
suite la communication.

— C'est vrai , dit le Premier : nous sommes
en France. Ah ! tant pis... j 'y vais, fit-il avec
un soupir , et il se laissa glisser dans l'eau
jusqu 'au cou.

Il en sortait lorsque la sonnerie retentit.

Mais déj à Charly était à l'appareil et on pou-
vait l'entendre qui disait :

— Yes... yes... yes... no... yes...
Lord Weatherby paraissait tout ragaillardi,

tout neuf :
— Voici, Milord, c'est l'Angleterre, dit Char-

ly lui tendant l'appareil.
Lord Weatherby prit celui-ci, commença à

parler. Quand il eut fini et chercha, pour le
remercier et lui glisser quelque pourboire, le
petit garçon vêtu de rouge, celui-ci, discret,
s'était éclipsé.

Lord Weatherby partit le lendemain. Cette
fois, son départ prit une tournure officielle.
A neuf heures du matin arrivèrent ses secré-
taires, les gens qui devaient l'accompagner
et cela par trois voitures qui les déversèrent
dans le hall. A leur suite surgirent les journa-
listes, les photographes et les actualités, la
télévision. Bientôt il y eut foule devant l'hôtel,
sans compter celle, triée sur le volet, du hall.
Et M. Bornevin, descendu cette fois pour saluer
son hôte puisque la présence de celui-ci deve-
nait officielle dans ses murs, songeait déj à aux
sous-titres des photos : « Lord Weatherby quit-
te le Grand Palace pour se rendre à la Confé-
rence. » « Le Premier d'Angleterre a choisi le
Grand Palace pour y passer incognito sa der-
nière nuit de réflexions avant la capitale
réunion de Gênes... »

A dix heures, entouré d'hommes en noir
qui étaient venus le retrouver chez lui et qui
étaient aussi bien des diplomates que des poli-
ciers — on les reconnaissait mal les uns des
autres — Lord Weatherby fit son apparition
dans le couloir de la « suite ». Aussitôt les
« flashes » crépitèrent, l'armée des photogra-
phes recula, ne laissant même pas de place
à celle des teneurs de crayons et de pointes
Bic qui harcelaient Lord Weatherby :

— Quelques mots, Monsieur le Premier t...
— Une déclaration ?...
— Dans le hall, dit lord Weatherby, lorsque

tout le monde sera autour de moi et que nous
aurons cle la place.

Et avec cette grande dignité qui était la
sienne, il se dirigea vers l'ascenseur tandis
que la horde des journalistes s'engouffrait
rions l'psnnlïpr

Il pénétra dans la cabine, encadre de qua-
tre hommes qui semblaient l'emmener après
quelque arrestation. C'était cela sa vie et bien
rarement il avait, comme la veille, une jour-
née — une demie-journée — pour être lui-mê-
me et réfléchir. Et encore, dans ce cas, était-il
soudain perdu, n'ayant pas l'habitude de se
trouver livré à lui-même, sans son valet , sans
son secrétaire : un pauvre homme qui désirait
éperdument être tout seul et qui ne savait
pas l'être. Placé entre ses quatre gardes du
corps, il ne pouvait même apercevoir le petit
garçon de l'ascenseur. Ce fut seulement au
moment où, devant la foule qui l'attendait
dans le hall et où il sortit de la cabine que ,
par la force des choses et parce que les quatre
hommes qui l'entouraient comme une murail-
le s'effaçaient, lord Weatherby aperçut Charly

— Ah ! te voilà, toi ! Qu'est-ce que tu fais
là?

— Je suis le petit garçon de l'ascenseur,
Milord , répondit Charly.

— Mais tu es donc tout ?
— Non , Milord, à partir de midi, aujour-

d'hui, je ne suis plus rien.
— Comment cela ?...
— Ceci est sans intérêt, fit M. Bornevin

qui s'approchait , tout à fait dénué d'intérêt,
Milord : affaires intérieures ainsi qu'il y en a
toujours dans une administration comme la
nnt.rr*

— Pardon, dit lord weatnerby, ce petit gar-
çon m'a, cette nuit, rendu des services inap-
préciables... Sans le bain qu'il m'a fait couler ,
l'aide qu 'il m'a apportée, la déclaration que je
vais faire aujourd'hui à Gênes, n'aurait peut-
être jamais été rédigée. Je l'ai cherché pour
l'en récompenser : il avait disparu.

— Il était retourné à son poste qu'il n'eût
jamais dû quitter, dit sévèrement M. Bornevin.
C'est là une faute, une lourde faute, et qui
a fait que, rentrant tard, je n'ai eu personne
pour me mener à mon appartement. Il faut
dire aussi que ce garçon est trop indépendant ,
porté aux initiatives.

— Vous voulez dire qu 'il a trop de personna-
lité ?

— Si vous voulez. Ici, il nous faut des ser-
viteurs et non des inventeurs.

— Ce n'est pas comme chez nous, dit lord
Weatherby, avec un soupir. Non, non, pas
comme chez nous, répéta-t-il, où nous man-
quons just ement de garçons jeunes qui osent
prendre des responsabilités. Vous ne gardez
pas ce garçon, Monsieur le Président ?

— Nous sommes obligés de nous séparer de
lui.

— Dans ce cas, dit lord Weatherby, moi
je l'emmène.

— Quoi ?
— Je dis que je ne l'aurais pas... débauché

— c'est le mot, je crois, que vous employez —
mais que, puisque vous le mettez dehors, je
l'embauche...

— Mais Milord , c'est impossible !
— Je ne pense pas. Très possible, au con-

traire... Veux-tu venir avec moi ?... Comment
t'appelles-tu ?

— Charly, Milord, j e m'appelle Charly.
— Ah ! tu as un nom anglais !... Pour moi,

j' aurais préféré...
— Je m'appelle aussi Jules, Milord.
— Alors Jules, dit lord Weatherby, suis-moi.

Si tu le veux bien, à partir d'aujourd'hui et
où que j' aille, je t'attache à ma personne.

— Lord Weatherby... Monsieur le Premier...
Permettez... Une photo avec votre... protégé,
criaient les reporters enthousiastes.

— Mais oui... mais oui... dit de bonne grâce
le Premier d'Angleterre, lors Weatherby... Vous
vouliez une déclaration ? La voici : « Si la poli-
tique et la diplomatie étaient faites par des
enfants, il n 'y aurait jamais de guerres... »

Les crayons grincèrent , les pointes zébrè-
rent les bloc-notes, les éclairs des photogra-
phes éclatèrent, les caméras de la télévision,
des actualités, ronronnèrent comme des chats
ravis. Quand ce fut fini, lord Weatherby se
pencha — il le fallait — vers le petit garçon
de l'ascenseur :

— Viens-tu, Jules ? demanda-t-il, à la fois
paternel et charmant.

Et entre la haie du peuple qui les confon-
dait tous deux dans ses acclamations, ils s'a-
vancèrent la main dans la main , le vieux
monsieur d'Angleterre et le petit garçon de
l'ascenseur.
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SM des manifestations internationales. 

^^fVy.il , :
I Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de • isalaire, sont à adresser — en mentionnant la réf. 20005 — au
i Service du personnel de la j*Gj Compagnie des montres LONGINES, Francillon S.A.
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LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

Places stables avec caisse
de retraite. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 48 16
En face de la gare

.

cherche

régleuses
Travail en fabrique.

Téléphoner ou se présen-
ter.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

FEMME DE MÉNAGE
est demandée trois fois 3 heures le matin,
par semaine.

Mme Houriet , Numa-Droz 143.
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I Hrôidite est souvent 1
S la solution S
I Io plus simple ¦ pour !
I la simple raison I
I qu'il n'y en a pas d'autre. I
ma WÈ • ¦ H fmM M  ¦ sm pi

Pi Hî *S l'heure qui suit et attendre qu'il durcisse. " ¦̂ »^%S,!!¦l•ft̂ ¦*1fe -J1,'*''i•', S ;
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' \ On constate cependant que &|.!

m 1Èkk T§ l'industrie, comme l'artisanat, accepte :. ;
feoj >̂ ^B fl Snk sans rechigner cette nécessité. Il y a à ||* J
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deux objets à l'Aralditc plutôt que de : ï
! . j 11̂  ̂ " les souder, de les visser, de les clouer ou

ira JËrnB^Mi WÊ** ^i» i ^ d'une seule pièce en béton : on les colle r j

Le nouvel Opéra de Sydney Dans ]a construction aéronautique,
m est pmmi te édifices les p lus  exmorémires on rencontre souvent des matériaux ' ,

Araldite est une résine époxyde, ce certaines pièces sont ou trop petites ou BUI^? .̂ "'*̂ ' !*I'"° '*j"̂
, ] qui entraine un inconvénient: les résines trop sensibles à la chaleur pour être . IEÉ?—ri &t':. . 11̂  ¦ '¦! i y
fè| époxydes ne séchant pas, comme soudées: on les colle donc à l'Araldite. É'fe,''"?^' ¦¦'¦'? «fet^ 1 "̂ f ' ' k 3
ff|̂  d' autres adhésifs , mais durcissant , Même lorsque l'Araldite n 'est pas ^fcifc^i, "^'.̂ ! Mtefeaj i'̂ ?! K '[y; i:j Araldite est d' un emp loi un peu moins la seule solution possible , son appli- IpKJIIttifei' ' iPlPiîÉSsâ ' ¦
&& commode que les colles usuelles. cation est si simple , si durable et si IIIB' - :y^ - ' l m^K-^Êssil " ' ' 1
Hj II faut en effet mélanger deux compo- pratique que, dans la plupart des cas, WmvÊÊl^̂ & WÊÊtsÈÊ0 $̂ 

']
|| 1 sants, puis utiliser le mélange dans on y recourt d'autorité. JpP?v «3%! sjf r '*''* ~' ri

El Lis (feitr ?t/6ej- à" Araldite sont insép arables, et y durcit sans retrait. C'est la raisonpour laquelle TAraldite Ë»" H \\ «H HPH [ j
% (Comme les objets colles à l'Araldite .) permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous §Wgna9mjgi KlSNrasSS^SSs'
I ; les matériaux: métaux, porcelaine ,faïence, verre, bois, cuirs, Sf*» - HKEH. XfliyisiËÉaSaiij L:-' .' .i
[ y  L'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé , matières plastiques dures, etc. mSHBmWS 'm liWM"l ' ' i
|g contient la résine époxyde-la colle proprement Petit emballage Fr. 4.60 $'. '¦"•¦.¦' êHBH |K^i.. .>  ̂

 ̂
; j

l .y .j par une réaction chimique nommée potyaddi- | >  1 |_J ^k 7 '^fc. l ¦ -'
[y?*; tion, le durcissement de Vêlement adhésif. \̂S J_ _D ./~\. >' C' I R > A  -̂  f'tf * t ^l^wMl ' j
y* -'.-! L'Araldite se f ixe puissamment parce que ,„ , ,  „,_,. :—. . _ ,„, — ; ", vf ,: -¦¦"'" ¦ ¦."¦" ',*¦ ' -'̂ Sei ' y
1.' „ ... ... , J ,r, , . ARALDlrt est une marque enregistrée de CIBA pour différentes formes de ; ^ L. '- ' ' 'ii .' > ' ¦¦¦' ¦:. - ¦.: o:-̂ fï5fc ^ 1 |
fl| l adhesij, pendant qu il est encore mou, s unit risi„„ époxy des: résines à couler , dimprégnaiion ci desimiiftçaiion , bases :7V, XXXp -Xf X ^r 'X^^ '. ¦- ¦̂ ~X;: -:j X lzzr 4 - '¦ ''¦
L .,; intimement à la structure des surfaces du joint de vernis, adhésifs et matières à mouler. XXA'--:'âX:x.iXi _ y ] -. ii i . i

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

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Ne rempotez vos plantes que dans les pots Floribel {

Le pot à fleurs qui conditionne toutes les plantes

li! W:-'̂ m'' *"' '
AVANTAGES :

9 réserve d'eau pour 3 semaines et plus

Q aération parfaite des racines
@ supprime cache-pot et soucoupe
Hj grand choix de dimensions et de coloris I

O également en présentation jardinière.

VOYEZ NOTRE VITRINE

M. GROSSENBACHER
j Quincaillerie

LA CHAUX-DE-FONDS

| Place Neuve 4 Tél. (039) 2 48 50I \

Occasions expertisées I
k RENAULT R16 Grand Luxe ' 1966-1967 |

MERCEDES 190 1964 fil
MERCEDES 220 SE 1965 | |

'\ MERCEDES 250 SE 1966
;

| PRIMULA AUTOBIANCHI 1965
TRIUMPH HERALD 1964
OPEL 1700 beige 1964

I 

PEUGEOT 404 Injection 1966-1967
PEUGEOT 404 1966-1967
PEUGEOT 404 commerciale 1963
FORD CORTINA 1964
FORD CORTINA station-wagon 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit

Réservation pour le printemps

Garage

P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds i
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Le meilleur agent
de vente de notre huile

est son propre
emballage.

