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Déluge de feu

sur le canal

IUn 

nouveau duel d'artillerie -
le quatrième depuis samedi - a
opposé, hier après-midi , les for-
ces israéliennes et égyptiennes

le long du canal de Suez.

9 Lire en dernière page.

La construction européenne au centre
des entretiens de Gaulle - Kiesinger

Les, problèmes de la construction
européenne ont dominé la première
journée des entretiens, franco-alle-
mands, qui 1 ont'été marqués par une

prolongation du tête-à-tête que le
général de Gaulle et le chancelier
Kiesinger ont eu au Palais de l'Ely-
sée.

Le chancelier Kiesinger accueilli à
l' aéroport d'Orly par M.  Maurice

Couve de Murville.

Ce tête-à-tête,- qw} a à$BBtf £~ûaré
une heure et demie,' comme prévu ,
avant le déjeuner , s'est poursuivi
pendant unç heure après le repas.

W&ASS/VNT
Le Conseil fédéral réclame, paraît-il,

l'ouverture d'un crédit de 2 millions
pour installer l'air conditionné dans les
salles de séances, pour améliorer l'é-
clairage et la sonorisation de la salle
du Conseil national, pour placer des
cabines téléphoniques plus confortables
et pour transformer les toilettes qui ne
répondent plus, paraît-il aux « besoins
de notre époque ». Tous ces travaux,
s'ils sont acceptés par les députés, s'é-
taleront sur 18 mois et devraient être
terminés pour le 70e anniversaire de
l'édifice.

A vrai dire, il y a longtemps qu'on
constatait qu'un peu d'air frais devrait
circuler sous la Coupole, où trop sou-
vent les Pères Conscrits se laissent aller
à une vague torpeur, avant de sombrer
dans la somnolence la plus complète
et définitive. Dommage seulement que
l'air frais soit celui de la climatisation !

Du moment qu'on ventilait la salle
on aurait pu ventiler les comptes et
même les idées de quelques vaillants
parlementaires qui en sont, moralement,
à leur troisième jeunesse.

Bref , ne chicanons pas sur ces deux
millions.

Le Palais fédéral méritait bien, après
le ravalement des façades, de soigner
son intérieur.

Ainsi il aura passé presque sans tran-
sition de l'âge de la pierre polie à celui
du chromé-nickelé transistorisé. Et cet-
te restauration audacieuse ne manque-
ra pas — du moins on l'espère — de
jeter un peu de clarté dans les débats.

Sinon ce serait à désespérer de tout...
Le père Piquerez

Personnalités

Réception à la Maison-Blanche où
le président Nixon et sa femme ont
accueilli les membres du Congrès.
Joan Kennedy, la femme du séna-
teur Edward (notre bélino AP) s'est

entretenue avec les maîtres de
maison.

L'HYPOCRISIE AU SERVICE DE LA GUERRE
La fabrication et le commerce

des armes de guerre est une in-
dustrie probablement rentable , et,
dès l'instant où elle est licite , nous
ne voyons pas pourquoi ni com-
ment nous tious élèverions contre
cette pratique.

La Suisse est précisément le pro-
totype du pays neutre , incapable
de nourrir des desseins belliqueux ,
et pourtant obligé non seulement
d' entretenir une armée, mais de la
développer , de l' adapter aux ar-
mements constamment renouvelés
de notre époque , de faire de lourds
sacrifices à titre exclusivement dé-
f e n s i f ,  d' avoir finalement des rela-
tions commerciales avec les fabri-
cants et les marchands de canons.

L'exportation d'armes, elle, est
soumise à des lois pré cises : la
maison Buhrle en fa i t  aujourd'hui
l' expérience. La justice se pronon-
cera.

Mais , ce qui est le plus répugnant
c'est tout le trafic organisé autour

de la fabrication des armes. Nous
n'entendons pas , ici, le trafic sous
sa forme de contrebande où des
hors-la-loi prennent des risques
personnels.

Non , nous pensons au trafic f a -
vorisé — quand il n'est pas inspi-
ré ! — par l'hypocrisie des gou-
vernements, de certains gouverne-
ments.

C' est l 'histoire des cinquante Mi-
rage, payés à 95% par Israël, et
interdits à l' exportation par un
embargo du général de Gaulle ,
alors que des armes fabriquées en
France arrivent certainement , d'u-
ne façon ou d'une autre, dans cer-
tains pays arabes.

Mais , c'est aussi, et surtout, cet
exemple franco-biafrais , parmi
d'autres concernant d'autres pays ,
cela va de soi.

L'autre jour , M.  Messmer, minis-
tre français des armées, après avoir
admis que le Biafra utilisait des
armes de fabrication française qui

n'étaient pa s livrées par la Fran-
ce, a ajouté : «Il y a des pa ys d'A-
fr ique comme la Côte d'Ivoire et
le Gabon qui ont un armement
français et qui ont reconnu le
Biafra.  Ces pays ont le droit d 'ai-
der le Biafra *. ,

Notre propos n'est pas d'ouvrir
un débat sur la cause biafraise ,
on s'en doute. Mais simplement de
souligner l'hypocrisise consistant à
a f f i rmer  qu 'un pays ne livre pas
d' armes à un autre, parce que les
livraisons ne s'e f fec tuent  pas di-
rectement, mais par des intermé-
diaires.

Les gouvernements échangent
ainsi des devises contre des vies
humaines , avec la conscience serei-
ne du marchand qui vendrait du
poison sans ordonnance et se dé-
fendrait ensuite de la pl us petite
arrière-pensée . C'est tellement f a -
cile d'être hypocrite !

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

® Lire en page 17
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Le Salon de Genève
ouvre ses portes

= La Grande assemblée natio-
= nale roumaine s'est réunie en
= séance inaugurale après les
= élections du 2 mars. Ses pou-
j£ voirs seront plus étendus que.
S ceux de la dernière assemblée.
= Selon un communiqué publié
= par le Plénum du comité cen-
= tral et un discours de M. Nico-
= lae Ceaucescu, premier secrétai-
= re du parti , il n 'y aura pas de
= changements aux postes prin-
= cipaux du parti et du gouverne-
Il ment.
= M. Ceaucescu demeure prési-
= dent du Conseil d'Etat , c'est-à-
= dire chef de l'Etat. Gardent
|§ également leur poste, le prési-
= dent du Conseil , M. Ion Gheor-
= ghe Maurer , le premier vice-
= président du Conseil , M. Ilie
S Verdet , et le président de l'As-
= semblée nationale, M. Stefan
= Voitec. Il y aura sept vice-pré-
§j sidents du Conseil au lieu de
= six. . .
H Les commissions permanentes
H de la Grande assemblée natio-
E nale auront des pouvoirs plus
H étendus. Les ministères de l'in-
PniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii

térieur et de l'éducation qui I
étaient sous l'autorité du parti, i
passent sons celle du Conseil f
des ministres, (ap)

M. Ceaucescu. (a) i
iiiiiiiiiiiiiimiiimiimmimmiimiiimmmiimmiimiiiii.

|IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINin

1 Les pouvoirs de la Grande assemblée I
1 nationale roumaine seront plus étendus I

Amerrissage d'Âpollo - 9 au large des Bahamas

Apollo-9 a amerri « exactement à
l'endroit prévu », sur les eaux cal-
mes des Bahamas, près de l'île du
Grand Turc, à 18 h. 01 (heure de
Paris), après avoir tourné pendant
10 jours autour de la Terre et avoir
accompli la totalité de sa mission.

(ap, bélino AP)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

MISSION ACCOMPLIE

Au dix-neuvième jour de son of-
fensive générale, le Vietcong a effec-
tué dans la nuit de mercredi, plus
de trente-cinq bombardements et
attaques coordonnés contre des po-

sitions et installations militaires
américaines et sud - vietnamiennes,
apprenait-on hier matin.

Les principaux objectifs des artil-
leurs communistes se trouvaient sur

les hauts plateaux, autour de Sai-
gon et dans le delta, (ap)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Opération de « routine » pour des soldats sud-vietnamiens, (bélino AP)

Les bombardements se poursuivent au Vietnam du Sud
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SUISSE : La clientèle boursière
¦continue de s'abstenir et le marché
est demeuré réservé et irrêgulier. En
ce qui concerne la tendance, les élé-
ments d'incertitude et même d'in-
quiétude sont nombreux. Le conflit
social en France, l'aggravation de la
situation au Vietnam et au Proche-
Orient et l'agitation qui gagne de
nouveau les marchés de l'or et des
changes font sentir leur influence
déprimante sur la tenue du marché
zurichois et des principales bourses
étrangères. Les opérations financiè-
res qui, en d'autres temps, donnaient
une vive impulsion aux échanges ne
retiennent plus l'attention des opé-
rateurs et les titres des trois instituts
bancaires qui procèdent actuelle-
ment à une augmentation de leur
capital ont été peu traités.

Le bénéfice net déclaré par GEIGY
(voir ci-contre) montre une progres-
sion identique à celle du chiffre d'af-
faires. Cela n'a pas manqué d'être
relevé par les opérateurs qui trou-
vent cette évolution encourageante
pour le titre.

AMSTERDAM : Après une ouver-
ture hebdomadaire irrégulière, les
internationales se sont bien raffer-
mies, en particulier Philips qui est ,
parmi nos favorites actuellement.
Nous estimons que cette valeur pré-
sente passablement d'attrait pour
l'obtention de plus-values à moyen
ou long terme. Le bénéfice égalera
ou dépassera cette année un mon-
tant de 11 florins par action contre
9,50 en 1968 (7,59 en 1967) .

USA : Selon les perspectives plus
ou moins optimistes évoquées par
l'un des principaux économistes
américains, M. Sommers, à l'occasion
du premier séminaire sur les inves-
tissements en Europe, l'économie des
Etats-Unis est au seuil d'une périod e
de réajustement, rendue nécessaire
par une politique économique natio-
nale restrictive destinée à juguler
l'inflation. Cette politique a pour
conséquence d'affaiblir le marché
immobilier et celui des produits in-
dustriels. Elle a également pour ré-
sultat un resserrement des dépen-
ses de l'Etat. Elle est cependant des-
tinée à ouvrir la voie à une expan-
sion rapide, dans ces domaines de
l'économie, en 1970.

G. JEANBOURQUIN.

Au cours de l'assemblée générale de
l'UBS qui s'est tenue le 7 mars à Zu-
rich, les propositions du Conseil d'ad-
ministration relatives au rapport an-
nuel, au bilan, au compte de pertes
et profits ainsi qu'au paiement d'un
dividende brut de 95 francs par action
ont été accepté.

Le compte de profits et pertes laisse
apparaître un bénéfice net supérieur
d'environ 29 ,3 millions de francs à ce-
lui de l'exercice précédent ; ce résultat
a été obtenu après déduction de mon-
tants appropriés pour constructions
nouvelles, débiteurs douteux , etc.. et
après que les réserves internes eurent
été augmentées.

Il est difficile, en période de rapide
expansion , d'augmenter suffisamment
les fonds propres pour tenir convenable-
ment compte des risques inhérents aux
divers placements. Cela est particulière-
ment vrai en une année comme 1968, où
le bilan s'est accru de 25 pour cent et
où les placements, singulièrement ceux
affectés à l'étranger, ont progressé en
conséquence.

C'est la raison qui a motivé la pro-
position du Conseil d'administration de
verser 40 millions de francs à la réserve
spéciale, soit 40 pour cent environ du
montant disponible de 102 millions de
francs, lequel est constitué du bénéfice
net et du solde reporté de l'exercice pré-
cédent. Cette façon de faire contribue
simultanément ' au renforcement des
fonds prescrits par la loi.

Outre cette attribution, le montant
à disposition permet à l'UBS d'allouer
à la Caisse de pensions une somme de
2,5 millions de francs, comme l'année
dernière, mais surtout de proposer de
porter le dividende brut de 70 francs à
80 francs pour les actions anciennes et
de verser une rémunération de 40 fr.
sur les actions nouvelles émises l'an
passé.

Le Conseil d'administration a élu deux
nouveaux membres : M. Giuseppe Ber-
tola , délégué du Conseil d'administra-
tion de la Société anonyme Brown , Bo-
veri et Cie à Baden et M. Hans Brauns-
chweiler, président de la Direction gé-
nérale de la Société suisse d'assurance
contre les accidents à Winterthour.

MM. Charles Burrus, directeur de P.
J. Burrus et Cie à Boncourt et M. Jean-
Louis Rinsoz, secrétaire du Conseil d'ad-
ministration de Rinsoz et Ormond S. A.,
à Vevey ont été élus membres de l'or-
gane de contrôle.

Assemblée générale de
l'Union de Banques Suisses

Cours du 12 mars (Ire colonne) Cours du 13 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 775 d
La Neuch. Ass 1710 d 1710 d
Gardy act. 250 o 250 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 d
Chaux, Ciments 640 o 620
E. Dubied & Cie 1850 o 1825 d
Suchard <A» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 8875 d 8875 d

BALE

Cim. Portland 4400 4300
Hoff.-Roche b. j. 176000 174000
Laurens Holding 2225 2175 d

GENÈVE

Grand Passage 425 425
Charmilles 1280 1280
Physique port. 1240 1250
Physique nom. 925 925
Sécheron port. 385 400
Sécheron nom. 355 355
Am. Eur. Secur. 162 162
Bque Paris P-B 179 178
Astra 2.70 2.80
MontecatinI 6.85 6.25d

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2600 2575
Naville SA 1310 d 1300

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 950 950
Cie Vd. Electr. 550 d 550 d
Sté Rde Electr. 420 420
Suchard cA» 1400 d 1400 d
Suchard «B» 9000 o 8800 dAt. Méc. Vevey 645 d 650
Cabl. Cossonay 2950 d 3000Innovation 355 355Zyma S. A. 5450 5450

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 910 d 900
Swissair nom. 770 d 765
Banque Leu 3500 3425
U. B. S. 4955 4925
S. B. S. 3165 3115
Crédit Suisse 3430 1160
Bque Nationale 565 d —
Bque Populaire 2100 2100
Bally 1490 1480 d
Bque Com. Bâle 335 d 335 d
Conti Linoléum 790 800
Electrowatt 1700 1680
Holderbk port. 440 436
Holderbk nom. 415 401
Indelec 1260 1250 d
Motor Columb. 1400 1385
Metallwerte 990 d 985
Italo-Suisse 212 212
Helvetia Incend. — 575 d
Nationale Ass. 5475 5475
Réassurances 2150 2140
Wlnterth. Ace. 1100 1110
Zurich Ass. 6040 6010
Aar-Tessln 885 885
Brown Bov. «A> 2430 2380
Saurer 1420 d 1415
Ciba port. 9200 9100
Ciba nom. 7490 7350
Fischer port. 1310 1300
Fischer nom. 239 238 cl
Geigy port. 15000 14700
Geigy nom. 9200 9060
Jelmoli 1090 1070
Hero Conserves 4850 4800 d
Landis & Gyr 1640 1620
Lonza 2000 1970
Globus port. 3400 d 3300 d
Nestlé port. 3575 3520
Nestlé nom. 2240 2200
Sandoz 9775 9610
Aluminium port. 3640 3550
Aluminium nom. 1700 1670
Suchard «B» 8875 d 8875
Sulzer nom. 4150 4150
Oursina 7625 7575

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. *21% 121
Amer. Tel., Tel. 223% 223
Canadian Pacif. 31o 318
Chrysler Corp. 229> a 223
Cons Nat. Gas. 130 129
Dow Chemical 320 320
E. I. Du Pont b '3 °66
Eastman Kodak 309 302
Ford Motor 215 215
Gen. Electric 384 384
General Poods 330 d 330 d
General Motors 347 349
Gen. Tel. & Elec. «S7? 16 ,
Goodyear 247 '.- 245%
I. B.M. 1304 1294 ,
Internat. Nickel }60 152
Internat. Paper l°\j » „?1
Int. Tel. & Tel. 216% 213
Kennecott 213^ 215
Litton Industr. 227 218
Montgomery -27 227
Nat. Distillers 17J» 176
Pac. Gas. Elec. 151 —
Penn. Cent. Cy 241 240%
Stand Oil N. J. 340 336
Union Carbide 186 189
U. S. Steel 190 189 d
Woolworth 127 Vi 127
Anglo American 4«5 459
Cia It.-Arg. El. 45 44%
Machines Bull 94 91%
Ofsit 77 75%
Royal Dutch 211% 210
N. V. Philips 201% 200
Unilever N. V. 142!̂  141%
West Rand Inv. W - 86J 'i:
A. E. G. 257 255%
Badische Anilln 239% 240
Degussa 843 843
Demag 350 d 348 d
Farben Bayer 217 216%
Farbw. Hoechst 277 275
Mannesmann 164 165
Siemens AG 321 321
Thyssen-Hùtte 196% 198