/Ilos servlce-men, qui s'y Cette bouteille est votre moteur, au plus
connaissent ont été les munie d'un dispositif de froid de l'hiver comme
premiers à remarquer la fermeture que l'on ou- au plus chaud de l'été.
chose: vre avec deux doigts. Et cela non seulement

Ce qui fait de la nouvelle Une fois rebouchée, quand le moteur est chaud,
BP Super Visco-Static un cependant, elle est ri- ce que fait n'Importe quelle
produit chocç'est son con- goureusementétanche. autre huile, maïs dès le pre-

T ditlonnemeni: une bouteille Par conséquent vous ne mier tour. En outrer on peut *"" f » .*«»
en plastique qu'on peut fa- serez jamais plus obligé de mélanger BP Super Visco-
ciiement caser dans le cof- jeter un reste d'huiler ce que Static à n'importe quelle
frer oùellenefaltpasdebruit vous faisiez jadis quand une huile minérale sans que le
(même quand if lui arrive boîte contenait plus que le moteur en souffre. Au con-
de rouler de droite et de moteur ne pouvait recevoir, traire, cette adjonction le
gauche.) Nosservice-menavouent protège contre les dépôts

\

^*~?°~~~  ̂
svec bonne humeur que la et les Impuretés. BP Super

^̂ ~̂ g^"X^ 
bouteille en plastique leur Visco-Static est donc une

^Aà ĵ ^^ î̂m^̂ S\ fait vendre plus de BP Su- huile 
avantageuse: 

ellepro-
ĴÊffm m WSsSËm Yx^ P

er Visco-Static que leurs longe la vie des pistons et
s  ̂ ^̂ '|| meilleurs arguments de 

des 
cylindres, et son embal-

y :̂; lAMf spécialistes chevronnés! lage en permet l'utilisation
/  mm mm II y a pourtant bien des rationne/le. | ^8

/' ËP choses à dire sur cette nou- Il n'est donc pas éton- f?ĥf %W vellehuile: nant que nos stocks de \ %_ *jjJ \
j  BPSuperVisco-Static BP Super Visco-Static ^̂ r
i «&»  ̂ m lubrifie beaucoup mieux filent comme de l'huile. IHH BBJ

HI f ' I Et maîntenant, apprenez comment vous pouvez obtenir ^^
xSk j R gratuitement une bouteille de réserve (un litre) de BP Jht i

TêÈ Silencieuse dans votre coffre, | fl§ BP Super Visco-Static. Envoyez ce coupon, accompagné de la Jk I
\ ^SÊÊÊ WÉÊ0?" 

car elle est en matière plastique, quittance délivrée par votre garagiste BP pour la vidange, à: |!
\ ̂ B VV* '  cette bouteille contient votre réserve d'huile. I «p BP Benzines & Pétroles SA, Service de Publicité, Schonegg-

,, ^S^ÉsSë»»*̂  ^ - Jamais une goutte ne s'en échappera, strasse 5,8023 Zurich. |
V fr. J>* grâce à sa fermeture bien étudiée. ! fiB Et BP mettra immédiatement à la poste une bouteille de .£» I

-̂\
^ 

j i j Super Visco-Static. Pour vous — pour votre voiture. '

f

Nom: . 
j

Adresse : 



Les Autrichiens vainqueurs, les Suisses quatrièmes
Première défaite des skieurs français en Coupe des nations

Pour la première fois depuis sa création en 1965, l'Autriche a remporté le
match des cinq nations que la France, son éternelle rivale, avait toujours
gagné jusqu'à présent. Le succès de l'Autriche, qui était d'ailleurs prévu et
acquis virtuellement depuis la seconde journée, a été très large. En effet,
elle a battu la France par l'écart record de 87 points alors que lors de son
succès le plus net, l'an dernier, la France avait triomphé de 24 points. Les
Autrichiens ont magnifiquement terminé le match sur les pistes de Vail,
dans le Colorado, en gagnant le slalom géant féminin grâce à Gertrud
Gabl et en prenant les trois premières places de l'épreuve masculine avec
Reinhard Tritscher, Karl Schranz et Heini Messner. Au classement final,
l'Autriche a totalisé 197 points contre 210 à la France. Les Etats-Unis ont
terminé troisièmes avec 147 p. grâce surtout à leur équipe féminine. La
Suisse, 3e en 1966, 4e en 1967 et 5e en 1968, s'est classée quatrième avec
116 p. Dans la lutte pour la troisième place, la faiblesse de la délégation
féminine suisse et partant la force des Américaines ont été déterminantes.
En effet, au classement général masculin, la Suisse, avec 89 points, a
nettement distancé les Etats-Unis (36 p.). Le Canada a dû se contenter du

cinquième rang avec 42 points.

Les dernières épreuves
Ces deux slaloms géants ont été dis-

putés par beau temps ensoleillé mais
froid (moins 12 degrés). La première
manche de l'épreuve masculine, tracée
par le Suisse Georg Gruenenfelder,
comprenait 53 portes pour une dénivel-
lation de 426 m. et une longueur de
1350 m. Da seconde manche, due au
Français Gilbert Mollard, avait la même
longueur et la même dénivellation mais
trois portes de plus. Quant à l'épreuve
féminine, tracée par l'Autrichien Karl
Kahr, elle était longue de 980 m. pour
une dénivellation de 300 m. et compor-
tait 47 portes.

Gertrud Gabl
chez les dames

Après avoir remporté la veille sa cin-
quième victoire internationale de la sai-
son dans le slalom spécial, l'Autrichien-

ne Gertrud Gabl a encore gagné le
slalom géant d'ans son style élégant et
coulé. Elle ne batti t certes la jeune
Française Michèle Jacot que de 6 cen-
tièmes de seconde et l'Américaine Ma-
rylin Cochran de 13 centièmes. Il n'em-
pêche qu'elle domine toute ses rivales
et qu'elle va très certainement prendre
la succession de la Canadienne Nancy
Greene au palmarès de la Coupe du
monde. La jeune Canadienne Betsy
Clifford (15 ans) a pris la quatrième
place devant l'Autrichienne Berni Rau-
ter. La Suissesse Anneroesli Zryd a ter-
miné au 14e rang en concédant 3"55
à la gagnante.

Les 3 premières places
aux Autrichiens

Cez les messieurs, la course se ter -
mina par un triomphe des Autrichiens.
Ils y prirent, en effet, les trois premières
places avec dans l'ordre Reinhard Trits-

cher , Karl Schranz et Heim Messner.
Reinhard Tritscher , actuellement second
de la Coupe du monde derrière Schranz,
a ainsi signé sa quatrième grande vic-
toire internationale de la saison. Agé
de 23 ans, il est devenu un des princi-
paux atouts du ski autrichien. Régulier
et solide, Reinhard Tritscher ne cesse
de s'améliorer.

Classements
Slalom géant dames. — 1. Gertrud

Gabl (Aut) l'08"16 ; 2. Michèle Jacot
(Fr) l'08"22 ; 3. Marylin Cochran (EU)
l'08"29 ; 4. Betsy Clifford (Can) l'09"
41 ; 5. Berni Rauter (Aut) l'09"59 ; 6.
Judy Nagel (EU) l'09"75 ; 7. Florence
Steurer (Fr) l'09'76" ; 8. Wiltrud Dre-
xel (Aut) 110" ; 9. Kiki Cutter (EU)
l'10"36 ; 10. Anne-Marie Proell (Aut)
l'10"60 ; 11. Barbara Cochran (EU) 1'
10"65 ; 12. Karen Budge (EU) 111"41 ;
13. Françoise Macchi (Fr) 111"63 ; 14.
Anneroesli Zryd (S) 111"71 ; 15. Isa-
belle Mir (Fr) 111"89. Puis : 20. Fran-
chie Morat (S) 113"5 1 ; 21. Hedi Schil-
lig (S) l'î3"52.

Salom géant en deux manches des-
sieurs. — 1. Reinhard Tritscher (Aut)
l'34"40 et l'34"07 : 3'08"47 ; 2. Karl
Schranz (Aut) l'35"66 et l'32"90 : 3'08'
56 ; 3. Heini- Messner (Aut) l'34"33 et
l'34"28 : 3'08"61 ; 4. Jakob Tischhauser
(S) l'34"95 et l'33"83 : 3'08"78 ; 5. Pa-
trick Russel (Fr) 3'08"87 ; 6. Spider
Sabich (EU) 3'09"18 ; 7. Dumeng Gio-
vanoli (S) 3'09"38 ; 8. Jean-Pierre Au-
gert (Fr) 3'09"46 ; 9. Rick Chaffee (EU)
3'09"47 ; 10. Alain Penz; (Fr ) 3'09"88 ;
11. Roger Rossat-Mgnod (Fr) 3'10"61 ;
12. Bill Kidd (EU) 3'10'74 ; 14. Edmund
Bruggmann (S) 311"41 et Henri Du-
villard (Fr ) 311"41. Puis : 20. Jaen-
Daniel Daetwyler (S) 3'16"25 ; 23. An-
dréas Sprecher (S) 3'18"20.

Classement général final du match.
— 1. Autriche, 297 pts ; 2. France, 210
pts ; 39. Etats-Unis, 147 pts ; 4. Suisse
116 pts ; 5. Canada, 41 pts.

Deux médailles à la Suissesse Meta Antenen
Les Allemands de l'Est, souverains en athlétisme en salle

Les Allemands de l'Est ont été les grands triomphateurs des
4es Jeux européens en salle qui se sont terminés à Belgrade
devant 3000 spectateurs seulement Les Allemands de l'Est
ont remporté sept des 23 épreuves qui figuraient au pro-
gramme et, grâce à Dieter Fromm et à la jeune Barbara
Wieck (17 ans), ils ont établi deux nouvelles meilleures per-

formances mondiales en salle sur 800 mètres.

Meta Antenen s'est distinguée à
Belgrade.

Meta Antenen en vedette
Les 4es Jeux européens en salle ont

débuté au Palais des sports de Bel-

grade en présence d'un nombreux pu-
blic. Au cours de la première journée,
l'Allemand de l'Est Dieter Fromm
(21 ans), sixième de la finale olympique
à Mexico, a remporté le 800 m. en
l'46"6, battant ainsi la meilleure per-
formance mondiale détenue par l'Amé-
ricain Ted Nelson avec l'47"4 depuis
1965. De son côté, la championne olym-
pique Colette Besson (Fr) a égalé la
meilleure performance mondiale du 400
mètres en 54". Elle a ainsi fait aussi
bien que l'Américaine Joan Smith en
1965.

La Schaffhousoise Meta Antenen, qui
a participé à toutes les éditions de
ces jeux , a réalisé d'excellentes per-
formances. Elle a, en effet, remporté
une médaille d'argent et une de bronze
dans ses deux disciplines préférées, le
50 m. haies et le saut en longueur. Sur
les haies, après avoir gagné sa demi-
finale en 7"4, elle s'est classée seconde
de la finale en 7"3 derrière l'Allemande
de l'Est Karin Balzer , première en 7"2.
Au saut en longueur , Meta Antenen
a pris la troisième place avec 6 m. 15
derrière la Polonaise Irena Szewinska-
Kirszenstein (6 m. 38) et la Britannique
Susan Skott (6 m. 18). Le Lausannois
Philippe Clerc, engagé dans le 50 m.,
n'a pas pu franchir le cap des demi-
finales. Il s'est classé cinquième de la
première série en 6"1.

La seconde journée
Au cours de la deuxième journée ,

le public n'a eu que rarement l'occasion
de se passionner , les courses notamment
étant décevantes. La meilleure perfor-
mance de la journée a été réussie par
Barbara Weick qui , en courant le 800

mètres en 2'06"2, a amélioré de neuf
dixièmes la meilleure performance en
salle de sa compatriote Karin Burne-
leit.

Les concours ont été d'un excellent
niveau. Au triple saut,..Nikolai Dudkln
a réussi à conserver ' son titre avec un
bond remarquable déi 16 m. 73. A la
perche, le médaillé ' blympiqtie Klaus
Schiprowski n'a pu franchir 4 m. 80 et
il a été le premier éliminé du concours,
finalement remporté par Wolfgang
Nordwig avec 5 m. 20 (Nordwig a échoué
trois fois à 5 m. 30).

Portmann s'est bien déf endu
Au saut en hauteur , le Genevois Mi-

chel Portmann a pris une magnifique
cinquième place, le recordman de Suisse
a franchi '2 m. 05 et 2 m. 08 à son pre-
mier essai et il n'a raté que de peu
son troisième essai à 2m. 11. Les autres
Suisses en lice ont été un peu moins
brillants. Sur 400 mètres, René Salm
a toutefois pris la troisième place de
la série en 48", ce qui constitue le
sixième meilleur temps des éliminatoi-
res. Malheureusement pour lui , les deux
premiers seulement de chaque série
étaient qualifiés pour la finale. Philippe
Clerc s'est également aligné sur 400 m.
Mais il a attaqué sa série comme s'il
s'agissait d'un sprint et il a dû aban-
donner. Enfin , sur 50 m. haies, Fiorenzo
Marches! a tout d'abord causé un faux
départ. La seconde fois , il est littéra-
lement resté sur place au coup de pis-
tlet du starter et il a terminé dernier cle
sa série en 7"2.

Heureuse décision...
A noter que Reto Berthel avait re-

noncé au déplacement de Belgrade pour
participer au championnat suisse de
cross-country (où il a enlevé le titre).

Fernande Schmid gagne en slalom
Bonne prestation des Neuchâteloises au Moléson

Fernande Schmid. (asl)

La championne suisse Fernande
Schmid-Bochatay et l'Autrichien Georg
Gstrein ont facilement remporté le sla-
lom international de Moléson , couru sur
deux pistes de 250 mètres pour 144
mètres de dénivellation. Chez les dames,
Fernande Schmid a devancé Martine
Lugrin de plus cle six secondes. Chez
les messieurs, où l'Autrichien Franz
Schaller et les Suisses Sudan , Besson
et Plus Schnider ont notamment été
disqualifiés, Georg Gstrein a distancé
le Bullois Fjedy Buchs de près de trois
secondes. Voici les classements :

DAMES : 1. Fernande Schmid (Les
Marécottes) 77"01 ; 2. Martine Lugrin

(Les Diablerets) 83"26 ; 3. Martine Blum
(La Chaux-de-Fonds) 87"36 ; 4. Agnès
Coquoz (Champéry) 93"04 ; 5. Linda
Ballantyne (Genève) 98"64 ; 6. Isabelle
Girard (Le Locle ) 102"06.

MESSIEURS : 1. Georg Gstrein (Aut)
124"33 ; 2. Frédy Buchs (Bulle) 127"
29 ; 3. Maurice Darbellay (Champex)
127"98 ; 4. Philippe Reymond (Sainte-
Croix) 129"51 ; 5. Peter Laurenz (Aut)
129"91. 

Cyclisme j

¦ Le routier-sprinter italien Marino
Basso a remporté la 58e édition du Tour
du Piémont. Basso a battu au sprint un
groupe de 19 coureurs parmi lesquels
trois étrangers, ce qui indique mieux que
tout commentaire la domination assez
nette exercée par les routiers italiens au
cours de ce Tour du Piémont. Classe-
ment :

1. Marino Basso (It) , les 167 km. en
3 h. 28'52" (moyenne 45 km. 387) ; 2. Olle
Ritter (Dan) ; 3. Cesarino Carpanelll
(It) ; 4. Petrick Sercu (Be) ; 5. Ercole
Gualazzini (It) même temps.

n Le jeune routier italien Claudio
Michelotto , l'un des meilleurs coureurs
de la nouvelle génération italienne, s'est
de nouveau signalé à l'attention géné-
rale en remportant la course Milan -
Turin , deuxième épreuve du classique
week-end italien qui groupe tous les ans
à cette époque de la saison le Tour du
Piémont et Milan - Turin. Classement :

1. Claudio Michelotto (It) , les 209 km.
en 5 h. 1613" (moyenne 39 km. 843) ;
2. Martin Vandenboosche (Be) à 43" ;
3. Italo Ziliol i (It) à 49" ; 4. Franco Bi-
tossi (It) à 55" ; 5. Cravero (It) mê-
me temps.

Deux victoires italiennes

Deux Jurassiens dans la patrouille gagnante
Les championnats d'hiver de l'armée à Andermatt

A Andermatt, la compagnie de fusi-
liers de montagne 3/34, formée de sol-
dats du Simmenthal, a réédité son suc-
sès de 1967 et a été sacrée championne
d'armée 1969. Le Conseiller fédéral
Gnaegi, chef du Département militai-
re, a félicf é les membres de cette pa-
trouille : cpl. Schmid, app. Draeyer ,
mitr. Tschanz et fus. Freisig. Les ré-
sultats :

Catégorie A (23 km. 800, 980 m. de
dénivellation) : 1. Cp. fus. mont. 3/34
(cpl . Willy Schmid, app. Hans Draeyer
(Le Locle), mitr. Fritz Tschanz (Saint-
Imier, Mt-Soleil), fus. Arnold Freisig)
1 h. 55' 18" (13' de bonification) ; 2.
cp. sap. 3/7 (app. Alfred Ammann) 1 h.
57'59" (14') ; 3. cp. fus. mont. 1/86 (cpl.
Rudi Kaelin) 2 h. 05'04" (14') ; 5. bat.
fus. mont. 39, 2 h. 05'51" (12') ; 5. cp.
gren. mont. 17, 2 h. 1011" (15'). —
Landehwr : 1. cp. fus. 3/192 (cpl. René
Bernold , app. Kurt Hefti , app. Peter
Luchsinger, sgt. Martin Gisler) 2 h. 01'
40" (13') ; 2. cp. fus. 3/165 (plt. Ber-
nard Overnay) 2 h. 09'45" (7') ; 3. cp.
fus. 174, 2 h. 12'58" (15') . _ Garde-
frontière et garde-fortification : 1. gde-

front . 3e arr. (cpl. Hans Obérer , app.
Venanzio Maranta , app. Hermann Wal-
ther , gde Paul Jaeggi) 1 h. 48'44" (13') ;
2. gde-front. 5e arr. (cpl. Henri Ni-
quille) 1 h. 5315" (14') .

Catégorie B (18 km. 400, 700 m.) :
1. cp. cycl. 3/8 (lt . Werner Zwimpfer ,
sgt Aloïs Mathis, cycl. Josef Jenni, cycl.
Walter Abaecherli) 1 h. 41'36" (15') ; 2.
cp. fus. 3/17 (cpl. Ernest Kolly) 1 h.
45'47" (15') ; 3. cp. fus. 3/33 (sgt. Bern-
hard Siegenthaler) 1 h. 4619" (12'). —
Landwehr : 1. bat. fus. 135 (cap. Otto
Peissard) 1 h. 45'24" (14') ; 2. bat. fus.
189, 1 h. 46'26" (7').

Aux Bugnenets
Lors du slalom du Ski-Club de Dom-

bresson, brillante performance pour le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds qui enlève
la première place chez les dames grâce à
Micheline Hostettler, la première place
chez les OJ, André Calame et le classe-
ment interclubs. Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation.

Les «fondeurs» neuchâtelois en vedette
au cours du Mémorial Bjoernstad (30 km)

¦ Denis Mast (à gauche) et Willy Junod. (photos Schneider)

L'édition 1969 du Mémorial Bjoern-
stad , disputé sur 30 km., à Schwar-
zenbuhl, a été marquée par le duel
que se livrèrent les deux Jurassiens
du Ski-Club des Diablerets, Bernard
Brandt et Denis Mast. Bernard
Brandt , qui possédait trois secondes
d'avance sur son camarade à mi-
parcours, franchit finalement la li-
gne avec un avantage de 14 secon-
des. C'est en fait un doublé qui ap-
partient (un peu) aux Neuchâtelois
puisque durant de nombreuses an-
nées, Denis Mast et Bernard Brandt
ont couru sous les couleurs des Ski-
Clubs des Cernets-Verrières et de
La Brévine. A ces deux hommes, il
faut associer Georges-André Ducom-
mun, de La Sagne qui, en constant
progrès, a signé une belle 5e place,

et Willy Junod, des Cernets-Ver-
rières (10e) , c'est une belle presta-
tion d'ensemble, si l'on sait que 180
coureurs ont pris part à cette épreu-
ve.

Classement
1. Bernard Brandt (Les Diablerets)

1 h. 38'41" ; 2. Denis Mast (Les Dia-
blerets) 1 h. 38'55" ; 3. Hanspeter Kas-
per (St-Moritz) 1 h. 39'47" ; 4. Albert
Giger (St-Moritz) 1 h. 40'05" ; 5. Geor-
ges Ducommun (La Sagne) 1 h. 44'
26" ; 6. Willy Felder (Kriens) 1 h. 44'
49" ; 7. Michel Borghi (Les Diable-
rets) 1 h. 44'52" ; 8. Alphonse Schuwey
dm Fang) 1 h. 46"52" ; 9. Josef Erni
(Kriens) 1 h. 47'01" ; 10. Willy Junod
(Les Cernets) 1 h. 47'03".

- — r* ~ 

Msd 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELÉMONT I:
[jr rzt 71289 COUHGEHAY 5 31 91 ST-URSAHNE J

POUR DEUX SOUS PAR JOUR :
la santé, la force et la joie de vivre!
C'est approximativement ce que
coûtent les deux cures annuelles
complètes SfttSSiOtUtafce mer-
veilleusement dispensatrices d'éner-
gie, de puissance et résistance à
l'effort.
Commencez dès aujourd'hui votre
cure !

de printemps SRtSStOttttafce
Dépuratif - Laxatif - Diurétique
Le flacon Fr. 7.50. La cure complète
de trois flacons Fr . 21.—. En vente
dans le spharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
2805 Soyhières-Bellerive 4472

à La Cure, sur 14 km.
Voici les résultats de cette catégorie :

1. Jean-Claude Pochon (La Brévine) 43'
01" ; 2. Jean-Pierre Schneider (La Bré-
vine) 44'00" ; 3. Jacques Berney (L'O-
rient - Le Sentier) 45'32" ; 4. Jean-Mau-
rice Reymond (Le Brassus) 47'58" ; 5.
Jean-Louis Brasey (Nyon) 48'53". — JU-
NIORS (7 km.) : 1. Elmar Buchs dm
Fang) 2114" ; 2. Jean-Claude Schuwey
dm Fang) 21'29" ; 3. Gaston Niederhau-
ser (Nyon) 22'38" ; 4. André Dumont (La
Brévine) 23'02" ; 5. Francis Reymond (La
Brévine) 23'04". — OJ (4 km.) : 1. Jean-
François Capt (Le Brassus) 12'50".

Doublé des Bréviniers
à La Bresse (France)

:Le Concours international de saut de
La Bresse (France) a bénéficié d'une
participation exceptionnelle de 53 con-
currents venus de cinq pays : Autriche,
Italie, Suisse, Tchécoslovaquie et France.
Malgré une mauvaise chute la veille à
l'entraînement, le Français Gilbert Poi-
rot, enfant du pays, a réussi à s'impo-
ser devant l'Italien Ceccon, vainqueur
de l'épreuve l'année précédente, et le
Suisse Héribert Schmid.

Classement : 1. Gilbert Poirot (Fr)
210,4 p. (59,5 - 59,5) ; 2. Mario Ceccon
(It) 208,8 (59,5 - 58) ; 3. Héribert Schmid
( S )  204,4 (58,5 - 58) ; 4. St. Lezer (Fr)
202,3 ; 5. Arbez (Fr) 188,6. — Puis : 7.
Pfiffner (S) 184 ; 8. von Grunigen (S -
meilleur junior) 183,8 (56-53,5) ; 10. Stei-
ner (S - junior) 181,2.

Un Suisse troisième

A Abetone, le slalom spécial, a été
remporté par l'Autrichienne Brigitte Sei-
wald. Une seule Suissesse, Catherine Cu-
che (5e) , s'est classée parmi les dix pre-
mières. Les résultats :

SLALOM SPECIAL : 1. Brigitte Sei-
wald (Aut) 76"07 ; 2. Christa Hinter-
maier (Al ) 76"76 ; 3. Clotilde Fasolis
(It) 77"80 ; 4. Julia Spettel (Aut) 77"
71 ; 5. Catherine Cuche ( S )  77"88.

Cathy Cuche
5e à Abetone
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au Salon en salon

chaque jour 7.13 dép. Le Locle arr. 19.0 1

7.25 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 18.50
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et promène les familles
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Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à disque,
véritable ycitu^ide sport ... compte-tours, phares doubles.
et offre en outre de la place à 5 passagers. 1200 ccm, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980.—.Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr.5680.—.
Tenue de route exceptionnelle, A quand votre circuit d'essai?

Adoptez la NSU *?
2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D. Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel , Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre.Garage Central,
Grand'Rue 5 - 2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubail, Garage Central
Importation: Kâmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/34 04 38
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La Chaux-de-Fonds Wk

Av. L.-Robert 88 ;J, (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin [ ' j

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

QUALITÉ - SERVICE
Films - Appareils - Travaux

photo.

A vendre

AUTOBIANCHI Primula 65c
3 portes, 17 000 km., imatriculée juillet
1968, cause non emploi. Fr. 5950.—.

Téléphone (038) 7 06 18, après 19 heures.

«J m
4ëêM

L'annonce
reflet vivant du marché

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française, ayant de
parfaites connaissances d'allemand , cher-
che place pour le 1er mai 1969.

Ecrire sous chiffre RL 4976 , au bureau de
L'Impartial .

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

ŜSSSJ Â 
GARDE - M E U B L E S

Transports kj -MIN •/«Tli^lHlili'Id'FTrld'Id'.iHLiL̂
déménagements nnminr.ni " J~"* !"K g| «1
Fritz-Courvoisier 66 !Jw"|MgM®|iSgM@|F 1©^

Tél. (039) 2 77 55 1-̂ MM.̂ MB»

chaque semaine, t

' ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières

CHEF DE FABRICATION
boîtes or, cherche changement, de situa-
tion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre GX 4955, au bureau
cle L'Impartial.

MÉCANICIEN
connaissant à fond machines Kummer et
Ebosa, calcul cle cames, tous travaux de
la boîte de montre , habitude de diriger
du personnel, cherche poste avec respon-
sabilités.
Offres sous chiffre LS 5041, au bureau
de L'Impartial.

Jeune femme française , 24 ans, ayant 2
ans de pratique en couture , cherche em-
ploi comme

RETOUCHEUSE
ou

vendeuse-retoucheuse
Ecrire sous chiffre FX' 5102, au bureau
de L'Impartial.

STYLISTE
34 ans, 12 ans d'expérience clans la créa-
tion du cadran , cherche situation de
responsable dans l'industrie horlogère.
Ecrire sous chiffre B 308902-18 , à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.