I N D I C E  13 mars 12 mars 25 févr.
ROI I D QI t T D Industrie 393.4 399.7 400.5
5i= , A JB5. Finance et assurances 245.7 248.0 258.9
DE LA SBS INDICE 'GÉNÉRAL 338.5 343.3 347.8

NEW YORK
Abbott Laborati 66% 66%
Addressograph | 68 67
Air Réduction ¦ 28V» 28
Allied Chemical 32 32
Alum. of Amer. ' 73 72%
Amerada Petr. 110 113V»
Amer. Cyanam. 30 29V»
Amer. Elec. Pow. 35"i 35
American Expr. 68a._ b 68% b
Am. Hom.Prod. 54>/a 54%
Amer. Hosp. Sup 33V. 33
Americ. Smelt. 71% 71«/s
Amer. Tel. Tel. 52% 52'/.
Amer. Tobacco 37% 37'/s
Ampex Corp. 35V s 35%
AnacondaCo. 52% 52
Armour Co. 61 59
Armstrong Cork. 69% 71V»
Atchison Topek. 34V» 34%
Automatic Ret. 105% 105
Avon Products 137 U 136 ', '¦<
Beckman lnst. 49 Vi 48 Vi
Bell & Howell 65 V» 64%
BethlehemSt. 32V» 32%
Boeing 48 46V»
Bristol-Myers 61% 62
Burroughs Corp 236> i 234V»
Campbell Soup. 29»/, 29%
Canadian Pacif. 83 V» 82%
Carrier Corp. 71% 72V»
Carter Wallace 17% 17V»
Caterpillar 46 46%
Celanese Corp. 66 66'/»
Cerro Corp. 37V» 37V»
Cha. Manhat. B. 781% 78%
Chrysler Corp. 52'/» 51
CIT Financial 39V» 38%
Cities Service 61 % 58V»
Coca-Cola 67V» 67J _
Colgate-Palmol. 46V» 46%
Columbia Broad 46% 46V ^
Commonw.Ed. 47'/» 46V»
Consol. Edison 34 33V»
Continental Can 64% 64V»
Continental Oil 71% 72
ControlData 132V» 131
Corn Products 37V» 37V»
Corning Glass 252% 248
Créole Petrol. 38 Vi 38%
Deere 49 48
Dow Chemical 74% 73%
Du Pont 154% 152%
Eastman Kodak 70% 69V»
Pairch. Caméra 69 67V»
Fédérât. Dpt. St. 32'/» 32
Plorida Power 70' - 69V»
Ford Motors 49'!i 49%
Freeport Sulph. 34% 33%
Gen. Dynamics 43V» 42 '/»
Gen. Electric. 89V» 88%
General Foods 77 74'V»

NEW YORK
General Motors 81% 80%
General Tel. 38% 38V»
Gen. Tire, Rub. 28V» 28
Gillette Co. 54% 53V»
Goodrich Co. 48V» 47V»
Goodyear 57% 56V»
Gulf Oil Corp. 43 Vi 43
Heinz 32% 32'/»

. Hewl.-Packard 80Va 77%
Homest. Mining 42V» 44-V»
Honeywell Inc. 125% 125%
Howard Johnson 47% 46%
I. B.M. 299V» 294%
Intern. Flav. 48% 47%
Intern. Harvest. 33'/» 33V»
Internat. Nickel 36 Vi 35'/»
Internat. Paper 37V» 38
Internat. Tel. 49'/» 48V»
Johns-Manville 84 82v»
Jon. & Laughl. 65V» 32 e
Kaiser Alumin. 39v» 39'/»
Kennec. Copp. 50V» 49%.
Kerr Mc Gee Oil 102% 103%
Lilly (EU) 73 b 72% b
Litton Industr. 50% 48%
Lockheed Aircr. 42 Va 42
Lorillard ¦ — —
Louisiana Land 72 % 72 V»
Magma Copper 82 Vi 81
Magnavox 50'/» 50V»
McDonnel-Doug 39 39%
Me Graw Hill 37 37
Merk & Co. 83% 84V»
Minnesota Min. 100 99%
Mobil Oil 58V» 61
Monsanto Co. 47V» 47%
Marcor 53 51 Vi
Motorola Inc. 115 114%
National Bise. 50'/» 50%
National Cash. 111'/» HOVs
National Dairy 40V» 40%
National Distill. 41% 41
National Lead 66»/» 66%
North Am. Rock 37'/» 37
Olin Mathieson 29 29 VI
Pac. Gas & El. 35V» 36'/»
Pan. Am. W. Air. 23% 23
Parke Davis 25V» 25%
Penn Cent. Cy 55V» 54v»
Pfizer & Co. 75% 76%
Phelps Dodge 45 Vi 45
Philip Morris 58 58%
Phillips Petrol. 72V» 71 v»
Polaroid Corp. 108% 107%
Proct. & Gamble 84 84
Rad. Corp. Am. 42V» 42%
Republic Steel 46V» 45%
Revlon Inc. 78% 78Va
Reynolds Met. 40 Vi 40 4
Reynolds Tobac. 42% 41V»
Rich.-Merrell 48% 47'.»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 106 105
Royal Dutch 49 48V»
Schlumberger 126 li 124%
Searle (G. D.) 42V» 41%
Sears, Roebuck 64v» 65%
Shell Oil Co. 65% 65 V»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 46% 46%
South Pac. 40 39%.
Spartans lnd. 21V» 20v»
Sperry Rand 48 47
Stand. Oil Cal. 69 65
Stand. Oil of I. 57% 57%
Stand. Oil N. J. 78V» 77V»
Sterling Drug. 36'/» 35%
Syntex Corp. 55V» 55'/»
Texaco 83% 83
Texas Gulf Sul. 30% 29V»
Texas Instrum. 103V» 102'/»
Texas Utilities 53% 52%
Trans World Air 42' .', 40- ' »
Union Carbide 43V» 43V.»
Union Oil Cal. 54% 54%
Union Pacif. 51% 51%
Uniroyallnc. 25% 25'/»
United Aircraft 76 76
United Airlines 39% 39V»
U. S. Gypsum 81 82%
U. S. Steel 44 Vi 43V»
Upjohn Co. 51V» 51 Vi
Warner-Lamb. 55V» 54v»
Westing-Elec. 66% 65' 2
Weyerhaeuser 82 % 83
Woolworth 29 Vi 29V»
Xerox Corp. 259% 258%
Youngst. Sheet 45% 46
Zenith Radio 52 Vi 52'/»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 917.52 907.14
Chemins de fer 244.22 243.19
Services publics 131.58 130.91
Vol. (milliers) 8720 10030
Moody's — —
Stand & Poors 107.87 107.15

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 78.— 83 —
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.10 8.40
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5895.- 5970.-
Vrenell 58.— 61.50
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 74.50 75.50 ¦
CANAC Fr. s. 810.— 820 —
DENAC Fr. s. 92.— 93.50
ESPAC Fr. s. 179.— 181 —
EURIT Fr.s. 163.50 165.50
FONSA Fr. s. 571.— 576 —
FRANCIT Fr. s. 102.— 104.—
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 197.— 199 —
SAFIT Fr. s. 290.— 295 —
SIMA Fr. s. 142.— 143.50
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UNION DE BANQUES SUISSES
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( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

GEIGY S.A. : L'exercice 1968 se
solde par un bénéfice net de 31,6
millions de francs contre 27,0 en
1967. Le chiffre d' affaires du grou-
pe pour 1968 atteint 2730 millions
de francs, ce qui représente une
augmentation de 349 millions de fr.,
soit de 17 pour cent.

L'assemblée générale, qui aura
lieu le 28 mars 1969, devra se pro-
noncer sur un dividende augmen-
té de 4 francs et ainsi porté à 44 fr.
par action. Elle devra en outre exa-
miner la proposition, annoncée par
le communiqué du 13 janvier 1969,
de création d'un capital-bons de
participation de 18 millions de fr.
nominal par l'émission de 90.000
bons au porteur d'une valeur nomi-
nale de 200 francs chacun, émis au
prix de 400 francs.

SANDOZ S.A. : Le Conseil d'admi-
nistration soumettra à l'assemblée
générale qui se réunira le 2 avril
1969 une série de propositions. Uti-
lisation du bénéfice net : Le béné-
fice net pour l'année 1968 se monte
à 43,4 millions de francs contre 38,9
millions l'année précéd ente. Comp-
te tenu de ce bon résultat, une aug-
mentation de dividende sera propo-
sée. Il devrait être proposé 125 fr.
par action contre 115 francs l'an-
née précédente.

Division des actions : Il sera pro-
posé de transformer les 260.000 ac-
tions nom. d'une valeur nominale
de 500 francs chacune en 520.000 ac-
tions nominatives d'une valeur no-
minale de 250 francs chacune. Aug-
mentation de capital : Le capital de
la société doit être augmenté de 20
millions par rémission de 80.000 ac-
tions nominatives d'une valeur no-
minale de 250 . francs chacune et
passer ainsi de 130 à 150 millions de
francs. .11 est prévu d'offrir 1 action
nom. à 250 francs nominal pour 8
actions ! divisées à 250 francs nomi-
nal (prix d'émission 625 francs par
ac-tfô-ïy.-.--- i;;;T%r"T—*~* "*"

Fusion avec Durand; et" Huguenin
SA : Après des études" et ; échanges
de vues approfondis avec les deux
autres principaux j actionnaires (Ci-
ba et Geigy) il est apparu impossi-
ble de poursuivre l'exploitation chez
Durand & Huguenin sur les bases ac-
tuelles. Sandoz a donc décidé d'ac-
quérir par fusion les actifs et passifs
et de reprendre seule la responsabi-
lité de l'exploitation de cette entre-
prise.

| Revue économique \
| et financière j
/1VX"NX»*.V«<N»C- neg_e_e-e-eeeo&

Fund of fund dollars 23.98
International investments 9.29
Dreyfus dollars 

^
13.85

1 2
| Valeurs horlogères américaines |
\ 5.3.196912.3.1969 

^i Longines Wittnauer 70'/. 70>/ s *
2 Zale Corp 49% 49 4
t, Gordon Jewelry 35'/« 34 '/,
* General Time 38 40'/ s *2 Bulova 44% 44% 2
2 Sheffield 15% 135/ 8 <
fc Hamilton 19 16:/« £4 Benrus 40'/a 41'/» 4
2 Elgin 16»/s 1SV» i.
3 Gruen lnd 9s/s 8V» <
? *

Fonds d'investissements
étrangers

F O N C I P A R S
s** **____¦ * *M________HB________K_______H(ff:: ::" ¦ ̂ aXTffl l̂̂ l 

Fonc,s 
do

<ts||; "ÏÎJ ¦ *>1Va_HBBMft t& placement immobilier

Paiement des coupons dès le 15 mars 1969
Coupon N° 50 (Série ancienne)
Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 56.— Fr. 31.—¦

dont à déduire:
impôt anticipé : 30 % de Fr. 14,20 Fr. 4.26

Fr. 26.74

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 14.20.

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Coupon No 16 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire:

impôt anticipé : 30 % de Fr. 3.— Fr. —.90

Montant net par coupon Fr. 20.10

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 3.-.

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement

Conformément à l'art. 54 § 5 de la LFP du 1er juillet 1966, les règlements de
FONCIPARS Série Ancienne et de FONCIPARS Série II, adaptés au nouveau
droit et approuvés par l'autorité de surveillance, sont à la disposition des
porteurs de parts: et peuvent être retirés auprès de chaque domicile de paie-
ment.

Banque dépositaire.: Direction des Fonds:

S A G E P C O
Société de Banque Suisse Société Anonyme de Gérances

Lausanne et de Placements Collectifs

5557
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P CH. BERSET p
r>JL Gérant d'Immeubles

f  "̂ ^̂  Rue Jardinière 87
': ________-_-J Tél. (039) 2 98 22

J A vendre

l magnifique
[ immeuble

au centre de la ville, près du
t Gymnase, maison avec jardin et
|T garage, 1 appartement de 6

chambres, 2 appartements de 5
chambres et 1 appartement de 4

:i chambres. Chauffage central gé-
S néral au mazout.
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J^~* -âino ab sVum.- ; 3L,OD .D H î ^̂ ^g^lj l̂ *  ;¦"• ': "'r/ ^- , ÏJ * i

.' .f .'* ,. ^£_u. ^̂ 8. ^ "̂  > * ¦* J y * ~ ^ "" v ^- ' ^ ^ x  \^ * ¦** " ... " ?_ ** -

•*". ,' .é. -̂ 'jj ..-?. '' . "». :'.v-_ **£¦*. '¦. __n»_È_ ¦ "'**- ". * '«'¦ "• •'k f,  . "^"- Ĥ_* ** ' -iï* '*. .* ' . ' '' '" «£* '' "' • Ĥ B • lr, - "^v-"î
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A vendre

Opel Kadett
luxe super , 48 000 km., impeccable.
S'adresser à M. Fritz Oberli , Numa-Droz
115, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 29 52.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

Fr. 4.- le % kg. sans os
c'est le prix spécial de fin de semaine
pour un excellent bouilli, de notre qua-
lité avantageuse.

Au buffet chaud : pot-au-feu
tripes sauce tomate

LfSocidk
Place Neuve 6, tél. 31161

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :
1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif

valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :
— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales

sans pénalités et sans rappels d'impôts ;
— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant

éventuellement de l'impôt anticipé ;
— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et

de fortune auparavant soustraits.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est assortie
' de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés en

s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 2013

Atelier de mécani-
que cherche

LOCAL
minimum 200 m2.
Urgent.
Tél. (039) 3 84 84.

A vendre

AUSTIN
1100 MK II

1968
couleur rouge, 18 000
km.
Tél. (039) 2 06 22.

f \

PRÊTS
express
deFr.5OO. -àFr.10O00.-

-.
• 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,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Rue 

Endroit 

LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
À VENDRE

Maisons jumelles avec tout confort ,
5 M chambres, 2 garages. Très belle
situation avec vue étendue.
Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffre P 20831, à Publl-¦ citas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.



Souveraine rfr^Sen couture feL \
Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu 'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine
àcoudre^prouvent-elIes aujourd 'huita ntde plaisiràcoudre avec une EIna LotusîJugez vous-même! 159 ^— 
Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre! Les volets fermés protègent la «

. machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment *r, | — """
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie ¦ ¦ m'
sup érieure de I'Elna Lotus; bref , c'est la première machine à coudre zigzag compacte et sans __Pfe_ 11  ̂#*)_. B _^Vlhï H __Pfc
Problème! +JP §£§ lOtlJOJugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin EIna.Vous y trou- ^^ . ^^^ ¦ . ^^ .. —-^^
verez, vous aussi, parmi les nombreux modèles Elna , dès Fr. 395-, la machine à coudre qu 'il vous faut. simple - parfaite - sûre

A. MONTAVON, La Chaux-de-Fonds 83, av. Léopold-Robert - tél. (039) 252 93

A vendre

MERCEDES 180
DIESEL

modèle 1956, 8 pneus
(4 à clous). Bon
état. Bas prix .

S'adresser à M.
Francis Nicolet, rue
du Succès 35.

1 Ê̂ÊèÊèèè̂  A D£TQI?I IV I
I ÉÊÊÊÈÈm ' lllt  ̂ rCwLUA visitez nos i

1 JL Nlf 'J^̂  Le samedi ouvert sans interruption de 8 à 17 h. 11 USD lift
'̂Jlll Ë Lll i r 

j :  U | . i Tg] : flljh nîtrBrriïïîi II ¦ MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES , DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX| ——.|||l̂  ^ i
' il 'iill iSiiliillilil ¦!! ¦ ¦¦ ¦ i' ' ;! I EilH il J E IfiP W» i ¦) I 1 1 !  ; __. _ _ _ _ _ _. _ l . il _P^_ ,__ il I _ f tA  DHE.I Veuillez m'envoyer votrei jijijByjĤ BPiiiiHHî  Meubles J.Skrabal SA °m M~ I

====̂ =========== Peseux Grand-Rue 38 tél. (038) 813 33 ^  ̂1 Rue:

, Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbg du Lac31 tél. (038)40655 Localité: 

»&_/!¦ Echange sur neuves et occasions
gt ĵjj l Facilités 

de 
paiement

OVW Variant 68 VW1500 sport 67

|̂ | 
VW Variant 65 VW 1200 63

^J
vW

Kombi 
64 VW 

1300 66

KSVW 1600 L 67 VW Pick-up 69

¦El VW 1600 A 68 Austsn 1100 67m
n» Fiat 500 67 Audi 67H°™ Renault R4 65 Simca lSOO GL 67

ItiJ Mazda 1500 67 Taunus 20 MTS 66

mm̂  
Opel Kadett 67 Opel Rekord 65

OB*m J.-F. STICH
|&r)J Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
IM LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

à La Chaux-de-Fonds
cherche

une employée de bureau
pour quelques demi-journées par se-
maine. Horaire selon désir.

Faire offres sous chiffre FD 5654, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

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

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

•fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone nar| __ Dnhnû uLPi.. Q A
contre votre seule signature '071 23 3922, vous donne chaque soir DafiqUe riOnner+ Oie.O.M.

•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Je cherche à louer
pour début avril ou
date à convenir

PETIT
APPARTEMENT

meublé de 2 pièces ,
de préfér ence hors
de la ville.
Offres sous chiffre
GX 5639 , au bureau
de L'Impartial.

A V I S
Après avoir été contraints de suspendre l'activité
de notre salon-lavoir, à la suite de l'incendie rue
Fritz-Courvoisier 4, nous avons le plaisir de com-
muniquer à notre fidèle clientèle et au public en
général que dès lundi 17 mars le salon-lavoir sera
remis en activité à la rue de la Boucherie 2 (à
côté du poste de police Hôtel-de-Ville).

Du 17 au 22 mars : poudre à lessive gratuite !

Nous prions tous les clients ayant des rendez-
vous fixes de prendre contact sans tarder.

H. Poffet

Salon-lavoir
«Blanche-Neige»

Tél. (039) 21834
LA CHAUX-DE-FONDS
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• /.;, - .. « . . p

' " . " . ' . . . i . . , ,  i i
Jri ,_ . . ..,,. ^ -0 XUB ,  ggj .-(n ,-,|. SijHiïl SO

.'. B B - - ¦
TU . __ .£___ X .U B îBq ias&ÙXUî ¦->' • • •}'-•

ECOLE ENFANTINE ST-GE0RGES
S T - I M I E R
Inscription des enfants nés en 1963 (éventuel. 1964)

jusqu'au 20 mars 1969, à l'école ou auprès de M. Claude
Jeandupeux, Champ-de-la-Pelle 28, Saint-Imier, tél.
(039) 4 22 91.

Â *\ i - wtfl Restaurant des Sports
g Ĵ VW^ l LA CHAUX-DE-FONDS
L_/Lî  Tél. (039) 3 61 61M 

I 1
. TOUS LES JOURS : \

\ Lunch d'affaires Fr. 12.50 j
PARMI LA CARTE : Service soigné

. 
¦ 

> <

Truites aux morilles [ TOUS LES J
D. , .... VENDREDIS SOIR:
Piccata Milanaise ? _ ... , . .. <? Bollito misto « spécialité » <

Paillard Tyrolienne . <
; SAMEDI ET DIMANCHE : *
T!- ; :MëhO Fr.T4.5ff ., 

;
{ .

, i^.^-i 
... notre.renommée ¦.-.-J~ = tu ¦ ja -,. . _ :o isnvuc tin* Ï-YI¦ .. * Saumon fumé
Fondue Bourguignonne ? — <

? Consommé au porfo <

A LA TAVERNE : [' - . 7 , ,, <
? Escalope Cordon bleu •<

¦ i- i " <
Pizza - Lasagne - Fondue i> — .

Cassata au marasquin 1
Restauration sur assiette > <

ê t mf i A û tf M t é t m à é é h m à é m û m i

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

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

AVIS
Je soussignée, Mme
Hélène Blandenier ,
ne reconnaît aucune
dette contractée par
M. Edouard Desar-
zens, domicilié pré-
cédement Temple-
Allemand 103.
Hélène Blandenier

Monsieur, ayant
place stable, désire
rencontrer demoi-
selle ou dame, de
plus de 50 ans, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre
GX 5587, au bureau
de L'Impartial.
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C O M M U N I Q U É S

Au Théâtre St-Louis.
Continuant sur sa lancée , la Troupe à
Canon présente son spectacle « Y'a d'ia
joie... » en faveur de l'oeuvre des Perce-
Neige. Ce soir à 20 h. 30. Du rire , du
rire , du rire...

Film sur les Trobriandais.
Depuis plus de 15 ans, Jacques Vil-

leminot parcourt l'Océanie. Sa connais-
sance des peuples appelés primitifs et
sa grande maîtrise de la caméra lui
ont permis de rapporter un film d'une
grande beauté. Peu d'Européens ont vi-
sité ces iles des Tobriand et elles sont
totalement inconnues du grand public.

Lorsque , il y a très peu de temps,
Jacques Villeminot arriva dans ses iles ,
la réalité dépassa ses espoirs.

Les Trobriandais perpétuent leurs
coutumes ancestrales. Ils maîtrisent la
magie, conversent avec les morts, cul-
tivent des jardins de corail.

Jacques Villeminot passera lundi 17
et mardi 18 mars, à 20 h. 30, à la Salle
St-Louis.

Pour mieux se comprendre : enfin
une langue à la portée de tous

L'interlingue fait son entrée à la bibliothèque

Un exemplaire d 'Espéranto.

Si l'interlingue est une langue
internationale accessible à tous , il
faut  bien reconnaître d' emblée que
l'ouvrage par lequel elle pénétre so-
lennellement dans la bibliothèque
communale , son contenu plus exac-
tement , n 'est pas à la portée du
premier venu .

« LE AXIOME DE PARALLELE DE
EUCLIDES : HILBERT » c'est en
effet  le titre de l' ouvrage qui traite
de l'axiome des parallèles d'Euclide.
Déj à l' on découvre un brin d'Inter-
lingue. Cet axiome a tenu le monde
mathématique en haleine pendant
plus de 2000 ans. C'est dire quel est
son intérêt. L'ouvrage contient un
aperçu historique sur l'orientation
de la géométrie , l'interprétation

épistémologique des axiomes et des
gèométries non-euclidiennes et des
reproductions de 22 exposés de ma-
thématiciens célèbres. Ces exposés
(Gauss , Lobachevski , Bolyai , Rie-
mann) sont réunis pour la première
fois en un seul volume.

Mais où les amateurs de linguis-
tique se retrouvent , c'est lorsqu 'on
aborde le problème de la traduction.
C' est (pour le profane) là que réside
l'attrait essentiel de ce volumineux
ouvrage que l'on doit au Dr. Cari
Erik , Sjoestedt , mathématicien sué-
dois de renom.

En effet les exposés y sont repro-
duits clans leurs langues originales
au nombre de huit : grec , latin , ara-
be, allemand , français , anglais, ita-
lien , russe. La traduction se trouve
en regard de la page sur lesquelles
ils figurent. C'est là que l'interlingue
est venu résoudre un problème quasi
insoluble. Car comment traduire
tous les exposés de cet ouvrage , des-
tiné à une vaste clientèle internatio-
nale sans avoir recours à une langue
unique , intelligible à tout homme
instruit ; sans étude préalable. L'in-
terlingue tient cette gageure, car au
contraire de l'Espéranto elle apporte
un langage qui s'appuie sur une base
naturelle , qui fait appel à la culture
gréco-latine . A ce titre , ses termes
rejoignent souvent le français et
seront plus facilement compris par
le latin , dans le domaine culturel
notamment. Mais elle convient par-
faitement au langage scientifique.

Au hasard de quelques paragra-
phes, nous avons parfaitement saisi
la substance de la plupart des phra-
ses.

Mais qu 'est-ce au juste que l'in-
terlingue ? M. Alphonse Matejka un
des précurseurs du mouvement, qui
était venu commenter l'ouvrage à
M. Donzé . en révéla partiellement
l'essence. Ce fut  Edgar Deval qui ,
en premier , ressentit le besoin d'un
langage commun reposant sur le
trésor du vocabulaire occidental.
Mais le mouvement à la différence
de l'Espéranto ne s'est jamais étoffé.
Il est resté au stade du laboratoire ,
encore que des dictionnaires existent
déjà. Aussi doit-on considérer la
sortie de l'ouvrage du Dr. Sjoestedt
comme un moment capital pour ce
langage nouveau. Il est par ailleurs
important de savoir que l'interlin-
guistique (étude des langues inter-
nationales) est aujourd'hui une
branche reconnue de la science lin-
guistique officielle. Beaucoup de lin-
guistes èminents y contribuent ou
y ont contribué.

L'ouvrage du Dr. Sjoestedt est uni-
que dans les annales de l'interlin-
guistique . Il n 'a pas été rédigé à
l' usage exclusif des initiés (comme
c'est le cas pour les livres espèran-
tistes). Il s'adresse à ceux qui effec-
tivement ressentent le besoin d'une
langue internationale aisément com-
préhensible (hommes de science,
techniciens , commerçants) . Il mon-
tre qu 'une langue internationale,
susceptible d' atteindre chacun sans
étude particulière , n'est pas seule-
ment possible , mais qu 'elle existe
réellement.

Les Chaux-de-Fonniers qui vou-
draient s'en convaincre n 'ont plus
qu 'à se rendre à la bibliothèque
communale... D. E.

Un grand critique au Club 44, Daniel Cordier

M. Daniel Cordier , hier soir , au
Club 44, s'est fait désirer , le coche
d'Orly ne l'ayant point attendu. Les
couloirs se transformèrent donc en sa-
lons où l'on . cause... des plaisirs déli-
cats !

L'attente ne fut pas vaine et , d'en-
trée , le conférencier montra à quel
point la critique d'art peut êtr e vi-
vante lorsqu 'elle répond , dans l' esprit
et les sentiments d'un homme à une
nécessité profonde. Le public est en
effet abreuvé de commentaires savants
sur les choses de la culture , il se perd
dans le dédale des appréciations et des
jugements qui , très souvent, l'éloignent
d'une saine approche de l'expression
contemporaine, dans la mesure où elles
font de l'intellectualisme le « bien-
fondé » de toute démarche.

On en arrive à se persuader qu 'il
n'est plus de peinture ou de sculpture
sans exégèses savantes et une littéra-
ture ésotérique peut rebuter des spec-
tateurs pourtant réceptifs au langage
plastique de la société contemporaine.

M. Daniel Cordier a su conserver une
vision simple et saine des phénomènes
de l' art moderne. Critique , fondateur
de plusieurs galeries dont une, à New
York , est toujours ouverte , découvreur
de talents , marchand et surtout défen-
seur des tendances actuelles , il retrace
avec une parfaite clarté l'itinéraire qui
l' a conduit au « modernisme », après la
longue marche du classicisme.

L'originalité de sa conférence a tenu
surtout au fait qu 'il a montré com-
ment appréhender le domaine ultra -
subjectif des arts modernes et qu 'il a
renoncé à les décrypter .

Naguère , la création répondait aux
sollicitations des groupes humains, elle
était liée à l'histoire et à la tradition.
Aujourd'hui , l'artiste traduit avant tout
le monde, les incohérences de la so-
ciété ; il jette un regard sur la vie et
libère ainsi plus rapidement son « gé-
nie ».

Au départ , la réalité était transmise
à l'aide de signes ; dans le domaine
de l'abstraction , c'est le signe qui cher-
che son sens. Et M. Cordier lie à son

raisonnement général une série de
constatations relatives à l'attitude des
artistes et du public. Il se livre égale-
ment à certaines considérations d'or-
dre philosophique sur la nature des
démarches, à une tentative d'explica-
tion très subtile des réactions extérieu -
res devant les œuvres.

Aucune règle d'appréciation absolue
ne peut être édictée , chaque observa-
teur a sa « vérité » et partant , un seuil
au-delà duquel 11 n'est plus sensible au
langage qui lui est proposé. De ce rela-
tivisme naît la merveille de l'art : sa
liberté !

Aimer un tableau comme aimer tout
cour t c'est se reconnaître , apprécier et
comprendre.

La progression de M. Cordier est co-
hérente, elle ne conduit pas à l'appro-
bation systématique , elle replace l'hom-
me face â une création artistique qui
s'est installée dans la vie, bouleversant
ainsi les critères ancesbraux de juge-
ment , parce qu 'elle a échappé aux « ca-
nons » de l'histoire au point d'en ou-
blier le passé. « L'emballage d'un musée
dans une gigantesque toile , à l'époque
où l'on peignait des Pieta , aurait fait
du « pétard », mais aujourd'hui , on voit
les choses différemment , la démarche
ne concerne plus un groupe restreint ,
elle touche aux réalités quotidiennes. »

Et après un débat très élevé auquel
ont participé plusieurs artistes de la ré-
gion , ce virtuose de la compréhension ,
a cité Marcel Duchamp dans une con-
clusion que nous aimerions faire nôtr e :
« Y a-t-il une œuvre qui ne soit pas
d'art ? »

P. K.

Y a-t-il une œuvre qui ne soit pas d art ?

L'assurance et la prévoyance des travailleurs sociaux
neuchâtelois ont fait œuvre fort utile depuis 1946
L'Association des œuvres et des travailleurs sociaux neuchâtelois a tenu , hier
après-midi , à l'auditoire de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel , une
séance générale d^étude qui réunissait, sous la présidence du conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppy, les représentants des cinq sections du canton. Cette informa-
tion était consacrée aux forme s les plus rcceijtes d' assurance et de prévoyance

offertes Vaux travailleurs sociaux. '¦¦• .. ..5. $> -'- m~n tt ¦-. ¦• •¦ i ' . :• ¦¦'•' ¦•¦ ¦• ¦¦¦ Il - ¦ 

Trois exposés étaient inscrits à l'ordre
du jour. Faisant suite à une introduc-
tion du président , qui a souligné l'im-
portance des problèmes touchant à la
santé publique, et en particulier les
points ayant trait aux assurances, M.
Francis Barrelet , gérant de l'Associa-
tion de prévoyance des sociétés et ins-
titutions sociales , a ouvert les feux en
précisant l'activité et les buts de l'asso-
ciation à laquelle il appartient. Fondée
en 1946 par l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois
dans le but d'offrir des conditions d'as-
surances avantageuses et bien adaptées
à chacun de ses membres . l'APSIS est
une sorte de trait d'union entre ces der-
niers et les compagnies dont elle dépend.
Alors qu 'elle avait enregistré en 1960
un total de 616 polices d'assurances di-
verses pour un montant global de
119.000 francs de primes, elle accusait
en fin du dernier exercice 998 polices
pour près de 300.000 francs. Les béné-
ficiaires , employés des hôpitaux , des
maisons pour personnes âgées ou de
jeunes, de centres sociaux divers , de
garderies d'enfants, aides familiales et
aides soignantes , personnes exerçant des
professions paramédicales, ont donc
bien compris l'utilité des assurances ma-
ladies , accident, responsabilité civile, re-
traite et autres que l'APSIS a spécia-
lement bien conçues , quant à leurs ta-
rifs , pour chacune des branches de
travailleurs.

M. Roger Duvoisin , président de la

Fédération des sociétés de secours mu-
tuel , a ensuite présenté les possibilités
actuelles de l'assurance-maladie. Dans
le canton de Neuchâtel , c'est de la
LAMA , où loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accident , que dépend la loi
cantonale et les statuts des caisses,
régies elles-mêmes sur le principe de la
mutualité. Il existe trois grands groupes
d'assurances de ce type : celles qui cou-
vrent les frais de guérison en cas de
maladie , d'accident ou de maternité, et
qui paient les frais des médicaments
prescrits par le médecin , d'hospitalisa-
tion ou de cure, celles qui servent une
indemnité journalière dans ces mêmes
cas, enfin les assurances complémen-
taires en cas d'hospitalisation qui ver-
sent des indemnités journalières pro-
portionnelles aux jours d'hôpital ou
assurent complémentairement pour les
frais d'opération. Mais si les deux pre-
miers grands groupes d'assurances-ma-
ladie sont très répandus, le troisième par
contre mériterait de l'être beaucoup
plus encore, car le risque d'hospitalisa-
tion n 'est pas à négliger dans une civi-
lisation aussi trépidante que la nôtre.
Et de même qu 'on va régulièrement
chez le dentiste , on devrait faire reviser
son assurance-maladie tous les deux
ou trois ans.

Il appartint à M. Gennaro Olivier!,
en sa qualité de chef du service des
assurances de groupe à la CCAP, de
clore le chapitre en exposant le problème
de la prévoyance en faveur du person-

nel. Il y a actuellement trois pilliers
d'assurance en Suisse : d'une part les
grandes assurances de base, l'AVS et
l'Ai, qui assurant des . prestations de
base , mais dont les taux de contribu-
tion , qui ont passé de 2,45 à 3,1 pour
cent , ne suffisent pas aux rentes sim-
ples : d'autre part, il existe la prévoyan-
ce individuelle, qui' se pratique sous la
forme de l'épargne ou de polices d'assu-
rance individuelles : enfin , les assuran-
ces professionnelles ,- sous la forme de
caisses de pension , de retraite et de
prévoyance , basées sur la collaboration
entre employeurs et employés, garantis-
sent l'avenir de ces derniers. L'APSIS
est l'une de celles-ci. Selon le recense-
ment fédéral de 1965, 2.370.000 salariés
sont affiliés à l'AVS. D'après une en-
quête du Bureau fédéral des statisti-
ques. 1,5 millions d'entre eux seulement
reçoivent des prestations des assurances.
Il reste donc plus de 800.000 salariés,
soit environ le 37 pour cent , qui ne sont
pas assurés complémentairement. Il s'a-
vère donc nécessaire, sinon urgent , de
développer le deuxième pilier , celui des
assurances professionnelles. Ce ne sera
possible que si les prestations des caisses
de retraite sont renforcées , les avantages
fiscaux pour les cotisants sont améliorés
et que le libre passage d'une caisse à
l'autre est amélioré bien entendu sans
perte des bénéfices , mais cela implique
que soient modifiés le Code des obliga-
tions et la loi dur les contrats d'assu-
rances.