Micheline Hostettler et Jean-Pierre Besson
La première « Coupe de Bienne » à Orvin de slalom spécial

Ski-Club La Chaux-de-Fonds brillants vainqueurs
Les Ski-Clubs de Bienne et Bienne Romand, très actifs cette saison, avaient
mis une «Coupe de Bienne» à leur programme. Organisée de façon impec-
cable, bénéficiant de conditions atmosphériques parfaites ainsi que d'une
participation relevée, cette compétition connut un grand succès. Deux man-
ches de 50 et 51 portes truffées de difficultés, permirent aux spectateurs de
voir nos meilleurs slalomeurs jurassiens étaler tout leur talent. Chez les
dames, l'avance prise à la première manche par MICHELINE HOSTETTLER ,
EN EXCELLENTE FORME ACTUELLEMENT, sur sa camarade de club Martine
Blum lui laissait quelque peu de répit pour son second parcours. Une
malencontreuse chute de Martine Blum en seconde manche lui permit

néanmoins de terminer deuxième devant la Biennoise G. Gobât.

J.-P. Besson toujours là !
Chez les messieurs, il y eu du beau

sport. Le favori Jean-Pierre Besson
prouva qu'il est toujours là, bien qu'il
ait eu de la peine de repousser les as-
sauts violents de quelques jeunes. En ef-
fet, partant après Besson , le Biennois
Dominique Manigley fit un début de
parcours époustouflant de finesses tech-

niques et de sûreté, alors que Besson eut
un départ plus laborieux. Tous deux ter-
minaient avec le même temps ; mais
derrière, la lutte restait serrée. La deu-
xième manche fut spectaculaire au pos-
sible. Il y eut beaucoup de disqualifica-
tions et d'abandons, chacun allant au
maximum de ses possibilités. Figurant
dans les favoris, Manigley, Wirz , Boss
et autres Liechti furent éliminés sur dis-
qualification ou abandons si bien que
le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bes-
son, qui ne semblait pourtant pas au
mieux de sa forme, gagnait de belle fa-
çon cette première «Coupe de Bienne».
Toni Maurer , de Granges, est deuxième
et aura la consolation d'enlever devant
Besson la manche spéciale disputée par
les quinze meilleurs présents.

Chez les OJ
Belle victoire du Fleurisan Daniel

Bouquet chez les OJ, qui confirme les
espoirs mis en lui. Son dauphin R. Châ-
telain, de Tête-de-Ran, très régulier
cette saison, et J. P. Liechti , prendront
le relais en catégorie juniors sans y être
dépaysés, tant ils font déjà preuve d'au-
torité et de classe.

Chez les filles OJ, victoire de Catheri-
ne Coeudevez devant la Chaux-de-Fon-
nière Sylvie d'Epagnier. Toutes deux
connurent des difficultés dans une man-
che, mais ne laissèrent aucune chance
à leurs camarades qui sont moins à
même de faire figure valable à ce ni-
veau. F. B.

Filles OJ. — 1. Coeudevez Catherine,
Malleray, 113"3 ; 2. D'Epagnier Sylvie,
Chaux-de-Fds, 116"4 ; 3. Linder Gra-
ziella , Benne, - 137"7.

Deux skieuses de La Chaux-de-Fonds
dont on reparlera, Micheline Hos-
tettler (à gauche) et Martine Blum.

Garçons OJ. — Bouquet Daniel, Fleu-
rier , 102'3 ; 2. Châtelain Raymond, Tê-
te-de-Ran, 105"! ; 3. Liechti Jean-Pier-
re, Tête-de-Ran, 105"7.

Dames. — 1. Hostettler Micheline ,
Chaux-de-Fds, 93"4 ; 2. Blum Martine,
Chaux-de-Fds, 109'8 ; 3. Gobât Gene-
viève , Bienne, 115"9 ; 4. Vuilleumier
Claudine, Tramelan , 117"6 ; 5. Muriset
Michèle, Neuchâtel, 131"1.

Messieurs. — 1. Besson J.-P., Chaux-
de-Fds, 81"6 ; 2. Maurer Toni, Gren-
chen, 84" ; 3. Besson Daniel , Tête-de-
Ran, 85"3 ; 4. Jordi Urs, Grenchen,
87"1 ; 5a. Hostettler Hanspeter , Bienne,
87"2 ; 5b. Blum Laurent, Chx-de-Fds,
87"2 ; 7. Dubois Jean-Bernard, Le Lo-
cle, 87"9 ; 8. Vermez Frédy, Malleray,
89"7 ; 9. Calame Jacques, Le Locle,
89"9 ; 10. Albani Bruno, Mumliswil,
90"8.

Sylvie d'Epagnier s'est classée
deuxième chez les OJ.

Jean-Pierre Besson (à droite) , lors de la remise des prix,  (photos J o)

VICTOIRE SUISSE

; Ping-pong

A Berne, en match international
comptant pour le groupe B de la ligue
européenne, la Suisse a battu le Lu-
xembourg par 5-2. Les deux défaites
helvétiques ont été concédées par Ber-
nard Chatton, qui est actuellement en
pleine période d'examens.

Classement du groupe B après cette
rencontre : 1. France, 5-8 ; 2. Dane-
mark, 6-8 ; 3. Belgique, 4-6 ; 4. Suisse,
5-6 ; 5. Autriche, 3-2 ; 6. Hollande,
5-2 ; 7. Luxembourg, 4-0.

Volleyball: tournoi scolaire
sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Une nouvelle fois, la jeunesse chaux-de-fonnière 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. V,uille et
G. Kurth et ' au Centre des Forges
après 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.
Il 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 : étudiants (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 de-
gré.

c) autres écoles, pas do restrictions.

Coupe de Suisse des poids et haltères, à Genève

Samedi, les athlètes de La Chaux-de-
Fonds se rendaient à Genève afin d'y
rencontrer Châtelaine, dans le cadre de
la Coupe de Suisse. A cette occasion ,
les Neuchâtelois se sont distingués et
c'est très nettement qu'ils se sont im-
posés. Ganguillet et Blaser, sans doute
encouragés, par les frères Lehmann, ont
tous deux dépassés les 200 points Mut-
toni et ils ont contribué à une victoire
certes attendue, mais pas aussi affir-
mative. Une victoire qui doit être un
encouragés par les frères Lehmann, ont
Voici les résultats :

La Chaux-de-Fonds bat Châtelaine,
852,335 points Muttoni contre 792,103.

Classement individuel : Châtelaine :
Freiburghaus G., 375,5 kg., pour les
3 mouvements et 222 ,239 points Muttoni ;
Caruzo J., 342,5 kg., 203,828 pts ; Dubois
R., 332,5 kg., 197,877 pts ; Fromaget Cl.,
255 kg., 168,159 pts.

La Chaux-de-Fonds : Lehmann J.-C,
360,5 kg., 223,794 pts ; Lehmann E.,
377,5 kg., 216,726 pts ; Blaser F., 352,5

kilos, 209,778 pts.; Ganguillet F., 325 kg.,
202,036 pts.

Challenge «L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes»

Samedi prochain , l'après-midi, au
local d'entraînement du collège des For-
ges, la seconde équipe du Club chaux-
de-fonnier rencontrera l'équipe B du
Club haltérophile loclois et cela dans
le cadre du challenge « Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes ».

Autres manif estations
Le samedi 12 avril aura lieu , à Neu-

châtel, le championnat romand. Le
17 mai auront lieu , à Soleure, les cham-
pionnats suisses juniors, alors que ceux
de la catégorie élite se dérouleront à
Rorschach, le samedi 31 mai. Les vété-
rans se retrouveront le samedi 7 juin
au Locle, et la finale inter-clubs 1969
se disputera le 15 novembre. Pic

L'équipe chaux-de-fonnière. De gauche à droite, Francis Ganguillet , Edy
Lehmann, Jean-Claude Lehmann et Frédy Blaser, (photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds élimine Châtelaine

Le titre au Loclois José Wirth
42e championnat jurassien de saut à Orvin

C'est sur le tremplin du Spitzberg à Orvin que vingt-cinq sauteurs durent en
découdre pour le dernier des titres de champion jurassien de la saison.
Sous un soleil printanier et par d'excellentes conditions, nos rares sauteurs
jurassiens firent d'excellentes choses et prouvent que le saut dans notre
région se trouve certainement sur une pente ascendante. Les conseils judi-
cieux d'anciens sauteurs tels que H. Haller, F. Perret, A. Godel et autres
E. Mathys, E. Flutsch et W. Sammt qui se dévouent énormément depuis
quelques saisons permettent déjà de voir quelques belles promesses.

Souhaitons qu'il ne s'agisse pas d'un simple feu de paille.

Les OJ présents
Les OJ étaient également invités à se

joindre aux licenciés sur le petit trem-
plin parallèle : ils montrèrent de quoi
ils sont capables. Le jeune Chaux-de-
Fonnier Dany Pochon termine en tête
devant son camarade' de club Pascal
Blum , âgé seulement de dix ans, et tous
deux effectuèrent de forts j olis bonds.

Dans la catégorie juniors, la lutte fut
très serrée et le Loclois Eric Aubert ,
grâce à un style plus sûr que le Bien-
nois Bruno Schoni , fête une victoire pro-
metteuse et obtient la médaille d'argent.
Au troisième rang figure le Chaux-de-
Fonnier Daniel Matthey qui prend à
chaque concours plus d'autorité.

José Wirth le meilleur
Avec autorité et un style bien étudié ,

José Wirth ne laissa aucun doute sur ses
intentions, malgré- la. présence de con-
currents redoutables. En effet , l'inter-
national Urs Schoni, qui se remet lente- ' '
ment de sa spectaculaire chute de Gar-
misch, était présent, .et si son second
saut n 'eût pas été tombé, il y aurait eu
suspense pour le titre jurassien. Au
deuxième rang, le jeune Loclois Ali Pe-
termann compte déjà près cle vingt
points de retard mais conquiert tout de
même la médaille de bronze qui sera un
encouragement. Le toujours jeune de La
Chaux-de-Fonds, Edmond Mathys, éton-
na tout le monde par sa prestation. U se
classe au troisième rang des seniors et
obtient le quatrième résultat de la jour-

née. C'est un exemple pour les jeunes,
car à 49 ans, « Monmond », par son en-
thousiasme et sa foi , réalise des sauts
que beaucoup cle jeunes envient.

P.-E. Oppliger , Ski-Club
La Chaux-de-Fonds ,
champion jurassien

du combiné nordique
L'épreuve de fond s'étant disputée en

janvier , il restait aux trop rares combi-
nés le saut. L'absence du junior C. Gloor ,
malade, simplifia les choses. En effet ,
l'avance prise au fond par Oppliger sur
le vétéran E. Mathys était par trop
grande.

F. B.
Résultats

OJ i 1. Pochon Dany, La Chaux-de-
Fohds lOasi - pts r~2- Blum Pascal , La
Chaux-de-Fonds- 107,9 ; 3, Haller Gun-
nar , SC Bienne 102,9.

Juniors : 1. Aubert Eric, Le Locle
175,5 pts ; 2. Schoni Bruno, SC Bienne
161.2 ; 3. Matthey Daniel , La Chaux-
de-Fonds 160,9 ; 4. Aubert Biaise, Le
Locle 153,1 ; 5. Metzener Ives, SC Bien-
ne 134,9.

Seniors : 1. Wirth José, Le Locle
191.3 pts ; 2. Petermann Ali , Le Locle
171.4 ; 3. Mathys Edmond , La Chaux-
de-Fonds 162,6 ; 4. Wermeille Daniel ,
La Chaux-de-Fonds 162,4 ; 5. Schoni
Urs, SC Bienne 161,1.

Athlétisme

i- si tt nt f ? i \j i t  autoot; IH'. UftSdd
Disputé à Kirchberg par un temps

ensoleillé sur un terrain pas trop gras,
le 63e championnat suisse de cross-
country s'est terminé par la victoire du
favori , le Lucemois Reto Berthel (22
ans) . Près de 300 concurrents et con-
currentes ont participé à ce champion-
nat. Résultats :

Catégorie A (10 km. 800) : 1. Reto
Berthel (Lucerne) 32'48" ; 2. Georg
Kaiser (Saint-Gall) 34'12" ; 3. Josef
Reiser (Zurich) 34'27" ; 4. Fritz Schnei-
der (Zurich) 34'34" ; 5. Josef Wirth
(Huttwil) 34'36".

Catégorie B (5 km. 900) : 1. Toni
Theus (Coire) 18'26"2 ; 2. Josef Fahen-
drich (Hochdorf) 18'53"3 ; 3. Willi Sta-
delmann (Berne) 18'54"5.

Seniors 1 (5 km. 900) : 1. Hans Rudi-
suhli (Saint-Gall) 18'39" ; 2. Argimiro
Panos (Genève) 18'54"6.

Seniors 2 (5 km. 900) : 1. Friedrich
Leutwiler (Neuendorf) 21'13".

Pistards (3 km.) : 1. Gian Piero Pelli
(Lugano) 8'54"2 ; 2. Urs Bûcher (Lucer-
ne) 8'55"2 ; 3. Raymond Corbaz (Lau-
sanne) 8'57"2.

Juniors (5 km. 900) : 1. André Dolder
(Berne) 18'32"5 ; 2. Andréas Joerg
(Kirchberg) 18'32"6 ; 3. Werner Meier
(Aarau) 18'59"6.

Dames (1 km. 500) : 1. Margrit Hess
(Zurich) 5'04" ; 2. Trudi Rigert (Zurich)
5'07"8 ; 3. Silvia Lazzaroni (Lucerne)
5'15"7.

Reto Berthel
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la super-réalisation de André Hunebelle
Michel Auclair , Pierre Brasseur , Raymond Pellegrin

SOUS LE SIGNE DE MONTE-CRISTOm Ça, c'est du spectacle... Rien n'y manque...

m IdsId^H S&/^X|:l-«:l 13 
ans 

20 h- 30
I France ANGLADE Bernard BLIER Vittorio De SICA¦ Jean-Claude BRIALY Charles AZNAVOUR dans :

C A R O L I N E  C H E R I E
En Couleurs Réalisé par Denys De La Patellière

™ H- l Ltf.V^.Wflt J^JLIL'.Lltl 20 h. 30 16 ans

¦ 
¦rt-riT-ri^i irrnrEj
De Maurice Labro, Grand spécialiste du film d'action

I 
CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA

tourné à Hong-Kong et Tokyo
B BAGARRES, SUSPENSE , EMOTIONS FORTES

R~lbik4iS B»!7flRKTxi ce soir à 20 h'30
m le plus grand succès comique de l'année !
I J E A N  G A B I N  — L O U I S  D E  F U N E S

L E  T A T O U E
g réal . Denys de la Patellière - scope-couleurs

\ g-yj,1 Ha?. ĵw.'w Kyy/i'i ij Ce soir à 20 h- 30

JAMES STEWART et HENRI FONDA dans
LES 5 HORS-LA-LOI

Un Western dur, réaliste et humain en technicolor et
i panavision

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié, correspon-
dance, comptabilité, importation -
exportation , etc.

Téléphone (039) 3 24 54.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Sf̂ lJilffli liL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets
cherche

mécaniciens de précision
Travail varié et indépendant.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C pourront être engagées.

Faire offres ou se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er avril 1969 , rue de
la Charrière 89

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

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102 , tél. (039) 3 54 54.
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

Fr. 23.- to"' compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris
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BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger - Pou-

la Qnppe . r P̂""̂ |M pées, animaux d'étoffe, f igures en corde, étoiles rie paille , pein-
iSB^ . ^ "*|H B^^Sy ĴB ' ture sur bois, décoration de bougies , tapis de brocart. Avec

ASPRO combat immédia-  » / f̂ $ 1̂1118 ,̂1» ŵ i:îl  photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche cie
tement le malaise , abaisse f  j . f \ Jf ^ Ĥr 1̂ 

patr ons. Fr . 12.40.
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ÙL0\  ̂ 1 OBJETS D'ART APPLIQUE EN MÉTAL par Gertude Derendinger
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- 'JÊm ~̂ [ Grâce à ce traité facile à comprendre , vous apprendre:-, à confec-

mic ro f in  ag i !  a u j o u r d 'h u i  -&L' tpH] ¦ À tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers , bro-
deux fois plus  vite.  Le mi- ¦ ¦¦2aÊÈËËÈm\. ̂  ̂ m ches, bracelets, chandeliers, serre-livres , coupes , petites tables ,

Crof inaae  Pe rmet  à 'ASPRO' -Jrrol WÈ  ̂ ''"' '' ''" 1;lium e' en cuivre. Martelage , emboutissage , ciselure ,
,, .  y,i ?*M gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaillage, argen-

a être encore plus rapide- \ ̂ êÊL ^
lm. ture, 123 photos et 26 nages de dessins . Fr. 12 .40.
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ter j %fc *** LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude

. u ¦» • fe: ilÉirf Derendinger - Contient Je nombreux conseils pratiques, de ravis-
le soulagement souhaite , MÉfe sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors moder-
plus vite encore. ... . . .. mm̂ m̂ Hp 

nes abstraits. Avec reproduction de 
216 pièces de céramique

HÉk > ' '! peintes à la main ,  et 26 pages de modèles rie dessins. Fr. 12 .40.

À 8«. .̂^ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^BBBK1I1Ë„ i L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
• micoi"" \ d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
K ; ntrçipes OrÎDnê; Hoi lIPIIF** sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur étoffe, batik ,
mx -'¦ ao iBte - à«»lBU'*^̂ ^̂ p̂«l 
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C U U U I C U I O  peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le
"TC" ^̂ "̂ m?illY flf> tôtfla premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine

B ^̂ J ĝ ĝia**10'*'*̂  ..ia^̂ BBrt 
HlwUA UC IClC qlu- enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à

ï»»*,w"̂  ¦iig iHÉtMWfl'T T̂a lB la main résistent sans 1" moindre dégât à un lavage répété clans
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1, eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
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nombreux pays des cm i continents.  (Envoi franco par l'éditeur
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A vendre dans le Jura neuchâtelois

ferme de campagne
rustique, complètement meublée,
comprenant 5 chambres, cuisine,
carnotzet et dépendances, dégage-
ment, bien située.

Ecrire sous chiffre AZ 5103 , au
bureau de L'Impartial.

Termineur
sérieux, ayant personnel expéri-
menté, cherche pour compléter sa
production, 1500 pièces par mois,
en qualité soignée.

»

Offres sous chiffre DS 5201 , au
bureau cle L'Impartial.

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

> i

MAISON FAMILIALE
neuve, est à vendre, 2 ,5 km. d'Yver-
don, sur parcelle de 920 m2 ; con-
viendrait également comme maison
de campagne ; tout confort , vue,
soleil , calme
ainsi qu'une parcelle de 886 m2
équipée.

Ecrire sous chiffre BX 4795 , au
bureau cle L'Impartial.



15.30 Retour d'Apollo-9
à la Terre
En direct du « Guadalcanal ».
Un reportage réalisé avec la col-
laboration d'Alain Schaerlig.

16.45 Entrez dans la ronde
17.10 La boîte à surprises
18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 Les petits métiers
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 (c) Les champions

Tout peut arriver.
21.15 Krouchtchev en exil

Document.
Un regard sur son passé.

21.55 La vie littéraire
Hommage à C.-F. Landry à l'oc-
casion de son 60e anniversaire.

22.30 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Cyclisme

Course Paris-Nice.
17.20 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000

Jeu.
38.45 Magazine féminin
19.15 Aglaé et Sidonie
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Course cycliste

Paris-Nice
20.35 Face à l'événement
21.10 Jean-Marc ou la vie

conjugale
22.55 Débat

animé pair France Roche, avec
Colette Brosset et Robert Dhéry,
Michel Audiard et Eisa Marti-
nelli , M. et Mme Louis Seraud ,
M. et Mme î'istey.

23.20 Micros et caméras
23.50 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Les Shadoks
20.40 Primary

Un film de Richard Leacock.
Elections américaines aux Etats-
Unis.

21.05 (c) Villeneuve,
Peintre Barbier

21.20 Françoise ou la vie
conjugale

23.00 Débat
à propos du film.
Animé par France Roche, avec
Colette Brosset et Robert Dhéry,
Michel Audiard et Eisa Martinel-
li , M. et Mme Louis Seraud ,
M. et Mme Mastey.

23.20 (c) On en parle...

15.30 (c) Amerrissage d'Apollo-9. 18 15Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-née. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'antenne.19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20(c) Pour la ville et la campagne. Ensem-ble folklorique Lucnica de Bratislava.21.05 Quatre personnages en quête d'au-teur... 21.50 Téléjournal. 22.00 Cours derusse.

14.55 Téléjournal. 15.00 (c) Amerrissage
d'Apollo-9. 16.40 L'éducation des enfants.
16.55 Position de la femme dans la so-
ciété. 17.25 Vedettes lancées par Elli
Silman. 17.55 Téléjournal. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Panorama. 21.00(c) Modes et variétés. 21.45 Les jeun es
Hongrois et l'amour. 22.30 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.50 (c) L'artiste
et son monde. 23.35 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Les
hommes-grenouilles. 18.05 Plaque tour-
nante. 18.40 (c) Mésalliance. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Les
réserves d'oiseaux d'Europe. 21.00 Le
retour du fils prodigue. 22.40 Informa-
tions. Météo.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Objectivité ?
On se préoccupe beaucoup, à propos

des interventions sur le petit écran ,
d'objectivité. On sait combien il est
difficile d'être objectif. Mais, d'abord
qu 'est-ce que l'objectivité. U faut peut-
être aller jusqu 'au paradoxe et dire
tout ce qui entre de subjectif dans
notre manière de croire à l'objectivité.
Je dirais objectif un débat où aucun
des orateurs ne cherche à imposer
sournoisement sa manière de voir les
choses, au nom de sa vision person-
nelle du monde, un exposé où le
téléspectateur est laissé libre , une fois
largement informé, de se forger son
propre jugement. Serait encore ob-
jectif celui qui proclame SA vérité ,
la donnant pour LA vérité par force
de conviction , sans masquer cette con-
viction. De ce point de vue , ne crai-
gnons pas d'y revenir une fois encor e,
Clavel dans le récent Profils si con-
troversé , serait OBJECTIF. Ce qu'il
a dit était suffisamment clair , engagé
pour que ceux qui n'étaient pas d'ac-
cord s'en prennent à lui , et à lui seul.
Les choses se sont passées autrement :
c'est la télévision qui a été victime
de certaines attaques furieuses qui res-
tent pourtant limitées au Valais, mal-
gré l'affirmation d'un rédacteur ano-
nyme de la Suisse libérale neuchâ-
teloise qui pratique à l'égard de ses
propres confrères le système de cita-
tions tronquées qu 'il reproche si vive-
ment à l'équipe de Profils. Et dire
que ces attaques valaisannes ont fait
si peur. Dans le Nouvelliste du Rhône,
nous venons de lire ceci, à propos de
l'émission « Ecrits sur les murs » dont
la TV Romande a retardé la diffu-
sion probablemen t à cause de la place
qu 'elle donnait aux contestataires de
mai et à leurs graffitis muraux :
« Ecrits sur les murs ... » a fait revivre
trois périodes insurrectionnelles : La
Commune de 1871, la Résistance et
Mai 68 ;....le graffiti , le poème, et l'af-
fiche comme la caricature témoi-
gnaient des sentiments du peuple. E-
vocation fort bien faite , amusante et
suggestive. Citation que je sais tron-
quées, certes, mais retenue pour son

appréciation finale. Or, répétons-le, el-
le concerne une émission qui N'A PAS
ETE présentée par la TV Romande.
L'avantage avec les chasseurs de sor-
cières, c'est qu 'ils se ridiculisent de
leur propre initiative.

Il n'y parait peut-être pas, mais
c'est le Table ouverte de ce dimanche
qui me conduit à ces remarques. Car
ce rendez-vous provoqué par Jean Du-
mur , qui fait avec un brin de nos-
talgie le « point » sur certaines ques-
tions , m'a semblé être un modèle d'ob-
jectivité. Sujet de l'entretien: le voya-
ge du président Nixon en Europe,
les rapports franco-américains et la
perspective d'un sommet russo-amé-
ricain. Autour de la table, quatre
hommes, journalistes ou professeurs,
qui rappelaient des faits , cherchaient
à transmettre ce qu 'ils avaient com-
pris, écoutaient attentivement les in-
terventions de leurs voisins, cher-
chaient à mieux comprendre ce qui
échappe pour le moment, indiquaient
clairement le moment où un raison-
nement devenait hypothétique, le tout
en un premier débat avec une bonne
quarantaine d'interventions.

Permettre au téléspectateurs de po-
ser des questions aux invités de Ta-
ble ouverte est un réel progrès, une
manière modeste de proposer activité
à quelques-uns au lieu de passivité.
Onze questions parvinrent jusqu 'au-
tour de la table , don t trois avaient
reçu une réponse pendant le débat ,
suffisamment clairement pour que la
répétition suffise : cette erreur pro-
viendrait-elle du moment où la ques-
tion est parvenue au studio,, au début
de l'émission même ?

Les sujets des onze questions don-
nent une certaine idée des préoccupa-
tions des téléspectateurs qui télépho-
nent , jamais anecdotiques, toujours
d'un niveau assez élevé, signe parfois
d'une grande angoisse et d'un besoin
profond de comprendre. Mais les ques-
tions transmises reflètent-elles les
questions posées ? Le service de presse
de la TV Romande consentira-t-il à
nous en fournir une liste complète
afin que nous puissions mieux ap-
précier la valeur de ces questions ?

Franfreluche raconte : Aladin et la lampe mystérieuse. (TV romande)

La vie littéraire
Deux auteurs romands figurent au

sommaire de cette émission réalisée
par Jean-Charles Pellaud.

Le 19 mars, Charles-François Lan-
dry fêtera son soixantième anniver-
saire. A cette occasion, un hommage
sera rendu à l'auteur, notamment de
<t Baragne » et de « La Devinaize »,
au « poète sensible de la nature, des
moeurs paysannes et du monde du

travail », ainsi que le décrit très jus-
tement le « Dictionnaire des Auteurs
français » publié chez Seghers.

Le nom de Richard Wagner n'a
pas fini de susciter dans le monde
artistique des discussions passion-
nées : Jean Matter apportera son té-
moignage, il vient en effet de pu-
blier « Wagner l'enchanteur », dont le
titre est tout un programme !