D'entente avec la Société neuchâte-
loise des médecins dentistes, la séance
de l'Association des œuvres et des tra- ,
vailleurs sociaux neuchâtelois s'est ter-
minée par la présentation d'un film sur
la prophylaxie dentaire , projection qui
a été suivie d'un commentaire présenté
par le docteur Elzingre , président de la
société, (ph. 1.)

Propos en ligne... médiane

L'homicide par négligence
II

L'homicide par négligence ')
est un délit qui vise tous les cas
où une personne meurt du fa i t
de la négligence d ' un tiers. Il
concerne dans une large mesure
les conducteurs , puisque dans les
accidents à suites mortelles, l'au-
teur n'a presque jamais voulu ces
suites. Il f au t  que trois éléments
soient réunis : un e f f e t  (la mort) ,
une cause (négligence) et un lieu
de causalité entre la cause et
l' e f f e t .

L' e f f e t  : il f a u t  un cadavre. Le
conducteur qui blesse sa victime
n'est pa s coupable d 'homicide par
négligence , mais de lésions cor-
porelles par négligence , qu 'on ne
poursuit que sur plainte. Une
cause. Il f au t  que le conducteur
soit l 'auteur d' une négligence.

Mais attention : une poussière de
négligence s u f f i t .  Ainsi , celui qui
roule à 100 km-h. sur une route
où la vitesse n'est pas limitée ne
viole aucune règle de circulation.
A ce titre, il ne commet donc pas
de fau te . Que survienne un pié -
ton, que l 'automobiliste le tue, il
y a toutes les chances que le délit
soit consommé : le conducteur a
vraisemblablement commis une
négligence en ne prévoyant pas
la possibilité d' un tel résultat.
Encore faut - i l  qu'il y ait entre la
cause et l' e f f e t  un lien . C'est-à-
dire qu 'on puisse dire que logi-
quement , la conduite de l' auteur
était de nature à produire un tel
résultat.  C' est le point délicat :
une fau t e  grave (ivresse par
exemple) peut être sans rapport
aucun avec le résultat. Imaginons

l'irresponsable qui se je t te  contre
une voiture. Que le conducteur
de celle-ci soit ivre, ou qu 'il n'ait j
pas de permis de conduire n'exer- ;
ce aucune influence sur le résul-
tat.

Les tribunaux ont dans ces cas
deux d i f f i c i les  problèmes à ré- i
soudre : y a-t-il négligence et
est-elle cause du résultat ? Pour
éviter que les prévenus ne soient
jugés que sur le résultat (c. à d.
que le hasard décide en f i n  de
compte de la gravité de la con-
damnation) les tribunaux doi-
vent examiner très attentivement
la question. Quelle que soit l'hor-
reur de certains accidents, il ne
f a u t  jamais perdre de vue que le
prévenu a le droit d'être jugé
sur la fau te  qu'il a commise, et
non sur la chance ou la mal-
chance qui a voulu que la victi-
me meurt au lieu d'être sim-
plement blessée. Gardons-nous
de réactions sentimentales qui
auraient pour e f f e t  d' accabler in-
justem ent un conducteur.

Ph. B.

chronique de l'automobiliste
La femme

à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
i

Tenir le ménage, s 'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l'effort nerveux que cela re-
présente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari , se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant , ce tonique général , c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre I
Faites halte , partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût ' parfait de malaga et
vous vous sentirez mieux , car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait de
viande et les lactophospates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan
et la bonne humeur . Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Fr. 6.—. 26586

VIN DE VIAL
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P Les premiers secours ont dû
| intervenir, hier à 10 heures 15,

j au premier étage du Buffet de
| la gare, où des gaz d'ammoniaque
| s'étaient échappés du moteur
| d'un frigo. Protégés par des mas-
| ques à gaz . les agents purent
1 rapidement éliminer tout danger.
| Des dispositions furent prises
; pour que les émanations fort dé-
I sagréables de ce gaz disparais-
| sent , ce qui perturba le service
g à l 'heure de midi.

1 Alerte au Buifet de la Gare

| Le public chaux-de-fonnier
[ n'aura pas le plaisir d' assister
| au spectacle prévu pour samedi
1 soir , au théâtre ABC , « Le théâtre
j  de chambre » de Jean Tardieu
j  présenté par le théâtre « Le vieux
j  quartier de Montreux ». Cette re-
j  présentation ne sera pas repor-
| tée.

g Un mouvement pour
les Perce-Neige

La troupe à Canon présente
1 aujourd'hui sa revue «Y' a d'ia...
| Joie » au théâtre Saint-Louis au
| profit de l'oeuvre des Perce-Nei-
1 ge. Cette heureuse initiative mé-
| rite d'être encouragée.

IWiim.itnai'iiiritiiiHtiiiitHirHitLiiiinTnitititni.LitwiMimriniuiTfriFinmtnrttrfiiirriiintritiiitttijnLi.ixr.

Le théâtre
3 «Le vieux quartier »
| ne jouera pas samedi

JEUDI 13 MARS
Naissances

Boillat Patrick , fils de Maurice-Al-
phonse, boucher et de Marianne , née
Maire. — Azzoppard Jean-Pierre-Mar-
cel-Hermann. fils de Georges-Marcel-
Raphaël , hôtelier et de Christa , née
Gruhl. — Kolb Christophe-Sébastien ,
fils de Charly-Jean-Paul , électricien et
de Marie-Louise, née Winkelmann.

Promesses de mariage
Cà:ttaneo Jean-Louis-Pierre , plâtrier-

peintre et Jenni Irma. — Desaules Wil-
ly-Henr i, ouvrier boulanger et Maurer
Angèle-Estelle.

Décès
Ducommun-dit-Tinnon , née Robert-

Tissot Amélie, ménagère , née en 1883,
veuve de Ducommun-dit-Tinnon Paul.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 14 MARS

Club 44 : Zbigniew Geppert.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Musée des tleaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

16 h. 30.
Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30, *Revues >

par la troupe à Canon.
Salle de Musique : 20 h. 15, lie concert

de l'abonnement.
Maison du Peuple : 20 h. 30, boxe.
Cercle catholique : 20 h. 15, loto de

V* Olympic ».
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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«^  ̂ dAvis desMontagnes iMgpreiŝ ^
Musée des Beaux-Arts 4f> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Du 1er au 16 mars 1969LE LOCLE =====
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i 1 EXPOSITIONSociété des ^  ̂^"̂  ^  ̂ fous les jours de 14 à 18 heures
Beaux-Arts _& _. _ .§*_£__ _._£__ ISîd l̂ I*^. B l_rl Le dimanche de 10 à 22 heuresI—___. . ,  Mureie oarrauo Le mercredi et le dimanche de

Fermeture : Dimanche à 22 h. peîiltr© - Çf râVGli r 20 à 22 heures

KinC Vendredi 14 ef samedi 15 mars, à 20 h. 30

p 4 DU TEXAS
¦¦¦ Avec FRANK SINATRA, DEAN MARTIN

AN1TA EKBERG, URSULA ANDRESS

X 

Technicolor 16 ans

LES BRENETS _¦_¦___¦______¦_¦¦ Tél. (039) 61037 ___________

employé de bureau
est cherché pour travaux de facturation, calculation de prix, contentieux, salaires,
décomptes ALPA-AVS-CN, comptabilité.

Place très stable pour personne capable, désirant se créer une situation d'avenir dans
entreprise de moyenne Importance des branches annexes de l'horlogerie. Avantages
sociaux , caisse de retraite.

Paire offres avec prétentions de salaire, certificats et curriculum vitae sous chiffre
940026 , à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Jeune Français sor-
tant d'apprentissage
cherche pour le 1er
juin place de

CARRELEUR
Jeune Français qua-

' lifié cherche égale-
ment pour le 1er
juin place de

MONTEUR EN
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Faire offres sous
chiffre 300272, Pu-
blicitas, Delémont.

Décalquages
sur cadrans, rochets,
ponts et masses,
sont cherchés. Tra-
vail soigné.

Tél. (038) 5 86 02.

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
? 

SAMEDI Â

? 
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

SES SPÉCIALITÉS : ^

? 

Soles Meunière A
Filets de soles Mode du Patron 

^Filets de perches sauce Neuchâteloise A
fo. Entrecôte Bordelaise >S
r Cuisses de grenouilles à la Provençale
¦k Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine ra

Prière de retenir sa table A

m Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO >$

€ 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNER Tél. (039) 53530 \

Samedi et dimanche
Truites au vivier - Filets de perches

Cuisses de grenouilles
Entrecôte Mexicaine - Filet flambé

A louer

CHAMBRE
avec salle de bain ,
à jeune fille sérieu-
se.

Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

PROGRAMME 1969
P. MOJON, D.-JeanRichard 39, Le Locle
vous propose :

VÉLOS POUR ENFANTS de Fr. 11 0." à 198.-
VÉLOS POUR ADULTES de Fr. 198- à 295.-
VÉLOS PLIABLES de Fr. 198.- à 250.-
CYCLOMOTEURS
CADY - CIAO - CILO - D.K.W.
MOBYLETTE - RIXE - VÉLOSOLEX de Fr. 458." à 805."
A L'ACHAT premier versement de Fr. 23.-
LE SOLDE EN 6 - 9 - 12 - 18 ou 24 MENSUALITÉS

Violon 1/1
complet en bon état
est cherché à ache-
ter.

Tél. (039) 5 31 50,
Le Locle.

On cherche j eune

FILLE
aimable, pour le ser-
vice du buffet.
8 heures de travail
par jour. Excellente
occasion d'appren-
dre l'allemand.

Tél. (033) 2 97 17,
Mme Dalcin, Tea -
Room Mercantil,
3600 Thoune.

_ _ - _ _ _ -__ Ce soir, dernière de

AU LUX UCrédo
LE LOCLE de la violence

(Admis dès 18 ans)

Grande salle de La Brévine
Samedis 15 et 22 mars 1969, à, 20 h. 15

GRANDES SOIRÉES
du Club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

Au programme :

Crime au clair de lune
pièce policière en 2 actes présentée par la société

LES BALS
seront conduits par les orchestres
LES RADIANS et GEORGIANS

Spectacles : Pr. 3.—
Soirées familières : Pr.' 2.-—, Sàmes et messieurs

Deux agréables soirées à ne pas manquer ¦' ¦"•¦

' 1

$mf HÔTEL DU MOULIN
j3|̂ 

LE 
CERNEUX-PÉQUIGNOT

- i ' «SS*». CHARLES KARLEN

^i^^~^njM|BÎâ i cllef cle cuisine
7̂ - m ^^  ̂

membre de la Chaîne des Rôtisseurs
tï |3  ̂ *̂  Téléphone (039) 6 62 25

; i LE RELAIS POUR BIEN MANGER
] % Samedi 15 et dimanche 16 mars ^ ^ iué tas

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Le Consommé Madrilène

Les Filets de soles aux amandes

Le Civet Maison à la Bourguignonne
ou

L'Escalope à la crème

Spâtzli au beurre - Salade

Cassata Napolitaine

I

MENU COMPLET : Fr. 11.50, SERVICE COMPRIS
Les vendredis et samedis soir : restauration jusqu'à 2 heures

Salles pour mariages et fêtes de famille

Gérante
25 à 40 ans, formation de vendeuse,
est demandée pour LE LOCLE par

BAECHLER

Offres manuscrites avec photo à
Baechler , teinturiers, Langallerie 4,

Lausanne.

ĝgâi, BUFFET DE LA GARE
^̂ pM|̂ LES PONTS-DE-MARTEL
¦El9,̂ -- ffl === 

l^flfflHr- PIERRE KARLEN

!5î~^iç^- Téléphone (039) 6 72 12

LE CIVET MAISON A LA BOURGUIGNONNE
ou

L'ESCALOPE A LA CRÈME
Fr. 7.—, service compris

llll_.W-.l--_.---_llim--ll.-f l_H_«— llll_l_.ll._IIB II llll-_.ll IWI -III IIIIIIIHIII-.-III-—.I ¦

CENTREXPO
LE LOCLE

P. GALINA
expose

Bas-reliefs métal

jusqu'au 16 mars 1969

Entrée libre

CHOCOLATS KLAUS S.A.
LE LOCLE

engagent

employée de bureau
consciencieuse, bonne dactylo, pour
travaux variés.

Place stable bien rétribuée, avec caisse
de retraite.

Téléphoner au (039) 516 23, ou se
présenter à l'usine.

Femme de ménage
est demandée pour travaux d'entretien
dans villa neuve, une ou deux demi-jour-
nées par semaine. Quartier piscine-pati-
noire.

Téléphone (039) 5 42 88, Le Locle.

On cherche

quartier de la Ja-
luse.
Tél. (039) 5 32 84,
Le Locle.

Sommelière
est cherchée, travaillant seule, connais-
sant les deux services. Deux jours df
congé par semaine, un dimanche pai
mois. ; s* ¦¦ C" ¦¦

i ¦ - ¦ ; .

RESTAURANT DU CRÊT DE L'EAU
2108 COUVET, tél. (038) 9 62 45.

PERDU
un trousseau de
clefs en cuir brun.
Récompense.

Tél. (039) 5 54 27,
Le Locle.



Un succès, grâce à Frédy Huguenin
Concours de ski des OJ à La Brévine

Cette année, ce sont plus de 50
jeunes gens qui ont pris part à ces
épreuves organisées .sur deux semai-
nes. Le travail de Frédy Huguenin
— qui demeure une des valeurs sû-
res de La Brévine en fond — com-
mence à porter ses fruits. Les résul-
tats enregistrés sont nettement su-
périeurs à ceux des années précé-
dentes. Ce sera un bel encourage-
ment, non seulement pour toute
cette belle jeunesse, mais aussi pour
celui qui en a la responsabilité. Un
grand bravo à Frédy et à ses pou-
lains !

Les trois épreuves prévues au pro-
gramme se sont déroulées dans
d'excellentes conditions et il n 'y eut
aucun accident à déplorer si ce n'est
le bris de deux paires de ski , lors
d'une descente assez « impression-
nante ». Les organisateurs du Skl-
Olub de La Brévine doivent égale-
ment être associés au succès de
ses courses car leur travail fut  par-
fait. A. W.

Fredy Huguenin, excellent « f o n -
deur », e f f e c t u e  également un beau
travail au sein des Organisations

de jeunesse, (photo Schneider)

Résultats
FOND

Catégorie I : années 1953 - 1954 - 1955.
— 1. Piaget Bernard ; 2. Benoît Char-
les ; 3a. Brasey Jean-Paul ; 3b . Hugue-
nin Jean-Bernard ; 5. Buchs Christion.

Catégorie I : années 1956-1957-1958-
1959. — 1. Matthey Francis ; 2. Hu-
guenin Denis ; 3. Schick Yvan; 4. Mat-
they Claude-Alain ; 5. Simon-Vermot
Jean-Marie.

Catégorie minimes. — 1. Schick Ka-
rine ; 2. Huguenin Christiane ; 3. Cha-
patte Jean-Pierre ; 4. Karlen Roland ;
5. Richard Claude-André.

DESCENTE
Années 1953-54-55. — 1. Buchs Chris-

tian ; 2. Buchs Philippe ; 3. Morand
Serge ; 4. Yersin J.-François ; 5. Bra-
sey Jean-Paul.

Années 1956-57-58-59. — 1. Yersin
J.-Maurice ; 2a . Matthey J.-Bernard ;
2b. Matthey Pierre-Alain ; 4. Yersin
Jean-Marcel ; 5 Matthey Claude-Alain.

Catégorie filles. — 1. Buchs Anne-
Françoise ; 2a. Erb Rose-Marie ; 2b. .
Huguenin Véronique ; 4. Huguenin Bri-
gitte ; 5. Dumont Yvette.

Catégorie minimes. — la. Chapatte
Jean-Pierre ; lb. Richard Claude-An-
dré ; le. Bachmann Michel ; 4a. Ro-
deschini Diego ; 4b. Schick Karine.

SLALOM
Années 1953-54-55. — 1. Buchs Chris-

tian ; 2. Buchs Philippe ; 3. Brasey
Jean-Paul ; 4. Morand Serge ; 5. Yer -
sin J.-François.

Années 1956-57-58-59. — 1. Matthey
Pierre-Alain ; 2. Jordan Serge ; 3. Mat-
they J.-Bernard ; 4. Rey Aldo ; 5.
Schopfer Alain.

Catégorie filles. — 1. Buchs Anne-
Françoise ; 2. Huguenin Brigitte ; 3.
Bachmann Yvette ; 4. Erb Rose-Ma-
rie ; 5. Huguenin Véronique.

Catégorie minimes. — 1. Chapatte
Jean-Pierre ; 2. Huguenin Christiane ;
3. Bachmann Michel ; 4. Richard Clau-
de-André ; 5. Rodeschini Diego.

Combiné
(TROIS EPREUVES)

Années 1953-54-55. — 1. Buchs Chris-
tian ; 2. Piaget Bernard ; 3. Buchs Phi-
lippe.

Années 1956-57-58-59. — 1. Yersin
J.-Maurice ; 2. Schopfer Alain ; 3. Yer -
sin J.-Marcel.

Filles. — 1. Buchs Anne-Fr ; 2. Hu-
guenin Brigitte ; 3. Erb Rose-Marie.

Minimes. — 1. Schick Karine ; 2.
Chapatte Jean-Pierre ; 3. Huguenin
Christiane.

. .COMMUNIQUÉS ijï
I ,

fc4_________________________ _ »» » »%» %% »»»

Salle Dixi.
Grande représentation de la FEDE,

avec la participation de 3 boys à Jack
Gunthard : Max Briihwiler , Peter
Aliesch , Urs Straumann, tous du cadre
olympique de gymnastique à l'artistique.

Gymnastique de section et individuel
par les classes Actifs , Dames, Hommes,
Pupillettes et Pupilles.

Samedi, 14 h. 30 et 20 h. 15. ;

La Chaux-du-Milieu : les membres de la
Caisse de crédit mutuel font le point

Le président E. Siegenthaler souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres.
Il remercie les membres d'être venus
si nombreux à l'assemblée. Il donne un
aperçu de la situation générale des
caisses mutuelles.

Mme L. Schallenberger , caissière, fai t
le point en examinant ce qui s'est
passé au cours des cinq derniers exer-
cices.

Le roulement a augmenté de
1,525.224 fr. Les opérations ont augmen-
té de 276 et la réserve de 3.232 fr. 95.
Ce qui est on ne peut plus satisfaisant.
Elle prie chacun de continuer cet ef-
for t , de trouver de nouveaux membres,
de nouveaux épargnants pour le bien
de toute la communauté , car plus il
y aura d'épargnants, plus on pourra
aider son voisin, aider les jeunes qui

démarrent , qu 'ils trouvent dans la pe-
tite patrie qui les a vu naîtr e, dos
conditions de vie et de travail qui les
attachent toujours plus à leur coin de
terre. En agissant ainsi , on enraye de
façon efficace l'émigration et l'on donne ,
par voie de conséquence, un regain de
vie aux communautés rurales.

M. Eugène Faivre est félicité pour 25
années au sein du Comité de surveil-
lance.

M. Alfred Krebs lit le rapport de
surveillance et remercie chacun.

M. Henri Schneiter est nommé vice-
président. M. Bernard Vuille secrétaire.
MM. Georges Choffet et Jean Simon-
Vermot membres du Comité de direc-
tion.

La collation , devenue une tradition ,
permet à chacun de se détendre, de
passer un bon moment ensemble, (sr)

¦- ' - Les membres cfê'-'là'-fcaisse de Crédit
Mutuel de Brot-Plamboz, pour la plu-
part accompagnés de leurs épouses, se
sont réunis au restaurant des Petits-
Ponts.

Le président M. Albert Robert ou-
vre la séance par un souhait de bien-
venue aux nombreux participants et la
lecture de l'ordre du jour. M. Pierre
Zmoos lit le procès-verbal de la derniè-
re assemblée qui ne donne lieu à aucu-
ne remarque.

Avant de donner lecture de son ex-
posé clair et précis sur la situation et
la marche de la caisse en général du-
rant l'exercice écoulé, M. Robert de-
manda à l'assemblée de respecter une
minute de silence en mémoire des mem-
bres décédés en 1968, au nombre de 4 :
Mme B. Haldimann, MM. Fernand Mai-
re , Auguste Maire, Tell Perrenoud.

Le président du Conseil de surveillan-
ce, M. Maurice Jeanneret , dans son
rapport , demande d'accepter les comp-
tes vérifiés et présentés et d'en donner
décharge, ce qui fut fait.

Aux nominations statutaires, Mme
Monnet est réélue caissière pour 2 ans.
MM. Pierre Zmoss, Armand Robert ,
Gilbert Robert-Jeannet au comité de
direction pour 4 ans. MM. Albert Ro-
bert , président et Henri Maire , du Con-
seil de surveillance ayant donné leur
démission, pour raison d'âge et de san-
té, l'assemblée a nommé pour les rem-
placer MM. Willy Perret comme prési-
dent et Arnold Haldimann à la surveil-
lance.

Hommage à un pionnier
Après avoir assumé la tâche de pré-

sident du comité de direction durant 32
ans, soit depuis la fondation de la cais-
se, M. Albert Robert se retire pour rai-
son d'âge et de santé. Il s'est acquitté
avec dynamisme et persévérance de sa
tâche et peut se retirer avec la certitu-
de du devoir- bien accompli en laissant
continuer une oeuvre qu 'il s'est donné

1
à coeur de mener à bien. C'est avec
une profonde reconnaissance que les
comités prennent congé de ce pion-
nier lui dédiant un message des plus
honorables ainsi qu 'un grand plateau
dédicacé avec un magnifique bouquet
d'oeillets à l'attention de Mme Robert ,
son épouse. Très ému et surpris de tant
de gentillesse, M. Robert trouva les mots
de remerciements de circonstance et fit
les meilleurs voeux pour la prospérité
de la caisse. Une lettre de remercie-
ment et un plat dédicacé fut envoyé
M. Henri Maire , absent pour cause
de maladie, pour 26 ans d'activité au
comité. Ont également reçu un plat dé-
dicacé pour 25 ans au comité . MM.
Pierre Zmoos et Alfred Widmer ; 32 ans,
M. Albert Robert.

Le paiement de la part sociale ter-
miné, l'on passa à la projection de deux
films et une collation fut offerte par la
caisse. Aux sons de l'accordéon, jeunes
et moins jeunes se délassèrent jusqu 'au
petit matin, (fd)

Brot-Plamboz : à la caisse dç Crédit mutuel

Etat civil

FÉVRIER
Naissances

17. Monard Maryline , fille de René-
Edouard et de Anne-Lise, née Giroud ,
domiciliée à Brot-Plamboz. —• 18. Be-
noit Christophe, fils de Edouard-Ro-
bert et de Georgette-Agnès, née Berset.

Décès
1er. Sandoz Charles, né en 1902, époux

de Louise-Anna, née Matthey-de-1'E-
tang. — 7. Perrenoud , née Dânzer Lu-
cie , née en 1891, épouse de Paul-Ali
Perrenoud. — 25. Rosselet-Christ, née
Moser Jeanne-Hélène, née en 1884, veu-
ve, domiciliée aux Bayards.

LES PONTS-DE-MARTEL

_MAV
_

A
En vente dans toute la Suisse 

Le Locle
VENDREDI 14 MARS

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le credo de la
violence.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Syndicat du
meurtre.

Centrexpo : P. Galina.
Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en¦ cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famil le .)
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JEUDI 13 MARS
Naissances

Othenin-Girard Sonia , fille de Jac-
ques-André, agriculteur , et de Marga-
retha née Siegenthaler. — Rovelli Lau-
rent , fils de Romeo-Antonio-Joseph.
employé de bureau , et de Francine-
Hélène née Droz.

Décès
Béguin Charles-Frédéric, retraité , né

le 18 janvier 1884, époux d'Anna-Mina-
Bertha née Gaede. — Vermot-Petit-
Outhenin née Wuillemin Jeanne-Thé-
rèse, née le 1er juillet 1875, veuve d'Al-
phonse-Augustin.

Etat civil

i La femme , dans toute sa splen-
1 deur, est entrée dans la publicité ]en même temps que l'ang lais . Le ,

nec-plus-ultra , l'extra-chic de la r
super-annonce c'est le mariage de • '

1 l'un avec l'autre. Mettez une pin- j
| up en mini-jupe qui avoue à un
i play-boy (en anglais si possible)
i qu'elle utilise tel produit et vous
' serez dans le vent. Pour attirer
[ le regard , il fau t  déshabiller un '
', peu la femme , la sophistiquer juste r
i ce qu 'il fau t  pour accrocher.

C'est toujours très agréable de1 regarder une jolie f i l l e , ça l' est !
encore plus si elle n'est pas trop

i vêtue. Il y a longtemps que l'éro- '
' tisme existe et si la publicité s 'en j1 est emparé elle n 'a fa i t  que ré-
j pondre aux aspirations du consom-
, mateur. Seule la vulgarité dans ce

domaine est insupportable. L'éro-
tisme doi t être aux adultes, ils ne
veulent pas toujours l'avouer, ce
que sont les contes de fées  aux <
enfants. On est tellement cerné de '
toutes parts par une publicité éro- ',
tique qu 'on f ini t  par s 'y habituer ,
même si on est un peu moraliste •
sur les bords.

Il  y a des siècles que le phe- ,
nomène existe et la « f icelle » est
loin d'être usée. Prenez par exem-
p i e  un restaurateur qui engage une

\ sommelière jolie et avenante. Aus-
sitôt sa clientèle s'accroit et pour
peu que la belle sache y faire elle
fa i t  sa pelote sans qu 'on la pelote.
Souvent les centimètres qu 'elle en-

i lève à sa mini-jupe sont autant
i de € pour-cent » qu 'elle rajoute à '

son pourboire. Pourquoi ? l'homme '
[ sans être forcément un dépravé.
, paie par ce qu 'il s'est rincé l'œil <
i autant que la « dalle ». Au Moyen¦ Age déjà , les accortes servantes ,

largement décolletées , étaient la
meilleure publicité des taverniers.

Tout , dans ce domaine , doit
< échapper à la vulgarité , c 'est essen-
1 tiel. Pour le reste , l'èrotisme cor-

respond à un besoin caché ou.
avoué, nul ne l' empêchera de f a i -
re carrière . Ainsi donc, si je  puis '

i me permettre un conseil ; que le '
conférencier qui doit périphraser

' sur un indigeste sujet,  s 'entoure des
« girls » à Claude François. Les •
spectateurs , alors venus en nombre , j
qui auront perdu le f i l  de sa cul- ',

[ turelle pensée s 'attarderont sur ,
] l' esthétique des charmantes f i f f i i -
• rantes et peut-être , ils n'auront '

pas tout perdu. On fa i t  n 'importe
quoi , si on y met les t f o r m e s » !

S. L.1

Sur la pointe
p- des pieds —{

mmWff lgmWMff î Feuille d'Avis desMonfaones Hil l I T ï l l  —

Un sapin noir en cône, une grande pente blanche et molle, un toit dont la
neig e a glissé en avalanche , de gros glaçons qui menacent, a f f û t é s  covime
des épées , et par-dessus un ciel tout noir qui annonce la blancheur prochaine
de nouvelles chutes de neige. C'est là le Jura , près de la ville, un jour d'hiver .

(Photo G. B r i f f o d )

AUSTÉRITÉ... C'est aujourd 'hui que M.  et Mme
Auguste Schneëberger-Kappéler,
bien connus au Locle, particulière -
ment dans le quartier des Jeanneret ,
puisque depuis de nombreuses an-
nées ils habitent Jeanneret 25, fê -
tent leurs noces d'or. Un repas aura
lieu à Douanne où la famil le  se
retrouvera pour cet événement qui
inarque dans l 'histoire d'une vie.
C'est le 14 mars 1919 que M .  et Mme
Schneeberger se sont mariés à La
Chaux-de-Fonds, où ils habitèrent
jusqu 'en 1932, date à laquelle l'en-
treprise qui occupait M.  Schneeber-
ger en qualité de chef doreur ayant
été vendue à une fabrique locloise,
le couple vint s'installer au Locle.

Agés respectivement de 73 et 76
ans, les jubilaires jouissent d' une
douce retraite et d' une santé relati-
vement bonne.

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes > se joint à tous ceux qui
ont déjà  présenté des voeux à M.  et
Mme Schneeberger. ( j e )

Noces d'or

On l'oublie un peu en hiver, quand
les doubles fenêtres et les rideaux bien
tirés tamisent les bruits extérieurs . De
plus son ramage croassant , comme
pour tous les oiseaux diminue d'inten-
sité à la froide saison , gardant en ré-
serve des cordes vocales intactes pour
la saison des amours et des nids.

Pour garder la forme physique on
voit les corbeaux, en puissantes bandes
noires , annoncer les prochaines chutes
de neige par des envolées massives ,
tourbillonnantes qui s'abattent après
quelques spirales sur leur repaire d'é-

lection , la forêt  de l'Argillat. Et deux
fois  par jour , traversant la vallée, ceux
du bord des Monts viennent au Con-
seil de l'Argillat , prendre les consignes
avant de regagner leur quartier rési-
dentiel. Dans leur vol glissé presque
sans battement d'ailes, les corbeaux, f i -
dèles citoyens loclois , traversent la
vallée dont ils occupent deux points
stratégiques. Et dans leurs passages
quotidiens de l'un à l'autre ils 'a f f i r -
ment, dans un coup d' ailes presque dé-
daigneux , leurs droits de propriétaires.

(Photo G. Briffod)

W

Monsieur du Corbeau

A l'instar des troupes de comédiens
professionnels. Karsenty, Centre dra-
matique de l'Est , Théâtre Universitaire
de France ou TPR , Comoedia troupe de
comédiens amateurs, qui se taille , année
après année, de jolis succès au Locle
où cette année les deux troupes ont
joué à elles deux cinq fois, pour les
Samaritains, la Chorale du Verger , l'U-
nion instrumentale, l'Amicale de la
11-221 et encore pour le Club des loisirs ,
a élargi son champ d'action et depuis
de nombreuses années est appelée à
participer à des soirées dans le canton ,
à Boudevilliers, Dombresson et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane pour le Val-de-
Ruz , à La Sagne, Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine pour
les Montagnes Neuchâteloises, à Lam-
boing, sur le plateau de Diesse et à
Tramelan pour le Jura Bernois et enfin
en France, au Russey.

Les artistes de Comœdla ont cepen-
dant décidé de mettre fin à leurs re-
présentations à partir du 31 mars, et
cela malgré les sollicitations, mais à
partir de cette date il convient de pré-
parer d'autres festivités, celles du 25e
anniversaire de la fondation de la trou-
pe, qui se dérouleront tout au début du
mois de juin.

Comoedia,
troupe itinérante

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mots > 28.25 6 mois > 60.—
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 l mots > 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.
Reclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds



^̂^ B̂ Mavec 
GASTON 

PELLETIER 
Jouera SAMEDI 

SOIR 15 MARS. A 20 H. 15 I
•̂ >_,Ĵ *A>^^^
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Plaisir de jouer pour
Andrée-Françoise
sur un Schmidt -
Flohr fourni par
Perregaux, rue du
Locle 23.

Cherchons

PLUSIEURS MILLIERS
D ÉBAUCHES

(éventuellement mouvements)

CAL 73/4 " - 2551 ETA
25 rubis, Incabloc

CAL. 11 % '" - 1906 AS
25 rubis, Incabloc

avec assortiments, balanciers, etc.

Payons bon prix.

! Faire offres avec échantillons, délais de livraison à I
ALMEDY S.A., Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-

; de-Fonds.

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations
toutes marques

Agence Vigorelli ,
1400 Yverdon, tél.
(024) 2 85 18. 

r >>
Important garage du Locle cherche

AIDE DE
BUREAU
pour facturation et divers travaux
variés et intéressants.

Débutante connaissant la dactylo-
graphie serait mise au courant.

j Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

i Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Ecrire sous chiffre LS 30531, au
bureau de L'Impartial.

v J

Importante manufacture du Nord ;
vaudois cherche

horloger
complet

: . r -j j t
. : r .¦[_.•.: -ii._ ",.. .,... : ... ..

au bénéfice d'une bonne expérience
pratique pour s'occuper du mon-
tage, retouches et réparations de
réveils et pendulettes mécaniques
et à piles.

Faire offres en joignant curriculum
vitae, certificats, prétentions de
salaire sous chiffre P 42-15296, à
Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

r N
Nous engageons tout de suite

UN MANŒUVRE
POUR TRAVAUX

FACILES
Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite.

S'adresser aux
DÉCOLLETAGES
EDMOND EGGER S.A.
2400 LE LOCLE, rue Girardet 10
Téléphone (039) 5 19 38

V J
Cherchons pour tout de suite ou à con-
venir

monsieur ou dame
pour nettoyages, commissions et petits
travaux faciles. Semaine de 5 jours.