(TV romande)

La boîte à surprises

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 1.7.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 Revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 A
chacun sa vérité 69. 20.00 Magazine 69.
20.20 Enigmes et aventures. Mieux vaut
savoir nager... pièce policière. 21.20 « Ma-
roc 69. » 22.10 Découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Lieder und Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30
Grands concerts en direct. 22.40 Actua-
lités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Orchestre d'accordéonistes. 15.30 Récits
de l'ancien temps. 16.05 Orchestres. 17.00
Chansons populaires américaines. 17.30
Pour les enfans. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert sur

demande. 21.30 Lady Talond , pièce poli-
cière. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Sophie.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30
formations. Actualités. 13.00 Intermède
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
musical. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Orchestre H. Zacharias.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Roméo et Juliette ,
opéra de Gounod. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert. 22.40 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Musique classique. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Chansons, danses
et marches populaires. 11.05 Oeuvres de
Berlioz. 11.30 Mélodies populaires suis-
ses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15,.8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur
deux notes. 9.00 Radiomatin. 12.00 Mu-
sique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

V̂
L Cosmopveaa

Jean-Marc ou la vie conjugale

Avec Jacques Charrier et Marie-José Nat . Un film d'André Cayatte.
(TV France I)



LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres du Conseil de
Fondation et de l'Amicale, à ses membres d'honneur , actifs et passifs du
décès de

Madame

Marcel AMEZ-DROZ-REUILLE
épouse de Marcel Amez-Droz et maman d'André Reuille, ses chers amis
et membres actifs dévoués , membres d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1969.

¦'¦' ' ¦"¦ 
Le Locle

Monsieur Georges Juillerat-Klaye et ses enfants :
Monsieur Georges Juillerat-Aubert et leur fille Dominique ;

Monsieur et Madame Willy Klaye, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Juillerat ;
ainsi que les familles Romy, Neukomm, Gehrig, Schneider, Landry, Aubert ,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges JUILLERAT
née Sophie KLAYE

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 9 mars 1969.
Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et Je vous donnerai du repos.

Matth. 11, 28.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mars 1969, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grande-Rue 6, Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le message du Conseil fédéral n'a pas
désarmé les Francs-Montagnard s

Affectation des terrains du Département militaire

Si la presse de samedi a donné connaissance du message du Conseil fédéral en ce
qui concerne l'affectation d'une partie des terrains que la Confédération possède
aux Franches-Montagnes, les commentaires accompagnant cette publication fai-
saient défaut, si ce ne sont ceux, plutôt décevants, du conseiller national Jean
Wilhelm, dans «Le Pays ». Etait-ce que la nouvelle avait abasourdi les Francs-
Montagnards ? Etait-ce qu'ils acceptaient de guerre lasse la solution envisagée ?

C'eût été mal connaître l'amour et
l'attachement que les vrais Montagnards
témoignent à leur pays que de croire
qu'ils se rallieraient, avec enthousiasme
ou non, aux propositions gouvernemen-
tales.

le CAFM avec le président actuellement
en fonction.

Des aff ectations
uniquement agricoles

Le Rassemblement jurassien avait pris
l'initiative de convoquer le bureau du
CAFM à 11 heures. Tous les membres
du comité d'action étaient présents (à
l'exception du président et de deux dé-
légués des Genevez) , ainsi que les huit
membres de la Commission des bons
offices du RJ dans l'affaire de la place
d'armes aux Franches-Montagnes. M.
Germain Donzé, président du RJ , diri-
geai: les débats. Après qu'il eut été
pris connaissance de la teneur du mes-
sage du Conseil fédéral — lequel sera
vraisemblablement soumis aux Cham-
bres en juin ou en septembre prochains
—, les participants à la réunion se
montrèrent unanimement déçus de la
désinvolture avec laquelle le Conseil fé-
déral faisait fi des démarches entrepri-
ses pour trouver une affectation des
terrains que la Confédération possède
aux Franches-Montagnes qui soit con-
forme aux vœux de la population inté-
ressée. Il n'y eut personne pour reven-
diquer d'autres affectations qu 'agrico-
les, uniquement.

Une discussion s'ouvrit ensuite pour
savoir s'il fallait répondre à la con-

Résolution
; des militants
' — Le groupement des militants
] contre toute implantation militaire
, aux Franches - Montagnes et dans
, La Courtine de Bellelay prend acte
• du message du Conseil fédéral  con-

cernant l'affectation des terrains
acquis par la Confédération aux

, Franches - Montagnes.
— Les militants considèrent ce

• message comme une déclaration de
guerre.

— En conséquence , ils s'apprêtent
à lutter avec fermeté pour la sauve-
garde du patrimoine franc - mon-
tagnard. Devant les menaces des
autorités, ils demandent aide et ap-
pui à chacun. Ils lancent un pres-
sant appel aux Francs-Monta-
gnards, à toutes les communes du
district et de La Courtine, ainsi
qu'à tous les organismes prêts à
les aider. Une sollicitation urgente
est adressée au Rassemblement ju-
rassien et à ses groupements a f f i -
liés.

— Afin  d'éviter de graves consé-
quences qui résulteraient d'une im-
pla ntation forcée du Département
militaire aux Franches - Monta-
gnes, le groupement des militants ¦
demande avec insistance aux ¦
Chambres fédérales de refuser les '
crédits demandés par le message du .
7 mars 1969, crédits concernant les .
installations militaires aux Fran- •
ches - Montagnes.

Le temps de silence servit a la con-
vocation de deux assemblées qui se dé-
roulèren t hier à Saignelégier. La pre-
mière réunit les responsables locaux
des militants opposés à toute installation
militaire sur le Haut-Plateau, soit une
trentaine de personnes (un seul respon-
sable manquait). Le point fut  fait à
la suite de la publication du message
du Conseil fédéral du 7 mars. L'attitude
gouvernementale était attendue, surtout
après les dissenssions apparues au sein
même du Comité d'action, et après les
démarches entreprises par certains par-
tisans du transfert du «Sand» dans la
Courtine. Il n'en demeure pas moins
que la façon de forcer la main du
Conseil fédéral fut jugée inadmissible ;
aussi l'opposition à toute installation
militaire aux Franches-Montagnes est-
elle maintenue de façon absolue. Les
délégués, après avoir adopté la réso-
lution qui accompagne ce texte, envi-
sagèrent la façon de poursuivre leur
lutte. A l'unanimité moins une absten-
tion, ils décidèrent de ne plus rallier

vocation de se rendre à Berne le 14
mars prochain pour y rencontrer les
émissaires du DMF. Une délégation, em-
menée par M. Germain Maillard, vice-
président du CAFM, composée de six
membres du bureau, pourrait faire le
voyage de la Ville fédérale et accom-
pagner les maires des trois communes
directement intéressées. La décision dé-
finitive sera prise ultérieurement.

Il est bon de mentionner également
que les délégués du Rassemblement ju-
rassien auront une décision à prendre
au sujet de l'affaire de la place d'armes
aux Franches-Montagnes lors d'une as-
semblée qui se tiendra samedi prochain
15 mars.

Si les militants ont usé hier d'un ton
ferme qui dénote une détermination
inébranlable de rejeter toute installa-
tion militaire sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes, les membres du CAFM
et les délégués du RJ ont tenu des
propos plus modérés peut-être, mais
laissant apparaître que seule des af-
fectations de caractère uniquement agri-
cole seraient agréées par la population
intéressée. Les déclarations et les prises

de position des militants sont parfois
jugées extrêmes ; on doit toutefois re-
connaître que leurs responsables ont
toujours vu juste en pensant que les
autorités fédérales ne méritaient pas
une entière confiance, même lorsqu'elles
semblaient faire patte de velours. Le
message du Conseil fédéral est mal-
heureusement là pour leur donner rai-
son.

A. FROIDEVAUX.

Le camp de ski « La Clef des Champs »
un attrait de plus des Savagnières

Des enfants  de la plaine découvrent
les plaisirs du traîneau.

Au cours de cet hiver, ce n'est
pas loin de cinq cents enfants de la
plaine qui ont eu la joie de séjourner
dans la région des Savagnières. Plu-
sieurs écoles y ont organisé un camp
de ski : Hauterive, La Neuveville ,
Chevenez, Porrentruy, Moutier , Bon-
fol et même une section du gymnase
de Bâle. Tous les participants sont
retournés chez eux enchantés de
leur séjour, des possibilités de ski,

des locaux bien aménagés mis à
leur disposition.

UNE ANCIENNE FERME
TRANSFORMÉE

Le camp de ski est situé entre le
restaurant des Pontins et celui de
La Perrotte, où les jeunes skieurs
en vacances ont le plaisir d'aller
voir Catherine Cuche, la champion-
ne suisse de slalom. Ce camp est
une ancienne ferme admirablement
transformée par M. et Mme Samuel
Denoréaz, de Neuchâtel.

La maison peut héberger plus de
cinquante enfants, ainsi que les ac-
compagnants. Les possibilités de ra-
vitaillement existent à proximité
immédiate. Dans le séjour sont com-

L'ancienne ferme transformée.

pris les moyens mécaniques de re-
montée puisqu'un accord a été con-
clu avec les téléskis des Savagniè-
res situés à quelque quinze minutes
à pied.

Là, des pistes variées permettent
aux skieurs expérimentés de s'en-
traîner sérieusement, aux débutants
de s'accoutumer au ski. L'altitude
assez élevée et l'orientation des pen-
tes permet de bénéficier avec les
Bugnenets, du meilleur enneigement
loin à la ronde.

La maison « La Clef des Champs »
offre pour cette région touristique
une intéressante possibilité d'héber-
gement. L'été elle est souvent uti-
lisée par les classes de la ville, même
de l'étranger. (Texte et photos ds)

Le désistement de M» Bruno KehrIS
Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
sa quatrième séance sous la présidence
de M. A. Ory .

Il a approuvé le projet de correction
des routes et des trottoirs à l'angle du
Chemin Vert et de la route de Boujean.
Pour son exécution, il a accordé le crédit
requis de 97.000 fr.

En exécution d'une motion déposée
par M. Morgenthaler (parti national
romand), lé Conseil municipal a élaboré
un projet de règlement sur la représen-
tation de la ville de Bienne dans des
corporations et institutions (la Mura ,
par exemple). Le Conseil de ville l'a
approuvé. Il s'agit d'assurer une repré-
sentation adéquate et efficace des au-
torités politiques, ainsi qu 'une bonne in-
formation.

LE PROBLÈME DES ENFANTS
ÉTRANGERS A L'ÉCOLE

La forte natalité dans les familles de
travailleurs étrangers risque, dans quel-
ques années, de changer la physionomie
des classes cle langue française de la vil-
le. Cela va poser des problèmes sérieux ,
car la solution actuelle, malgré tout ce
qui a été fait jusqu'ici, n'est pas satis-
faisant, à maints égards, aussi bien en
ce qui concerne les enfants de travail-
leurs étrangers eux-mêmes — italien
principalement — que pour les autres
élèves. C'est pourquoi M. A. Villard , so-
cialiste, a développé une interpellation
demandant au Conseil municipal d'étu-
dier ce problème d'une façon approfon-
die.

DÉSISTEMENT
DE M. BRUNO KEHRLI

La mise au concours du poste de
traducteur municipal chargé également
de l'information et des questions cultu-
relles (en tant qu'animateur de ces der-
nières), a fait l'objet d'une interpella-
tion socialiste développée par M.. Cl.

Merazzi , qui demande des précisions à
ce sujet.

Après avoir donné les renseignements
désirés, M Stahli , maire, a fait une
déclaration pour expliquer comment M.
Bruno Kehrli, qui avait été nommé à
ce poste, s'est par la suite désisté :

Vers la fin de l'année dernière, la pos-
sibilité était entrevue d'appeler M. Bru-
no Kehrli à succéder à M. Marcel
Dietschy et de le charger conjointe-
ment des affaires culturelles. Grâce à
ses vastes connaissances et à son activité
antérieure à Bienne, il aurait été par-
ticulièrement qualifié pour prendre cette
tâche en main. Le Conseil municipal
accueillit favorablement cette sugges-
tion. Le poste a par la suite été mis
au concours et M. Kehrli a posé sa
candidature. .

Deux articles parus prématurément
dans la presse ont été le point de dé-
part de la résistance qui s'est mani-
festée à l'égard de la candidature de
M. Kehrli. Celle-ci fut ressentie une
première fois fortement dans l'article
intitulé « Scheingemeinrat fur Biel », si-
gné « Rochus », paru dans la « Natio-
nalzeitung » du 16 février. L'interpella-
tion figurant à l'ordre du jour de la
séance démontre en plus que cette no-
mination avait été tournée en affaire
politique et que M. Kehrli ne pouvait
plus compter sur l'appui unanime du
Conseil municipal. Des objections de
principe ont été également formulées
contre l'extension du poste sur le plan
culturel. C'est cela pourtant qui inté-
ressait M. Kehrli au premier chef et
l'avait décidé à poser sa candidature.

Devant ce changement de situation,
M. Kehrli ne voyait plus la possibilité de
déployer une activité fructueuse au
sein de la ville, ce qui l'a déterminé
à refuser sa nomination.

MM. Carrel , radical, Wuthrich , natio-
nal romand et Walter , indépendant, in-
sistèrent sur les qualités exceptionnelles

de M. Kehrli et dirent combien il est
regrettable que i la ville de Bienne n'ait
pas pu s'assurer \ine si précieuse col-
laboration. M. Wuthrich annonça qu 'il
déposerait une interpellation urgente à
ce sujet.