Se présenter à: PHARMACIE PILLONEL,
rue du Balancier 7.

Lapideurs-
meuleurs
sur boîtes fantaisie sont cherchés.
Seul personnel qualifié sera engagé.

Bons salaires. Contingent étranger
complet.

Se présenter à nos bureaux , rue du
Commerce 17 a, A. Leuenberger &
Fils, tél. (039) 2 32 71.

cherche

ouvriers
à former sur travaux de diaman-
tage.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, tél. (039) 3 32 48.

BIJOUTIER
ayant déjà été en rapport avec
fabricants d'horlogerie, CHERCHE
association ' avec branches annexes
de l'horlogerie ou autres petites j
industries. ;
Petit capital à disposition.

\ Offres sous chiffre P 11-130203, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

OUVRIÈRE
pour travaux d'horlogerie en atelier ,
suisse ou étrangère avec permis, serait
engagée tout de suite.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.

Film Sup er Hydratant f 1 2i»
Crème de jour fluide, désaltère I ;f|j - /̂^-
instantanément votre épiderme. J '̂ ftJM
Votre maquillage reste mat ; 1
vous êtes plus séduisante encore! [ | sÈf

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - LE LOCLE

N O U V E A U T É S
P R I N T A N I È R E S

BOUTIQUE
PRÊT A PORTER

A. J O B I N
LE LOCLE Tél. (039) 55044

Hôtel-de-Ville 17
B___C__H______3_S______i_________BBHB-__HB

• Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal- 'F
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
$ INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions
intéressantes - Monteurs spé-
cialisés - Prix étudiés

Nous reprenons à Fr. 150.— votre
ancienne cuisinière lors de l'achat
d'une cuisinière de luxe (4 feux, four,
gril) à Fr. 565.—.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45 '

Magasin d'alimentation de Fleurier cher-
che

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis A. Bien rétribué.

j Entrée tout de suite ou à convenir.

. Faire offres sous chiffre BC 5420, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée tout de suite ou
à convenir

1 GARÇON
DE CUISINE

, S'adresser au CAFÉ-RESTAURANT DE
LA PLACE, La Chaux-de-Fonds, Neuve 6,

' tél. (039) 2 50 41.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LE LOCLE

aide-
vendeuse

'! est demandée par

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Horaire selon entente.

Faire offres sous chiffre HI 30547,
au bureau de L'Impartial.

_________—_———————————————————___—————_—————————————

Couturière
Personne soigneuse, précise et sa-
chant s'adapter à n'importe quel
ouvrage de couture, EST CHER-
CHÉE pour travail en atelier, au
Locle.
Date à convenir. Conditions de tra-
vail agréables et bon salaire.
Ecrire sous chiffre LS 30505, au
bureau de L'Impartial.

I Appartements

A louer pour le 1er mai 1969 appar-
tements de 2 pièces, tout confort.

Ecrire à S. I. Communal 16-18,
Beau-Site 24, Le Locle.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mei
Filets perches - Carrelet:

_a__i /_S Bondelles - Soles
If). î !_-¦ i'/j i Dorschs frais et panés

ff. ,. ycK liir Colin - Cabillaud
Wj U'JQr^wfc , Volaille fraîche
__8__f*WRSi____y lapins c'u P°YS' détail
.̂ ^j%SS|y|jgjgj Jeunes poules du pays

WËÊk^WpL 
CHRISTENER

^^^̂ ^̂  ̂
Tél. (032) 2 63 2(

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

Société anonyme des fabriques de chocolat
et confiserie

J. KLAUS, Le Locle
' Messieurs les actionnaires sont convoqués en !
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mercredi 26 mars 1969, à 17 h. 15

à l'Hôtel des Trois Rois, 1er étage, Le Locle

ORDRE DU JOUR

\ 1. Procès-verbal

|, 2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice
; 1968

« 3. Approbation des comptes, de la gestion et de la répartition d'un béné-
• fice

4. Nominations statutaires

5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires dès le 17 mars 1969 au siège
de la société.

« Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation
! des actions ou d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à
i ceux de la Banque Cantonale Neuchâteloise et de l'Union de Banques

Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 25 mars 1969, à 17 heures.

.' Le Locle, le 6 mars 1969. Le Conseil d'administration



Les étudiants lancent un réfé rendum

Pour un octroi systématique des bourses
La Fédération des Etudiants neuchâ-

telois a décidé de lancer un référendum
contre la loi sur les bourses d'études
et d'apprentissage adoptée par le Grand
Conseil le 25 février passé.

Elle reproche essentiellement à cette
loi l'absence d'examen automatique. On
désigne par «examen automatique» une
technique applicable en matière d'oc-
troi des bourses, qui permet d'éviter le
système actuel de sollicitation.

Pratiquement il s'agit d'entreprendre
une étude systématique de la situation
financière des adolescents afin de dé-
terminer quelles sont les personnes sus-
ceptibles de toucher une allocation, et
de la leur offrir. L'intéressé reste libre
d'accepter ou de refuser cette bourse.

Ce système améliore l'information.
Les parents savent très tôt ce à quoi
ils auront droit. Ils prendront cons-
cience que la bourse n'est pas une au-
mône mais un investissement profita-
ble au pays.

Cette technique assure une égalité
véritable, car tous seront touchés. Dans

le système actuel il faut solliciter les
bourses, certains n'osent pas, ce qui
entraîne une inégalité. L'examen au-
tomatique fait disparaître les obstacles
psychologiques.

La décision tle lancer ce référendum
a été prise indépendamment des partis
politiques.

Moins d'accidents de circulation dans le canton en 1968
mais toujours plus de permis de conduire séquestrés...

L'année 1968 n'a pas échappé à la
règle qui veut que chaque exercice soit
marqué pour la police cantonale d'un
certain nombre d'événements sortant de
l'ordinaire.

Ce fut le cas notamment pour la cir-
culation.

Sur l'ensemble des routes du canton,
mais d'une manière plus marquée sur les
axes La Tourne - La Vue-des-Alpes -
Les Pontins, les tempêtes de neige de
janvier 1968 ont posé bien des problèmes
délicats, qui ont pu être résolus grâce à
l'étroite collaboration entre les services
ponts et chaussées et police, grâce aussi
à la compréhension de la grande ma-
jorité des usagers de la route. Compte
tenu de la situation très particulière de
ce début d'année-là, l'on peut admettre
comme un succès le fait que cinq fer-
metures complètes seulement de l'un ou
l'autre de ces axes ont dû être décidées,
pour une durée totale de 31 heures. Le
temps le plus long a été enregistré sur
la route de la Vue-des-Alpes, soit 21
heures, le 7 janvier.

Moins d'accidents
Nous nous étions réjoui dans les com-

mentaires relatifs à l'exercice 1967 en
constatant que le nombre des accidents
de la circulation n'avait augmenté que
de 2,5 pour cent, alors que le nombre
des véhicules avait augmenté lui de
8 pour cent. Nouveau sujet de satis-
faction pour l'exercice 1968. En effet ,
le nombre des véhicules a à nouveau
augmenté de 8 pour cent, alors que le
nombre des accidents calculé sur la

base des mêmes critères qu'en 1967 ac-
cuse une diminution, très légère il est
vrai , de 0,75 pour cent. Sans vouloir
tirer des conclusions trop hâtives l'on
peut penser que cette situation est due
aux faits que :

Des raisons
— Le réseau routier s'améliore ;
— Les contrôles de toutes sortes ont

été plus nombreux ;
— Le nombre des kilomètres parcou-

rus par les patrouilles de la brigade
de la circulation est de plus en plus
élevé (145.000 km. en 1968, 135.000 en
1967) ;

— L'effectif de la brigade de la cir-
culation a été augmenté ;

— L'instruction dans les écoles et les
conférences faites dans tous les milieux
par les cadres de la police cantonale
commencent à porter leurs fruits.

Dans ces conditions, l'effort doit être
maintenu et la situation n'oblige pas
à modifier les bases de l'organisation de
la police cantonale dans ce secteur.
Les chiffres qui figurent au chapitre
«statistiques» donne une image précise
de l'activité des spécialistes de la bri-
gade de la circulation.

Statistique des accidents
survenus en 1968

Total des accidents de la -
circulation 2185

Blessés 904
Tués 46

Dégâts matériels de plus de 200 fr. 1982
Dégâts matériels de moins de 200 f r. 20
Sans dégâts matériel 183
Conducteurs en cause 3639
Personnes dénoncées 2188
Permis de conduire séquestrés 369

Fautes commises
Violation de priorité 588
Vitesse 507
Distance entre véhicules 231
Ivresse 170
Dépassement téméraire 119
Changement de direction 108
Circulation à gauche 157
Inattention 116
Inobservation passage pour

piéton 36
Imprudence des piétons 55
Imprudence des enfants 58
etc..
Comparaisons 1967 1968 %
Véhicules en

circulation 44.483 48.292 + 8,0
Total des

accidents 2.201 2.185 — 0 ,75
Tués 53 46 —13,0
Blessés 1.037 904 —12,0
Permis séquestrés 294 369 + 25,0
Ivresse 159 170 + 7,0

La semaine à Travers
Aux merveilleuses journées, douces dé-

jà , ayant entouré le deuxième diman-
che du mois, journées de fonte des nei-
ges par le soleil, a succédé la pluie. Et
le vent. Par pluie et vent , la neige a
fondu et les citernes se remplissent. On
en est enchanté à la montagne. L'Areuse
grossie de la fonte des neiges et de la
pluie, roule de grosses eaux. Les pêcheurs
ont fait une petite ouverture ; ces jours,
les voici déjà délogés de leurs endroits
de prédilection , mais dans les remous
des hautes eaux , les voici plus heureux.

Pendan t ce temps, dans nos collèges,
c'est les examens et les préparatifs de
la séance des promotions, assortie, le
28 mars, de productions des enfants des
Classes et de quelques sociétés du village.
De leur côté, les seize catéchumènes de
la paroisse réformée s'acheminent vers
leurs exaimens devant jury et leur ratifi-
cation. Nous voici dans le temps de la
Passion.

Marqué au temple par une série de .
messages spéciaux, avant la venue d'un
pasteur de Paris , M. Chr. Durrlemann.

A l'Eglise romaine, le temps de Carême
est en cours, avec les exercices de piété
du temps. Les vaillants choristes des
deux choeurs mixtes paroissiaux sont
en plein travail de préparation. Quant
à « L'Espérance », après une éclipse
d'une année au programme des soirées,
elle s'apprête à son concert. C'est toujours
très soigné et dirigé maintenant par M.
Ch. A. Huguenin. Des pièces et choeurs
qui seront chantés par le choeur d'hom-

mes samedi retiendront l'attention des
amis du beau.

M. Armand Fluckàger , député - maire,
élu socialiste, a annoncé qu 'il serait en
avril à nouveau candidat au Grand
Conseil , dont il a été président et dont
il est un des plus anciens membres. Le
village compte deux autres candidats,
Mme Ismaël Montandon - Hasem, prési-
dente de l'Union des paysannes du Val-
de-Travers, sur la liste libérale, et M.
Pierre Wyss, industriel et conseiller com-
munal , sur la liste radicale. D'ici là , le
temple aura sonné quatr e fois pour des
mariages et le printemps aura bien pris
place parmi nous. Au fond du village,
les perce-neige, quelques bourgeons, le
passage d'oiseaux migrateurs et l'arrivée
des étourneaux l'annoncent : heureux
présage.

Rt

L'Information Horlogère Suisse a tenu ,
le 12 mars 1969, sa 56e assemblée géné-
rale , sous la présidence de Me Albert
Rais.

Le président déclare ouverte une as-
semblée fort bien revêtue. U remercie
les sociétaires présents et salue cha-
leureusement Me Jacques Cornu , secé-
taire général du SPPM.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le procès-verbal de la dernière assem-
blée lu par M. Pierre Augsburger, fondé
de pouvoir , les comptes de 1968 commen-
tés par M. Roger Quenet, fondé de pou-
voir et le rapport des contrôleurs
présenté par M. André Delimoge, con-
trôleur.

Le budget 1969 a été adopté à l'una-
nimité. Il tient compte d'une augmen-
tation de la cotisation annuelle qui
passe de 100 fr. à 120 fr. et prévoit un
total de recettes de 1.004.000 fr. alors
que les dépenses sont estimées à 1.003.500
francs.

Les mandats de 5 conseillers d'admi-
nistration sont échus. Tous acceptent
de continuer à assumer leurs charges
et ils sont réélus à l'unanimité. U s'a-
git de MM. André Delay, Jean Gay,
Willy Graef , Charles Juillard et Robert
Lerch.

Le président rend hommage à trois
administrateurs décédés pendant le
cours de l'exercice, MM. Pierre Blank,
Eugène Jeanrenaud (membre du Comité
de direction) et Silvan Kocher.

Pour les remplacer et pour succéder à
M. Oscar Herzog qui a renoncé à sa
fonction pour raison d'âge, 4 candidats
ont été présentés, MM. Emil Radelfinger ,
Charles Robert , Henri Schaeren et Kurt
Stampfli. Us ont été élus par l'assem-
blée unanime.

MM. André Delimoge et Henri Mon-
tandon, vérificateurs de comptes et leurs
suppléants MM. Louis Cornu-Lambert
et J.-Pierre Hainard acceptent , le re-
nouvellement de leur mandat. Ils sont
réélus à l'unanimité.

Le Conseil d'administration, dans sa
séance du 12 mars 1969, a élevé Mme
Lucienne Ammann et M. Pierre Augs-
burger , mandataires commerciaux, au
rang de fondé de pouvoir.

M. Pierre Cardis, directeur, a exposé
le rapport de gestion 1968. U a exprimé
sa satisfaction de voir que tous les
départements de l'Information Horlo-
gère se sont développés en 1968, malgré
le changement de direction intervenu
au début de l'année 1968.

Contentieux
et service juridique

Le volume des affaires traitées a
considérablement augmenté en 1968. 808
dossiers ont été ouverts pour 7.523.125
francs 52 et 626 classés pour 5.611.246 fr.
U faut noter que le taux de récupération
concernant les dossiers individuels a
passé de 74,62 pour cent en 1967 à
78,08 pour cent en 1968, alors que celui
des affaires globales, faillites et con-
cordats a diminué de 33,61 pour cent
en 1967 à 19,64 pour cent en 1968. Cette
évolution est due principalement au fait
que de nombreuses entreprises suren-
dettées maintiennent trop longtemps un
concordat lorsqu'il ne reste pratiquement
plus d'actif . Au surplus, les stocks de
ces entreprises doivent souvent être li-
quidés à des prix dérisoires, faute d'a-
cheteurs.

Le directeur souligne les lenteurs ju-
diciaires de certains tribunaux étran-
gers contre lesquelles on ne peut rien ,
et recommande vivement aux sociétai-
res de faire viser par leurs clients
toutes les confirmations de commande
pour éviter des malentendus.

Renseignements
Pour la première fois depuis cinq ans,

le cap de 6000 renseignements a été
dépassé. Ceci prouve l'utilité de ce dé-

partement qui dispose d'une documen-
tation horlogère incomparable.

Les dossiers sont tenus continuelle-
ment à jour , notamment grâce aux
expériences pratiques recueillies par les
départements du contentieux et des
marques.

Il faut tou t particulièrement remer-
cier les sociétaires qui répondent avec
bienveillance et promptitude aux de-
mandes qui leur sont adressées concer-
nant leurs propres affaires ou les expé-
riences faites avec leurs clients et
fournisseurs.

Marques de f abrique, brevets,
dessitis et modèles

Bien que n'ayant pas bénéficié en
1968, contrairement à ce qui s'était
passé les années précédentes, d'un afflux
de mandats suscités par de nouvelles
dispositions légales éditées par certains
pays (par exemple conversion des mar-
ques internationales en Algérie , enre-
gistrement en OAMCE) , ce département
s'est développé d'une manière réjouis-
sante. Les résultats nets des trois der-
niers exercices en font foi : 101.343
francs 54 en 1966, 120.947 fr. 61 en
1967 et 133.673 fr. 45 en 1968.

L'effort du département des marques
a porté en premier lieu sur l'améliora-
tion de ses prestations en matière de
recherches analogiques et sur la mise
au point du système de surveillance.
Actuellement , tous les dépôts de mar-
ques horlogères effectués dans 51 pays
surveillés sont les sociétaires qui s'a-
bonnent au Service de surveillance , qui
sont avisés systématiquement. Us sont
aidés également à choisir leurs mar-
ques et les solutions les plus efficaces
leur sont proposées pour obtenir la pro-
tection à l'étranger , notamment à Pra-
gue , Vienne et Milan-Bellagio.

P. S.

L'Information Horlogère Suisse
rend de précieux services

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •
t ; __iv___ ~r,,__;_, _. :. ,.. - <:.,:¦ - - ,„___. *_»_s___l»^_:«__i___-__-»_

Malgré la concurrence très vive et les troubles à l'étranger

Malgré la concurrence étrangère
très vive et les troubles qui se sont
produits dans plusieurs parties du
monde, les exportations horlogères
ont maintenu en 1968 leur taux d'ex-
pansion de l'année précédente. C'est
ce qui ressort d'un article publié par
la Banque cantonale neuchâteloise.
Les ventes à l'étranger ont passé de

2.171 millions de francs en 1967 à
2316,7 millions, soit un accroisse-
ment de 6,7%.

Elles représentent le 13,4%de l'en-
semble des exportations contre 14,3%
un an auparavant. Nous relevons ci-
dessous révolution des chiffres d'ex-
portation de 1962 à 1968.

Les livraisons aux marchés euro-
péens se sont élevées à 839,9 millions
de francs en ï"Ô<58>co__ tre 826,8 mil-
lions en 1967, s'oit une progression de
1,6%. L'Italie continue à être la pre-
mière cliente en Europe de l'horlo-
gerie suisse ; elle a acheté pour 163,7
millions de francs de produits hor-
logers contre 148,4 millions en 1966.
L'Allemagne, avec 135,9 millions
contre 121,3 millions reprend sa deu-
xième place, suivie de peu par la
Grande-Bretagne : 135,2 millions
contre 144,2 millions l'année précé-
dente. L'Espagne se maintient au
quatrième rang avec 101,8 millions
contre 110,4 millions, les places sui-
vantes étant occupées par la France
avec 72,9 millions et la Suède avec
44,3 millions.

Progression réjouissante
L'Afrique a augmenté ses achats

de 87,6 millions de francs à 103,7 "
millions ( + 18,4%. Nos meilleurs
clients sont l'Afrique du Sud, Tan-
ger, la Libye et le Kenya.

Progression réjouissante égale-
ment en Asie, où les exportations se
sont élevées à 538,2 millions de fr.
contre 466,4 millions en 1967 (+ 15,4
pour cent) . Hong-kong, l'Arabie
orientale et le Japon sont les princi-
paux marchés.

L'Océanie a importé pour 42 ,7 mil-
lions de francs de produits horlogers
contre 35 millions l'année précéden-
te (+22%).

Alors qu 'en 1967, les exportations
vers les marchés d'Amérique avaient

Montres finies et mouvements
terminés Autres Total de

Année Quantité Valeur produits horlogers l'export. horlogère
(en millions de pièces) (en millions de f rancs )

1962 44,6 1286 ,1 142,8 1428,9
1963 45,5 1345 ,1 152,7 1497,8
1964 47,8 1466 ,8 164,0 1630,8
1965 53,2 1616 ,1 182,3 1798,4
1966 60,6 1841 ,1 192,9 2034,0
1967 63,2 1966 ,1 204,9 2171,0
1968 66,6 2107 ,9 209,8 2316,7

régressé de 1,8%, elles ont augmen-
té de 4,9% , passant de 755,2 à 792,1
millions de francs. Les Etats-Unis,
qui restent notre premier client, ont
acheté pour 482 ,7 millions de francs
de produits horlogers, soit 28,7% des
exportations totales de l'horlogerie
suisse, contre 468,2 millions en 1967
(21,6%) .  Les achats du Mexique ont
progressé de 52,4 à 61,1 millions,
ceux de l'Argentine de 37,1 à 43,0
millions, alors qu 'on note un léger
recul pour le Canada, 37,1 contre
39,8 millions, et pour le Brésil , 49 ,9
contre 50,2 millions.

Les résultats de 1968 sont encou-
rageants pour notre industrie hor-
logère, qui doit résoudre des pro-
blèmes multiples touchant le pro-
grès scientifique et technologique, la
structure des entreprises, l'organisa-
tion de la production, l'expansion
des marchés, la concurrence étran-
gère, la ' formation professionnelle
d'une main-d'œuvre qualifiée. La
concentration des entreprises parait
être aujourd'hui une des solutions
les plus efficaces pour lutter avec
succès sur tous les fronts. Mention-
nons parmi les concentrations opé-
rées en 1968 celle qui sous le nom de
Pierres Holding SA groupe onze en-
treprises représentant près de 60%
de. la production suisse de la pierre
à trou.

L'horlogerie suisse est entrée dans
une période d'activité et de muta-
tions intenses. Le dynamisme, l'ima-
gination et la lucidité de ses respon-
sables sont les garants de son ave-
nir.

L'horlogerie suisse maintient son expansion

Une auto contre un arbre
M. Jean-Claude Vuillomenet, chauf-

feur , domicilié à Valangin, descendait
la route de Fontainemelon, en direction
de Fontaines, lorsqu'à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit le contrôle de
son véhicule qui heurta un arbre bor-
dant la route Fontaines-Cernier. Souf-
frant d'une coupure au menton, il a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux.
Il a pu regagner son domicile après
avoir été pansé. Le véhicule a subi
d'importants dégâts, (mo)
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Val-de-Travers
VENDREDI 14 MARS

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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M E M E N TO

IVÏarché de bétail
Organisé par le Département cantonal

de l'agriculture, un marché d'élimination
de bétail a eu lieu aux Verrières. Un tel
marché a pour but d'éliminer le bétail
de moindre qualité, tout en luttan t con-
tre la surproduction laitière. Une qua-
rantaine de bêtes ont ainsi quitté les
étables de la région , à destination de la
boucherie, (mn)

Soirée du Chœur mixte
catholique

La soirée annuelle du Choeur mixte
catholique des Verrières a obtenu un
remarquable succès. De for t beaux
choeurs, exécutés avec brio sous la direc-
tion de M. Auguste Bugnon , ont donné,
à maintes reprises, au public, l'occasion
de manifester sa satisfaction en redou-
blant ses applaudissements.

La fanfare « L'Echo de la frontière »
offrait à la société de chant un con-
cours qui fut des plus appréciés. Une
joyeuse revue, due à la plume de Mme
W. Garin et dite avec beaucoup d'hu-
mour par son fils , M. Jean-Claude Garin
eut l'heur de mettre la salle en joie. Un
sketch « L'inspection », fort bien inter-
prété par quelques membres de la so-
ciété fit revivre aux spectateurs les à-
côtés de nos traditions militaires, avant
que la soirée ne s'achève par le chant
« Ohé ! Verrisans ! » du regretté M. L.
Vaglio. (mn)

LES VERRIÈRES

NEUCHÂTEL

La jeune Fontijo Rosario, âgée de
12 ans, s'est élancée hier à 12h. 08, sur
la chaussée de la rue des Parcs et
fut renversée par la voiture conduite
par Mme H.-M. G., domiciliée à Neu-
châtel. La fillette , transportée en am-
bulance à l'hôpital , souffre de profon-
des coupures à la jambe droite.

Fillette renversée
par une voiture
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Neuchâtel
VENDREDI 14 MARS

TPN , Centre de culture : 20 h. 30, Les
histoires de Ruzzante.

Théâtre : 20 h. 30, Concert par les Swiss
Dixie Stompers .

Galerie des Amis des arts : exposition
A. Siron.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas d'orchidées

pour le shérif .
Arcades : 20 h. 15, Quand les aigles

attaquent.
Bio : 18 h. 40, Chasse-croisé ; 20 h. 45,

Loin de la foule déchaînée.
Palace : 20 h. 30, La bande à Bonnot.
Studio : 20 h. 30 . La guerre de cerveaux.
Rex : 20 h. 30, Ni vu, ni connu .
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M E M E N TO
9. i

L'assemblée du Syndicat d'élevage
bovin s'est déroulée hier à Neuchâ-
tel, en présence de plusieurs per-
sonnalités. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette im-
portante manifestation.

Les étudiants en droit
étudieront une réforme

de leurs études
Le Fédération suisse des étudiants en

droit a tenu hier à Neuchâtel , sa sixième
assemblée générale. Les délégués des
étudiants en droit ont pris position au
sujet de leur participation au sein des
facultés. Au cours des mois à venir , ils
élaboreront un rapport sur la réforme
des études de droit. D'autre part , la Fé-
dération suisse des étudiants en droit
va rééditer son guide « Les études de
droit en Suisse ».

En outre, elle a décidé d'entreprendre
une politique d'information intensive
pour assurer non plus seulement une
prise de conscience des problèmes, mais
d'éveiller chez tous les étudiants la dé-
termination de les résoudre.

M. Pierre Faessler a été confirmé dans
ses fonctions de secrétaire général , (ats)

Assemblée du Syndicat
d'élevage bovin
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Aujour-
Un profil harmonieux, bien équilibré, nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 d'hui au Salon International Automobile
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- de Genève en grande première mondiale,
finition soignée, des coloris jeunes , équipements sont simples et pratiques, sionnés,. suspension Citroën tout-terrain, volant "sécurité", l'AMl 8 et demain chez votre agent Citroën. Dès
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable maintenant, réservez quelques minutes
plaire. De la lumière partout et une parses quatre portes. 4vitesses,toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMl 8 est nerveuse et rapide, pour l'essayer. Vous en serez heureux
visibilité maximum par six glaces synchronisées, se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques.les plus avancées, et satisfait car l'essai vous convaincra
latérales, tin pare-brise (nouveau) effort. Economique à l'achat, la nou- est de haute résistance et d'un rendement supérieur. L'AMI 8 que l'AMl 8 a été conçue pour vous être
panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI 8 l'est aussi à l'entre- a été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. • agréable. . ' .. , .- ¦-. -<¦
arrière légèrement bombée. Habi- tien et à l'usage (6 litres aux 100 Km.).
tacie spacieux, plancherplat, sièges Comme sa petite sœur "2 CV" elle se ;
largement dimensionnés, la nouvelle montrera robuste et infatigable. L'AMI 8
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C'est aujourd'hui que le directeur des
Travaux publics du canton de Berne
remettra au directeur du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédéraux ,
le tunnel ferroviaire de Vigneules, dont

la construction vient d'être terminée.
Long de 2411 m., large de 9m., haut de
7 m. il est à double voie. Son coût est
devisé à 21 millions de francs. La Con-
fédération versera le 50 pour cent , l'E-
tat de Berne 14 millions et les CFF le
solde.

C'est en juin 1964 que les plans furent
déposés, en 1965 qu'eurent lieu les ad-
judications et en juillet 1965 que fut
donné le premier coup de pioche.

(photo Fleury)

Budget toujours
déf icitaire

Le budget 1969 ayant été refusé, lors
du vote populaire des 24 et 26 janvier
1969, les autorités et l'administration
l'ont immédiatement réexaminé, mais
sans parvenir à réduire le déficit de
254.857 fr. Le nouveau budget prévoit
même un excédent des charges de
264.552 fr.

Le Conseil municipal propose alors
au Conseil de ville de maintenir l'aug-
mentation proposée de la quotité d'im-
pôts de 2,3 à 2,4, sinon le déficit serait
supérieur à 2 millions de francs.

La question du budget est inscrite à
l'ordre du jour de la séance du Conseil
de ville de jeudi prochain. (ac>

Bienne: travaux terminés

Nouveaux entrepôts militaires à Tavannes

Les deux grands bâtiments qui s'élè-
vent au sud de la localité et qui servi-
ront d'entrepôts militaires sont en voie

d'achèvement: Ils sont destinés à abriter
des réserves de matériel de corps pour
l'armée.

Comme ce genre d'immeuble est assez
répandu en Suisse, la direction des cons-
tructions fédérales a eu recours à des
éléments préfabriqués , solution qui per-
met de réduire considérablement les
frais. Malgré leurs grandes dimensions,
ces bâtiments ne déparent pas trop le
paysage.

(Photo Impartial)

Les chanteurs des Pommerats attendent
de repourvoir le poste de directeur

Les membres de la société de chant
ont tenu leur assemblée générale au
Cheval-Blanc, sous la présidence de M.
Maurice Voisard , et en présence de Mgr
Emile Fâhndrich, président d'honneur.

Ils-, ont accepté- les comptes; qui bou-
clent favorabl ement. - • - .. . - . -. @b ïl&filQ]'A la suite du décès du vice-président ,
son successeur a été désigné en la per -
sonne de M. André Monnat. Sur pro-
position du comité, M. Walter Siegen-
thaler a été élu au comité. Ce dernier
étant vérificateur des comptes, il sera
remplacé dans cette fonction par M.
Michel Chételat.

La course annuelle se fera en com-
mun avec la Fanfare, le 16 août 1969.
La société n'est pas en mesure de parti-
ciper à la Fête régionale de chant. Ce-
pendant, une délégation accompagnera
M. Joseph Taillard qui recevra à cette
occasion la distinction pour ses 25 ans
d'activité. La société sera représentée à
Madretsch par Mgr Fâhndrich, MM. M.
Voisard et A. Frossard.

A l'imprévu, Mgr Fâhndrich a remer-
cié chaleureusement le président de la
société, l'organiste, ainsi que tous les

membres. Il leur a exprimé la gratitude
de la paroisse et les a félicités pour leur
fidélité et la qualité de leurs produc-
tions. Enfin, il les a encouragés à per-
sévérer et â teniE .taon 4_i .attendant que
le poste de directeur - organiste soit re-

'.'Pour.vu:; ©noi. iUOQ ©Uçhoo _IJS _.

M. Michel, directeur ad intérim, a re-
gretté le ralentissement de l'activité de
la société , mais en raison de sa pro-
fession, il ne lui est pas possible de faire
plus. Son activité au poste de douane de
Goumois ne lui permet pas de consa-
crer un soir déterminé par semaine
pour une répétition. Toutefois, M. Michel
espère pouvoir faire mieux à l'avenir et
il a souhaité que tous les chanteurs
soient présents aux quelques répétitions
annuelles.

M. André Monnat , qui totalise qua-
rante années d'activité au sein de la
Sainte-Cécile, a été chaleureusement fé-
licité et applaudi. Il recevra prochaine-
ment la médaille diocésaine « Fidei ac
meritis ». L'assemblée s'est terminée par
le verre de l'amitié et la traditionnelle
fondue, (y)

Corgémont: l'état-maj or des pompiers
prépare le programme 1969

Réunis sous la présidence de M. Willy
Liechti et en présence de M. Henri
Wenger , délégué de la municipalité, les
membres de l'état-major du Corps des
sapeurs-pompiers ont approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière séance ainsi
que les comptes de l'exercice 1967, pré-
sentés par le fourrier Clarence Paroz.

A l'ordre du jour de la séance figu-
raient principalement la réorganisation
du corps et le programme des exer-
cices pour 1969.

La compagnie des sapeurs-pompiers
comprendra à l'avenir une section de
spécialistes et trois sections d'extinc-
tion avec un effectif total de plus de
cent hommes.

Le programme d'entraînement débu-
tera par deux exercices de cadres avec
les recrues, les lundis 31 mars et 14
avril. L'ensemble du corps, sauf les
services -spécialisés participera aux
exercices des 5 et 12 mai. Ces services

par contre assisteront également aux
exercices généraux du lund i 19 et mardi
27 juin , ainsi qu 'à l'inspection person-
nelle qui aura lieu le 2 éventuellement
le 9 juin.

Quelques sapeurs seront versés dans
la garde pour raisons d'âge ou de santé.

Jusqu'à fin 1970, l'ensemble des engins
tractés sera doté de plaques de police
bleues, conformément aux nouvelles dis-
positions de la loi sur la circulation
routière.

Le règlement de la défense contre
le feu sera revu , afin d'adapter les ar-
ticles concernant des amendes aux cir-
constances actuelles. Les étrangers au
bénéfice d'un permis C pourron t à l'a-
venir être incorporés.

Des essais auront lieu prochainement
afin d'étudier l'acquisition d'un appa-
reil à vulcaniser, permettant la remise
en état par le corps des courses dé-
fectueuses.

(gl)

Evénement artistique
Pour la première fois, la grande

salle de l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier va recevoir une troupe d'ac-
teurs professionnels de Lausanne :
le Théâtre Création. Fondé dans le
cadre du Centre dramatique romand
en septembre 1967 et troupe indé-
pendante depuis juin 1968, le
Théâtre Création dirigé par Alain
Knapp cherche à promouvoir une
méthode de travail donnant notam-
ment .aux acteurs les moyens d'être
maîtres de leur création. Cette trou-
pe compte actuellement onze ac-
teurs parmi lesquels un enfant de
Saignelégier, M. Jean-Marie Jolidon,
qui a fait ses débuts au chef-lieu il
y a quelques années sous la direc-
tion de M. Paul Jubin.