Au nom du parti socialiste, M. R.
Villars dit aussi regretter le désistement
de M. Kehrli. Il affirma que les re-
mous provenaient uniquement du fait
que le secteur culturel , si important ,
avait été ajouté au poste déjà créé.
Par ailleurs , dans un communiqué, la
fraction socialiste précise encore qu 'elle
estime que la ville de Bienne n'a que
faire d'un poste composite dont le titu -
laire devrait affronter des difficultés
en provenance de trois secteurs dis-
tincts. Au contraire, la ville de l'Avenir
se doit de créer une fonction qui per -
mette au responsable de se consacrer
à plein temps aux affaires culturelles.

Cette question n'est donc pas encore
réglée.

DERNIÈRE DISCUSSION
AU SUJET DES HONORAIRES DE

L'INGÉNEEUR DE LA MURA
La réponse du Conseil municipal aux

interpellations de MM. R. Walter , indé-
pendant et A. Ory (au nom du bu-
reau du conseil de ville) a suscité une
discussion nourrie. Finalement l'espoir
a été mis qu'après avoir tiré les leçons
de cette regrettable affaire, il sera pos-
sible de mieux défendre à l'avenir les
intérêts de la commune (ac)

Les accidents de la route
En janvier 1969, 29 accidents de la

circulation se sont produits sur les rou-
tes biennoises. Us ont fait un mort et
15 blessés. Les dégâts matériels s'élè-
vent à plus de 70.000 fr. (ac)

r_ rÀ/VIE JURAS SlK E > ' LÀ VIE ILIRASSïlMN É • LÀ V I Ê M U R A S S I E N N E  ;

Des représentants du parti « Jeune
Berne » et du groupe Bélier se sont
rencontrés le 22 février dernier à Bien-
ne pour s'entretenir de la question ju-
rassienne. Le parti radical a émis des
critiques à ce propos, critiques qui sont
refutées dans un communiqué publié
par le parti « Jeune Berne ».

Le parti « Jeune Berne » affirme,

dans son communiqué, que lors de la
rencontre de Bienne, il ne s'agissait pas
de négociations sur la question juras-
sienne, mais d'un échange de vues. En
outre, « Jeune Berne » est d'avis que
« l'on ne peut considérer la question
jurassienne sérieusement que si l'on
s'entretient également avec des sépara-
tistes convaincus ». (ats)

Mise au point de « Jeune Berne »

Les Jeunesses civiques du Jura bernois
ont manifesté à Berne

Samedi après-midi, quelque deux
cents membres du groupement des
« Jeunesses civiques du Jura bernois »,
mouvement qui est partisan du main-
tien de l'unité cantonale, ont mani-
festé sur la place de la Cathédrale, à
Berne.

Us ont tenu par là à démontrer que
le groupe « Bélier » ne représente pas
la jeunesse jurassienne et que la ma-
jorité des jeunes du Jura sont atta-
chés aux principes démocratiques du
pays. Les JCJB demandent que le peu-
ple du Jura puisse s'autodéterminer par
un plébiscite. Ce mouvement fait con-

fiance aux autorités fédérales et can-
tonales et espère que la manifestation
ne reste pas sans écho.

Une lettre a été déposée au Palais
fédéral par des responsables des JCJB
Dans cette missive adressée au Con-
seil national, les JCJB accusent les
séparatistes de donner une image fausse
du canton de Berne et de la Suisse,
Il est mensonger de parler d'oppression
bernoise dans le Jura et seul un plé-
biscite rendra un verdict irréfutable, le
verdict du peuple jurassien lui-même.

(ats)



Madame Gustave Pategay :
Mademoiselle Jacqueline Pategay,
Mademoiselle Josette Pategay ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mathias
Pategay ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Mathys ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave PATEGAY
leur cher et regretté époux , père, beau-frère, oncle, parent ct ami, enlevé
à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1969.

La cérémonie aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures, mardi
11 mars, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 8.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur

Jacques DUCOMMUN I
très sensible aux ' marques de sympathie ct d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue.

Le Café du Télégraphe I
Rue Fritz-Courvoisier 6

sera fermé

pour cause de deuil •

lundi 10 mars et mardi 11 mars
Famille A. Erard-Liaudat

EMgMMIHMBllilr~Bn™MH~° ¦———«¦

î
Madame Amédée Liaudat-Luyet :

Madame et Monsieur André Erard-Liaudat, leurs fils Jean-Marc et
Pierre-André,

Madame et Monsieur Serge Roemer-Liaudat et leur fille Corinne, à
Morges,

Mademoiselle Bernadette Liaudat ;
Madame et Monsieur Adrien Veith -Liaudat et famille, à Leysin ;
Madame et Monsieur Marcel Patthey-Liaudat et famille, à New York ;
Monsieur et Madame Albert Liaudat-Michaud, à Lâusanne-j-
Madame et Monsieur Marcel Chambovet-Liàudat ct famille, à Nyon ;
ainsi que les familles Liaudat, à Vevey, Luyet, en Valais, Pilloud, à
Châtel-Saint-Denis, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Amédée LIAUDAT
ancien restaurateur

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
57e année, après une longue ct pénible maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1969. I !

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
11 mars, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire :
6, RUE FRITZ-COURVOISIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Le Groupement des Sociétés Françaises a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gustave PATEGAY
membre du Cercle Français et de la Société des Anciens Combattants et
Mobilisés Français.

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis mortuaire de la famille.

t
Repose en paix cher papa.
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Albert Vicario-Gigon ;
Monsieur Pascal Evard ;
Monsieur et Madame Marcel Gigon et famille ;
Monsieur et Madame Armand Gigon, à Montréal ;
Mademoiselle Juliette Gigon, à Cressier ;
Monsieur Charles-Aimé Gigon et famille, au Canada ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis GIGON
leur cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 88e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 12 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 107.

M. et Mme A. Vicario.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME LÉON LtJTHI,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par l'affection ct la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

;-̂ ^̂ - _̂__,„T _̂_.„, . _

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MADAME ÉLÉONORE PERRET-GENTIL-VAUTHIER ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

MONSIEUR ALBERT PERRET-GENTIL

Les paroles, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
d'un très grand réconfort en ces jour s de cruelle séparation ct la preuve
de toute l'estime portée à leur cher disparu. Veuillez croire à leur
reconnaissance émue.

MONSIEUR ET MADAME JEAN HAEFELI-JOOS ET LEURS ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME RAYMOND NARDIN-HAEFELI ET LEURS
ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont trouvé réconfort ct encou-
ragement dans les marques de sympathie qui leur ont été témoignées dans
leur grand deuil.

Ils assurent qu'ils ont été très touchés et expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur sincère reconnaissance.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Marcel Amez-Droz ;
Monsieur et Madame André Reuille-Thiébaud et leur fils ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeannet-Reuille et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame Vve Edmond Rauber-Studzinski ;
Madame et Monsieur André Miéville-Studzinski ;
Madame Vve Arthur Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Amez-Droz, Mougin, Reuille, Cuche, Salchli , Stud-
zinski, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel AMEZ-DROZ
née Blanche STUDZINSKÏ

. 
¦ ¦ 

. . 
. .. . .

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, samedi, dans sa 67e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1969.

L'incinération aura lieu mardi 11 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

19, RUE DU COMMERCE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
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LES CONTEMPORAINS DE

1891
font part du décès de

Monsieur

Gustave PATEGAY
Us garderont de cet ami un

bon souvenir.
L'inhumation aura lieu au

cimetière des Eplatures, mardi
11 mars, à 11 h. 30.

LE GROUPEMENT DES
VIEUX STELLIENS

a la tristesse de faire par t du
décès de

Monsieur

I 

Jean-Franç ois BANTLÉ
son fidèle ami .

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

L LA VIE JURASSIENNE j

Plus d'une douzaine de jeunes Ju-
rassiens déposeront à nouveau leurs af-
faires militaires, en signe de protesta-
tion parce que, disent-ils : «La Confé-
dération suisse ne fait rien pour résou-
dre la question jurassienne et pour
rendre au Jura l'indépendance à la-
quelle il a droit».

Ces objecteurs, qui sont de la même
veine que ceux qui , en mai dernier ,
déposèrent leurs sacs militaires à l'in-
térieur du Palais fédéral, se débarrasse-
ront de leur matériel à Fribourg, le
samedi 22 mars 1969. Ils feront ce geste
à 15 heures, sur la place St-Léonard ,
non loin du stade. On s'interroge bien
sûr quant au choix de la ville, et on
peut même s'en étonner. Cependant , le
fait que, le 27 mars prochain, les pre-
miers objecteurs-patriotes passeront de-
vant le Tribunal de la division I, à
Fribourg précisément, ne doit pas être
étranger à ce choix. Cette nouvelle ac-
tion, qui semble donc se doubler d'une
manifestation de solidarité envers les
premiers objecteurs, ne manquera pas
de placer à nouveau le problème du
Jura au premier plan de l'actualité
suisse, (vo)

De nouveaux
objecteurs-patriotes

jurassiens

Admissions à l'Ecole
secondaire

La Commission de l'Ecole secondaire
communautaire de la Courtine a admis
neuf des 19 élèves qui s'étaient présen-
tés aux examens d'admission. Trois élè-
ves habitent Bellelay, trois Lajoux , deux
Les Genevez et une Fornet-Dessous
(école de Châtelat). Les résultats obte-
nus lors de ces examens figurent parmi
les plus bas enregistrés depuis l'ouver-
ture de l'Ecole secondaire de la Cour-
tine, (fx)

BELLELAY

Fracture du crâne
Samedi, en tombant d'un char, le

jeune Pierre-Alain Tardy, 15 ans, a
subi une fracture du crâne. Il a été
hospitalisé à Porrentruy.

ALLE
«MB*? , . . -. -7. . v

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à lh. 40, une voiture qui cir-
culait de Tramelan à Tavannes a
été déportée dans un virage à gau-
che à l'entrée de Tavannes, s'est
jetée contre un arbre pour finir sa
course dans une propriété privée. Le
passager, M. Claude Tamborini, né
en 1949, tourneur, domicilié à Perre-
fitte, est décédé des suites de ses
blessures. Quant au conducteur, ci-
toyen italien comme son camarade,
M. Dino Paoletti, né en 1949, ma-
nœuvre, habitant Moutier, a été
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Moutier. (ats)

Consécration d'un nouveau
missionnaire

Hier a eu lieu la consécration d'un
nouveau missionnaire, M. Pierre-
André Luthy, qui va partir avec son
épouse à la Côte d'Ivoire, à Abidjan ,
où il collaborera à la diffusion de
l'Evangile par la voie de la presse et
de la radio.

TAVANNES

ACCIDENT MORTEL



Le chef de l'état-major égyptien tué par un obus
au cours du duel d'artillerie sur le canal de Suez
Le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, le lieu-
tenant-général Abdel Moneim Riad , a été tué hier par un
obus israélien, au cours du duel d'artillerie sur le canal de
Suez. Sa mort a été annoncée officiellement hier soir par un
communiqué de la présidence de la République, cité par

l'agence de presse égyptienne du Proche-Orient.

De lourds nuages de fumée s'élèvent de la raffinerie en feu. (bélino AP)

Pour ce qui est de dimanche , le
haut - commandement militaire
égyptien a estimé les pertes israé-
liennes à une centaine de morts et
blessés et a chiffré les pertes égyp-
tiennes à trois morts et treize bles-
sés. Il a admis que trois autres ré-
servoi rs de pétrole ont été incen-
diés.

En plus des morts et des blessés,
les Israéliens ont perdu , selon le
haut-commandement, 31 blindés, 11
postes d'observation , 23 positions
abritées, 13 camions, dont six char-
gés d'explosifs , cinq batteries d'ar-
tillerie et plusieurs batteries anti-
aériennes.

Le feu faisai t toujours rage hier
soir dans les raffineries de la ville
de Suez , déclarent des correspon-
dants militaires israéliens dans la
zone du canal. Trois grands réser-
voirs ont été touchés par les obus
israéliens au cours de l'après-midi ,
et on peut voir les flammes qui
s'en élèvent à des dizaines de kilo-
mètres, précisent-ils.

Le cessez-le-feu est intervenu
dans la région du canal de Suez à
17 h. 25 (heure locale), indique un

communiqué militaire égyptien
(confirm é par les Israéliens) .

Les forces égyptiennes ont riposté
jusqu 'au moment où elles ont ré-
duit au silence les batteries israé-
liennes qui tiraient délibérément
sur les bateaux ancrés dans le port
de Suez, sur cette ville, sur les civils
et sur les raffineries de Suez, ajoute
le communiqué.

«Je ne connais personne en Is-
raël qui soit prêt à bouger de nos
lignes actuelles en attendant que la
paix vienne», a déclaré Mme Golda
Meir quelques heures après le rejet
d'un mémorandum égyptien deman-
dant le retour aux frontières d'avant
1967.

«Nous voulons une réponse claire
de la part de Nasser, d'Hussein et
des autres pour savoir s'ils veulent
la paix ou non , avant d'en arriver
là il n'y a tout simplement rien à
dire».

«Pour l'instant il n 'y a pas de
pression extérieure pour bouger des
lignes du cessez-le-feu», a-t-elle dé-
claré devant des dirigeants de
kibboutzim. (ap-afp-reuter)

REPOSTE AMERICAINE DEMANDEE PAR SAIGON
Tandis que l'offensive du FNL et

des Nord-Vietnamiens s'intensi -
fiait au cours du week-end, le secré-
taire américain à la Défense pour-
suivait son séjour d'information et
d'inspection au Vietnam. Les diri-
geants de Saigon le pressent de con-
seiller à Washington une riposte aux
pilonnages des villes et des installa-
tions militaires.

Le secrétaire , M. Melvin Laird , a
conféré samedi pendant près de cinq
heures avec le président du Conseil
sud-vietnamien M. Tran Van-huong.
le président Thieu et le vice-prési-
dent Ky. Il a qualifié ces entretiens
de « très utiles », mais n 'a pas voulu
dire si des décisions avaient été en-
visagées. On sait que les Etats-Unis
voudraient voir l'armée sud-vietna-
mienne assumer une plus grande
part du fardeau militaire pour per-
mettre un retrait progressif des uni-
tés américaines. Toutefois , les pro-
pos concernant des rapatriements
prochains de soldats américains se
font plus rares. Vendredi , à son ar-
rivée à Saigon, M. Laird avait estimé
que ce n 'était pas le moment de par-
ler de retraits de troupes américai-

nes, alors que l'adversaire est lancé
dans une offensive.

Alors que les Américains sont
pressés par Saigon de ne pas laisser
passer sans réagir les attaques du
FNL et des Nord-Vietnamiens, les
déclarations publiées à Hanoi met-
tent l'accent sur la résolution du
Nord-Vietnam et du FNL de lutter
jusqu 'au retrait des troupes améri-
caines et de leurs alliés, (ap, dpa)

Cinq millions
de Chinois

en état d'alerte
Des paysans et des miliciens chi-

nois se sont joints aux patrouilles
militaires dans le secteur frontalier
de l'île de Chanpao où s'est produit
l'incident sino-soviétique il y a une
semaine.

«Chine nouvelle», dans une dé-
pêche datée de Harbin en Mand-
chourie , déclare que dans cette ré-
gion, «bravant des températures in-
férieures à moins 30 degrés au-des-
sous de zéro, les pauvres, les paysans
et la milice patrouillent et montent
la garde avec les gardes-frontière».

Un journal de Hong Kong décla-
rait hier que la Chime avait mis
cinq millions d'hommes en état «d'a-
lerte armée», mais que Pékin a don-
né l'ordre aux forces frontalières de
ne pas provoquer les troupes so-
viétiques, (ap)

De Gaulle parle demain au soir d'une journée de grève
[LE TELEPHONE^; NOTRE, Ç0R_R£ Sf QNDANT A

^
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Le général de Gaulle ne pouvait
pas choisir un plus mauvais moment
pour ouvrir la campagne du référen -
dum : il prononc era son allocution
radio - télévisée demain mardi à 20
f leures, au soir d'une journée de grè-
ve générale. Certes , il avait retenu
depuis longtemps la date du 11 mars
et ce sont les syndicats qui ont déci-
dé de fa ire  coïncider leur grève avec
son discours. Mais il savait, comme
tout le monde, qu'il y avait , ce mois-
ci, un « rendez-vous social » for t  im-
portant. Aucun accord n'a pu être
obtenu. M. Giscard d'Estaing avait
raison de dire qu'on ne procède pas
à des élections ou à un référendum
lorsque les assises économiques et
financières d'un pays ne sont pas
solides .

Verra-t-on des troubles sembla-
bles à ceux de l'an dernier ? Nul n'en
sait rien. Certains disent que les
syndicats ont voulu, en proclacla-
mant la grève , o f f r i r  un exutoire au
mécontentement des travailleurs ,
qui n'ont pu faire  triompher leurs
revendications. C'est possible , mais
il y a aussi des gens qui sont résolus
à renverser le régime. La grande
manifestation qui doit se dérouler

demain , de la République à la Bas-
tille, en même temps que dans d'au-
tres villes de France , permettra de
se rendre compte des intentions de
tous.

Le général de Gaulle liera-t-il so?i
sort à celui des réformes régionales
et sénatoriale ? Lui seul le sait. Le
choix à faire est particulièrement
délicat , car les sondages d' opinions
publics ne garantissent pas le succès
du référendum du 27 avril. C'est si
vrai que certaines personnalités
gaullistes disent qu 'il ne s'agit pas
d'une a f fa i re  concernant le régime
et que si les Français ne veulent pas
de réforme , il n'y aura qu 'à mainte-
nir le statu quo.

Ceux qui disent « non »
au référendum

Le plus remarquable n'est pas ,
sans doute , la prise de position net-
tement défavorable de plusieurs par-
tis politiques : communiste , socialis-
te et radical. La manifestation la
plus symptomatique a été celle de
l 'Association des maires de France.
Réunie en congrès à Paris, elle a non
seulement désapprouvé le recours au

référendum , qui est anticonstitu-
tionnel , mais elle a mené la vie dure
à M.  Jeanneney, auteur de la ré for-
me, qui était venu pour la défendre
devant elle . En revanche, les leaders
de l'opposition — M M .  Guy Mollet .
Monnerville , et Lecanuet — ont été
vivement applaudis.

Cependant , le gouvernement avait
jeté du lest , puisque contrairement
à ce qui avait été prévu , il avait dé-
cidé d'élargir la compétence du Sé-
nat , qui serait consulté , non seule-
ment sur les projets de lois de carac-
tère économique , financier et bud-
gétaire , mais sur tous les textes dis-
cutés par l'Assemblée nationale.

Le général de Gaulle avait récem-
ment déclaré à la suite de l' annonce
de M.  Pompidou qu 'il poserait sa
candidature à l'Elysée lorsque le
poste serait vacant, qu'il comptait
terminer son mandat , qui vient à
expiration en 1972. Si le référendum
devait être rejeté , la position du
président de la République serait sé-
rieusement amoindrie. C'est pour-
quoi , il va lancer une campagne ex-
trêmement puissante. Mais cela su f -
fir a-t-il  à lui assurer la victoire ?

James DONNADIEU.

Le Vninistre biafrais de l'infor-
mation a déclaré dans un communi-
qué qu'un avion nigérian a bombar-
dé samedi trois villages dans la
province d'Annang, faisant au moins
98 tués et 62 blessés.

Les villages bombardés sont Urua-
Akpan , Okpoebua et Ikot Umo Esien.
La plupart des blessés sont dans un
état grave, (ap)

Bombardements
meurtriers au Biafra
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— Un nouveau mouvement de droite, le
Parti populiste allemand a vu le jour
samedi. Cette création répond à un
vœu ancien du défunt chancelier Ade-
nauer qui avait souhaité un parti dé-
mocratique se situant à droite de la
CDU. On ne connaît pour l'instant
aucune personnalité soutenant ce mou-
vement.

— Le système «Sentinelle» de missiles
anti-missiles aux Etats-Unis, ou plu-
tôt le projet , ne soulève pas beaucoup
d'enthousiasme. Et le président Nixon
risque de subir un sérieux revers au
Sénat où un sondage révèle que de
nombreux sénateurs y sont opposés. U
ne reste qu'une solution à M. Nixon :

prendre lui-même position contre ce
système !

— M. Papandréou , leader grec de
l'Union du centre en exil , a déclaré
qu 'il était éventuellement prêt à passer
à l'action violente en Grèce même. Mais ,
a-t-il ajouté, «il ne s'agira pas d'une
guerre civile, le peuple grec n'est pas
divisé». M. Papandréou n'a pas précisé
comment il comptait s'y prendre ni
quels moyens il avait à sa disposition.

— L'aoteur Alain Delon se souvien-
dra de son ancien garde du corps Mar-
kovic , tué il y a quelques mois. En effet ,
il sera entendu mercredi et jeudi par
le juge Patarcl. Mais aucun coup de
théâtre ne risque de se produire. Cette
affaire s'enterre d'elle-même.

Le programme d'Âpollo-9 est déjà
réalisé à près de cent pour cent

Après le rendez-vous sensationnel
de vendredi entre le module lunaire
LEM et la cabine d'Apollo-9, les tri-
plés de l'Espace ont passé un week-
end de détente, prenant des photos
de la Terre et bavardant avec leurs
« anges gardiens J> du Centre de
Houston.

Samedi, les astronautes ont pris
une série de clichés avec des camé-
ras munies de filtres spéciaux, des-
tinées à repérer des richesses ca-
chées dans le sous-sol et les océans :
gisements de minerais, nappes aqui-
f ères, bancs de poissons, etc.

Us ont allumé pour la sixième
fois le moteur principal de leur ca-
bine pendant deux secondes, ce qui
abaissa leur orbite d'une quinzaine
de kilomètres.

Dimanche matin, le Centre de
contrôle leur accorda une heure de
sommeil supplémentaire et , après
avoir ainsi fait la grasse matinée et

s'être restaurés, James McDivitt , R.
Schweickart et David Scott se li-
vrèrent à nouveau à leur reportage
photographique de la Terre.

Les mers de nuages les obligèrent
à modifier leur programme. Lors de
leur 91e révolution , ils durent renon-
cer à photographier un repère situé
en Caroline du Nord et, à sa place ,
prirent comme objectif l'île de Tarn-
ra, dans le Golfe de Guinée, sur la
Côte d'Afrique occidentale.

H leur fallut également renoncer
à prendre des clichés d'un ouragan
sévissant sur l'Afrique.

A 22 heures, les astronautes de-
vaient arrêter les moteurs de sta-
bilisation et après avoir dîné, se
coucher.

D'ores et déj à, les objectifs du
programme d'Apollo-9 ont été réali-
sés pratiquement à cent pour cent ,
alors que leur retour n'est prévu que
pour jeudi, (ap)

Il y a dix ans, le Dalai Lama ,
incarnation vivante du Bouddha,
déguisé en moine errant , quittait le
Tibet sur lequel venait de s'abattre
la répression chinoise.

Après deux semaines de fuite ,
pendant lesquelles l'aviation chi-
noise tenta vainement de localiser
sa caravane, le Dalai Lama, alors
âgé de 24 ans, arriva sain et sauf
en Inde où il déclara : « Où que je
sois, le peuple thibétain reconnaîtra
en moi le gouvernement du Tibet».

Après dix ans d'exil , le Dalai La-
ma s'est adressé, comme tous les
ans à ses fidèles pour l'anniversaire
de leur fuite.

« Quand le jour viendra pour le
Tibet d'être gouverné par les siens,
il appartiendra au peuple de déci-
der de la forme de gouvernement
qu 'il désire.

» Le système de gouvernement par
le Dalai Lama (lorsque l'indépen-
dance aura été retrouvée) sera ou
ne sera pas appliqué. C'est la vo-
lonté du peuple qui déterminera
l'avenir du Tibet ».

Comme il l'a souvent fait depuis
sa fuite, le Dalai Lama a parlé avec
optimisme de la victoire finale sur
les Chinois.

« Même si les Chinois ne laissent
rien d'autre que des cendres sur
notre terre sacrée, le Tibet se re-
lèvera de ses cendres comme un
pays libre , même si cela doit pren-
dre beaucoup de temps.

» Aucun pouvoir impérialiste n'a
réussi à maintenir indéfiniment un
autre peuple en sujétion coloniale ».

D'après le Dalai Lama, à l'inté-
rieur du pays, une vague de mécon-
tentement se lève contre la domina-
tion chinoise et se traduit dans les
paroles , les pensées et les actions.
« Un nombre croissant de jeunes
Tibétains formés et endoctrinés en
Chine dénoncent publiquement la
présence des dirigeants étrangers
et participent à des actes de sabo-
tage et autres activités anti-chi-
noises ».

Malgré cet optimisme de circons-
tance, le Dalai Lama et les 80.000
fidèles qui l'ont suivi savent par-
faitement que leur retour n'est pas
encore envisageable, (ap)
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Terre sacrée

Prévisions météorologiques
Sur l'ensemble du pays, le beau

temps se maintiendra. La brume
persistera sur le Plateau où quel-
ques bancs de brouillards matinaux
sont probables.
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DRAMES DANS LE MONDE
O Quatorze personnes parmi les-

quelles se trouvaient de nombreux
enfants ont péri brûlées vives hier
à Manille dans un gigantesque in-
cendie qui a ravagé un immeuble
de trois étages situé dans le quar-
tier populeux de Tondo.

H Une avalanche s'est abattue sa-
medi sur un groupe de skieurs qui
se livraient à leur sport favori dans
la vallée de Skardalen , à sept kilo-
mètres de la station d'Oppclal (Nor-
vège) . Onze des 15 skieurs ont été
ensevelis sous une épaisse couche
de neige, et quatre seulement d'en-
tre eux ont réussi à se dégager.

0 Un autocar plein de voyageurs
qui se rendait d'Izmir à Ankara

(Turquie) , est entré hier en collision
avec un camiom près d'Afyon , à 460
kilomètres au sud-est d'Istamboul.
L'accident a fait dix morts et 25
blessés, certainement grièvement at-
teints.
¦ Une femme a été tuée et d'im-

portants dégâts matériels ont été
enregistrés à la suite des glisse-
ments de terrain qui se sont produits
sur la route et la voie ferrée qui
relient Lima au centre du Pérou.

O Un crocodile mangeur d'hom-
mes, qui était déjà responsable de
la mort de huit Africains, a dévoré
samedi un enfant africain de dix
ans dans la rivière Munhuana, à 200
kilomètres environ au nord de Lou-
renço Marques. (Mozambique)