Le Théâtre Création présente un
conte fantastique qu 'il a créé au
cours d'une année de travail, «Les
bobacs». (y)

Les écoliers prennent congé
de l'abbé Frainier

C'est avec beaucoup de regret que la
population a appris , la nouvelle de la
nomination de M. l'abbé Jean-Marie
Frainier au poste de curé de Saint-
Ursanne. Ce prochain départ a été vive-
ment ressenti et les enfants de l'école
primaire ont pris l'initiative d'organiser
une petite cérémonie d'adieu. Au cours
d'une touchante fête, ils ont, exprimé
leur profonde reconnaissance à leur
maitre de catéchisme et ils lui ont
offert une gerbe de fleurs, ainsi qu'un
dessin de Jean-Pierre, l'artiste des Rou-
ges-Terres, une oeuvre représentant
Saignelégier sous le vent. Tous les en-
fants du village se sont unis pour ache-
ter ces cadeaux.

Très ému , M. l'abbé Frainier a remer-
cié les écoliers de leur beau geste. Il a
rappelé quelques souvenirs de ses huit
années de vicariat au chef-lieu et a
assuré tous les enfants de son attache-
ment, (y)

SAIGNELÉGIER

La Fanfare des Pommerats a fêté ses vétérans
La Fanfare a tenu son assemblée

générale à l'hôtel du Cheval Blanc ,
sous la présidence de M. Jean Bros-
sard.

Le procès-verbal , parfaitement rédigé
par M. Laurent Frossard, a été accepté.
M. André Boillat , caissier , a commenté
les comptes et présenté le résultat des
diverses manifestations. La situation fi-
nancière est saine et les comptes bou-
clent favorablement. Un fonds en fa-
veur des uniformes a été constitué dans
le courant de l'année. Les comptes ont
été approuvés.

La course annuelle conduira musi-
ciens et chanteurs au Musée des trans-
ports de Lucerne et au Burgenstock, le
16 août. En plus de la participation
habituelle aux fêtes religieuses et pro-
fanes, la Fanfare prêtera son concours
au Marché-Concours de Saignelégier.
Elle organisera un loto à la Sainte-
Cécile. Son bénéfice sera versé au fonds
des uniformes. En raison de l'important

travail qu 'occasionnera la mise sur pied
, de la kermesse paroissiale, la société a

renoncé à organiser sa fête champê-
tre.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
Un nouveau membre a été admis par

acclamations. Pour faire suite aux do-
léances des spectateurs, la société a
décidé de charger le comité d'étudier
l'aménagement de la salle de spectacles
et de faire établir un devis. Il s'agit
d'obtenir une meilleure accoustique et
d'améliorer la visibilité en surélevant
l'arrière de la salle en construisant
deux étages de 15 à 20 centimètres.

Pour des raisons de santé, M. Geor-
ges Voisard a été contraint de remettre
sa démission de membre actif. En té-
moignage de reconnaissance pour ses
51 années d'activité au sein de la Fan-
fare, il a été acclamé membre d'hon-
neur.

C'est également sous les applaudisse-
ments que M. Marc Girard a reçu l'é-
toile dorée et l'horloge dédicacée pour
ses 50 ans de fidèles services. MM. Louis
Girard , 45 ans d'activité, et Robert
Donzé, 40 ans, absents, seront fêtés lors
d'une prochaine répétition.

Dans son rapport , le directeur , M.
Camille Barth, a relevé l'excellente im-
pression faite par la société à la Journée
musicale de Perrefitte. Après avoir ex-
primé le plaisir et les satisfactions
éprouvés à la tête de la Fanfare, il
a invité les membres à assister avec
assiduité aux répétitions.

M. Gête, maire, a apporté le salut et
les remerciements de l'autorité commu-
nale et a formulé des vœux pour l'avenir
de la société. Enfin , le président , M.
Jean Brossard , a remercié le directeur ,
ses collaborateurs du comité ainsi que
tous les musiciens. Cette fructueuse as-
semblée s'est terminée par l'habituelle
collation arrosée du verre de l'amitié.

(y)

Bel anniversaire
Mme Jean Voisard, née Albertine

Goudron a fêté ses 85 ans. Elle jouit
d'une santé relativement bonne et , mal-
gré son grand âge, elle exploite encore
son commerce d'épicerie-mercerie.

Tous nos vœux, (y)

CHAMPEY-LA BREYA
WEEK-ENDS POPULAIRES les 15-16 mars e» 22-23 mars
Tarifs: une journée Fr. 10.— week-end Fr. 17.—

HOTEL DU GLACIER, CHAMPEX
1 jour complet, tout compris Fr. 32.— à Fr. 39.—

Restaurant-Gril - Prix avantageux
Téléphone (026) 412 07

AUBERGE DE LA FORET, CHAMPEX
Raclette ou grillade

Logement, petit déjeuner, service - taxes compris Fr. 24.—¦

Téléphone (026) 412 78 5589

Il s'est créé à Tavannes, il. j [ a peu
de temps, un club de lutte groupant les
lutteurs de. la Vallée: de Tramelan. Cha-
que jeudi soir , à la halle de gymnastique
de Tavannes, les adeptes du plus an-
cien sport national s'entraînent avec
assiduité, sous la direction de moni-
teurs compétents.

Tous les jeunes que ce sport inté-
resse son t très cordialement invités à
fair e partie de ce nouveau club, (ad)

Nouvelle société

CORMORET. — Le décès de M. Ro-
bert Helbling, âgé de 79 ans, a profon-
dément peiné la population. Il a été
cantonnier d'Etat durant 30 ans, con-
seiller municipal pendant 10 ans, an-
cien d'Eglise de la paroisse allemande
32 ans et membre du Maennerchor
pendant 40 ans. (v)

SAINT-IMIER. — M. Pierre Juillet
est décédé dans sa 66e année. Le défunt
était un ouvrier consciencieux qui avait
gagné l'estime de ses employeurs et de
ses collègues de travail. Personne tran-
quille et paisible , M. Juillet jouissait de
la considération de tous ceux qui l'ont
connu.

Un autre décès, celui de Mme Vve
Louis Chiasa , née Rachèle Baroffio, a
été un sujet de tristesse pour la popu-
lation de St-Imier. Mme Rachèle Chie-
sa s'est montrée, avec feu M. Louis
Chiesa , une commerçante avisée et ai-
mable, (ni)

TAVANNES. — M. Georges Roth ,
tourneur d'ébauches à la Tavannes
Watch Co est décédé dans sa 68e année.
Il avai t subi, il y a quelques mois, une
grave opération , et il semblait que sa
santé était rétablie. U y a une huitaine
de jours, on devait le transporter à
l'hôpital et c'est là que la mor t est
venue le surprendre. M. Roth avait eu
encore la joie de faire un magnifique
voyage aux Etats-Unis, l'an dernier. Ci-
toyen aimable, le défunt était membre
actif du parti socialiste ; syndicaliste
convaincu , il était membre assidu du
groupe loca l des Amis de la Nature.

Nos condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL
Etat civil

FÉVRIER
Naissances

7. Châtelain Christiine-Elise, de Geor-
ges-Henri et Paula, née Pulver , à Mont-
Tramelan. — 9. Rohrbach Jan, de Wal-
ter et Katharina, née Haldimann. — 11.
Berberat Isabelle-Marie-Rose, de De-
nis-Laurent et Colette-Julia, née Rebe-
tez. — 22. Aider Cornelia , de Hans-Ja-
kob et Elisabeth, née Minder. — 24.
Frésard Louis-Camille, de Henri-Jules
et de Isabelle-Appoline-Colette, née
Veya, aux Rouges-Terres.

Promesses de mariage
6. Maire Jean-Louis-Maurice et Ber-

sot Sonia ; Mathez Paul-Gérard et Ros-
sel Josiane-Pierrette ; Bassin Claude-
Martial , à Reconvilier et Houriet Jac-
queline-Madeleine. — 12. Donzé Ber-
nard-Gino et Voisin Agnès-Anne-Odet-
te-Alida.

Mariages
21. Ramseyer Jean-François et Zur-

cher Christiane, à Bienne. — 22. Buh-
ler Jean-Carlo-André et Aebischer Pau-
lette-Claire, à Moutier.

Décès
4. Kessi , née Luthi Sophie-Léa , épou-

se de Paul-Edouard, née en 1889. — 7.
Monbaron , née Meyrat Marie-Alice,
veuve de Samuel-Marcel, née en 1893.
— 9. Rohrbach Jan, enfant , né en 1969.
— 24. Buri René-Louis, époux de Geor-
gette-Aladine, née Limacher, né en
1912 ; Béguelin , née Keller Frieda ,
épouse de Raoul-Berthold, née en 1904.

TRAMELAN

Le procès des trois objecteurs-patrio-
tes jurassiens qui avaient déposé leurs
effets militaires dans le Palais fédéral
en mai 1968, procès qui devait se dérou-
ler à Fribourg le 27 mars 1969, n 'aura
pas lieu dans cette ville." IL se tiendra
dans, la grande salle du Tribunal fédéral ,
à Mon - Repos , à Lausanne le même
jour. C'est à la suite d'une intervention
du gouvernement fribourgeois qui crai-
gnait des manifestations, notamment
de la part d'étudiants, jurassiens ou
non, que le Tribunal de division I,
présidé par le juge Vaucher, a pris la
décision de siéger à Lausanne, (vo )

Procès d'objecteurs
déplacé à Lausanne

De nombreuses mutations auront lieu
ce printemps dans le corps de la police
cantonale :

Cpl. Thiévent Fernand , de Bienne à
Courtelary, chef de district ; app. Fridez
Philippe, sûreté à Moutier ; app. Riat
Jaemes, de Saignelégier , sûreté à Mou-
tier ; app. Schluchter Samuel, de Mal-
leray, sûreté à Bienne ; app. Desboeufs
Martin , de Courroux , au service d'in-
formation à Berne ; gdm Girardin René ,
de Sonceboz, au service d'information
à Berne ; gdm Cattin Rémy, de Moutier ,
police des routes à Moutier ; gdm Girar-
din Raymond, de Berne, police des rou-
tes à Moutier ; gdm Frésard Maurice,
de la police des routes au corps de
garde de Moutier ; gdm Ruch Emile ,
de Courtelary, à Moutier ; gdm Petignat
Claude de Berne , à Moutier ; gdm Cu-

dré-Mauroux Robert , de Corban, à
Courrendlin ; app. Lovis Robert , de
Grandval à Malleray; gdm Stauden-
mann Michel, de Berne à Reconvilier ;
gdm Gigandet Raymond, de Charmoille
à Tavannes ; gdm Chappuis Jean-Marie ,
de Berne à Cornol ; gdm Mathez Fré-
déric , de Berne à Sonceboz ; gdm Pe-
tignat Denis, de Berne à Delémont ;
gdm Wittmer Hans, de Bienne à Delé-
mont ; gdm Kohler Georges, de Tavan-
nes à Saignelégier ; gdm Balzarini Wer-
ner , de Berne à Bienne ; gdm Neukomm
Hans, de Berne, police du lac de Bienne;
gdm Marchand Pierre, de Berne à Cour-
telary ; gdm Cuenin Jacques, de Berne
à Moutier.

Les postes de Grandval , Corban et
Charmoille seront supprimés, (y)

Jura : nombreuses mutations dans la policeBrillant succès
d'un concours d'affiches

Le comité d'organisation de la Fête
de jeunesse avait eu l'idée de mettre
sur pied un concours d'affiches réservé
aux moins de trente ans, à l'occasion
tle la 5e édition de la Fête des jeunes
du Jura . Bien que les concurrents
n'aient plus que trois semaines pour
déposer leur sujet , ce concours a obtenu
un très large succès. Ce ne sont pas
moins de 23 jeunes qui ont répondu
à l'appel des organisateurs, déposant
36 affiches qui , pour la plupart , conte-
naient des idées ou des recherches in-
téressantes. Le Comité d'organisation a
porté son choix sur un projet empreint
de modernisme et d'un certain sym-
bolisme qui sera donc l'affiche officielle.
On pourra la voir très bientôt un peu
partout dans le Jura, (vo)

PORRENTRUY

MURIAUX

Une assemblée communale extraordi-
naire s'est réunie sous la présidence de
M. Jean Boillat fils, adjoint , rempla-
çant le maire retenu chez lui par la
maladie. Pour la première fois, les ci-
toyennes étaient convoquées à une as-
semblée : malheureusement une seule
était présente. On a dénombré 33 ci-
toyens sur 264 inscrits.

L'assemblée a voté un crédit de 65.000
francs pour l'aménagement d'un' appar-
tement pour le berger du Cerneux-Veu-
sil. Actuellement ce logement est dans
un état déplorable, sans eau courante.
L'entreprise Pagani a présenté un devis
de 58.380 francs, auquel il faudra ajou-
ter les frais d'installation du chauffage
central au bois, selon le voeu émis par
les citoyens. L'assemblée a donné com-
pétence au Conseil pour mettre cette
réalisation en soumission, adjuger les
travaux et conclure l'emprunt néces-
saire.

A l'unanimité et sans discussion , les
citoyens ont voté une subvention com-
munale de 2880 francs en faveur de M.
Léon Maître, agriculteur à Muriaux ,
pour l'aménagement " d'un logement
dans sa ferme des Ecarres. (y)

Une citoyenne à
l'assemblée communale !
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Admissions
à l'Ecole secondaire

Sur les 25 candidats s'étant présen-
tés aux examens d'admission de l'Ecole
secondaire de Courtelary , la Commis-
sion scolaire a pu en admettre 15 seu-
lement, dont 2 de 5e année scolaire.
Six élèves viennent de Villeret et 9 de
Courtelary. (ot)

Mise au concours
d'une place

d'agent de poursuites
Par suite de démission, le poste d'a-

gent de poursuites du 1er cercle , dans
le district de Courtelary, est mis au
concours. Ce cercle comprend les com-
munes de La Ferrière, Renan , Sonvi-
lier, Saint-Imier et Villeret. Le délai
de postulation a été fixé au 19 mars
1969. (ot)

COURTELARY



Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec lm\ monodie Ford Coptina.
"¦ ' " ' ' " '%mm

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

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez danslaronde et bouclez votre 95 chevaux.;, de course, bien sûr). Apartirde Fr.7850w-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher 1V|WM| | lHfllli_linternationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT iUlll 1_#I|FJ& Mâifi
années, a inscrit à son actif plus etlal600E), 4vitesses entièrement ,^*~^^de 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche <É_S_fJ% _»
bolide pourtant : une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

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

OjiïA'féfaâgdèz/ ̂ A610
Voici les nouveaux
numéros sortants:

16 27 30 66 77

Numéros sortis jusqu'à ce jour:

10 19 20 32 38 45 52 55 63
83 85 86 90
1 3 8 11 17 39 41 46 59
64 70 84
5 12 18 28 43 48 58 73 81
88
4 26 35 42 44 49 53 60 61
7 15 23 36 47 67 71 72
22 34 40 56 62 74 78
21 25 31 51 57 75

Attention à la liste qui paraîtra mardi
prochain dans ce journal!
Biffez les numéros de vos cartes qui
correspondent aux numéros sortants ,
continuez à collectionner des cartes de
loto... et en avant pour un carton!

O 65.'4

Fabrique de verres de montres
cherche

mécanicien
habile manuel, dynamique , bon
organisateur , sérieux , sachant pren-
dre des responsabilités afin de
fonctionner , après mise au cou-
rant , comme

CHEF ADJOINT
Faire offres sous chiffre GX 5492,
au bureau de L'Impartial.

BEAU DOMAINE
24 hectares, pâturages boisés et
forêts, pour la garde de 18 tétés
de bétail , est à vendre.
Libre de bail : printemps 1970.

Ecrire sous chiffre RS 5602, au
bureau de L'Impartial

LA NEUVEVILLE
A louer ou à vendre pour époque à
convenir

locaux industriels
convenant pour horlogerie, méca-
nique de précision , électronique, etc.
Surface bâtie : 300 m2.
Les vœux particuliers peuvent être
pris en considération.
Tous renseignements sont fournis
sous chiffre E 20830, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

Machines à vendre
1 machine à laver ultrason Jema auto-

matique à 5 bocaux de 2 litres
2 vibrografs VS 32 et 390
3 fraiseuses Jema pour balanciers à vis

avec écrans
2 machines à remonter les montres auto-

matiques
2 tours à guillocher lignes droites
2 machines à pointer Hauser et Dixi bien

outillées
6 positions de bains galvaniques Galvasol
4 redresseurs de 10, 30 et 40 A
6 machines à chasser les pierres à main

et pneumatique.

ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50

B& sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
^^B m „ m pi l-
-̂ )̂ ____i I" "iMfc i "" i i ,iées' RaPidltô-
- >1r' __._._5._!__P----------_BL Discrétion
gaBjS J3"̂ ^i;Ŝ sJB absolue.

j Envoyez-moi documentation sans engagement
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L'UBS
ouvre à chacun

des perspectives nouvelles
De l'épargne aux opérations 122 succursales suisses, 5 sue-

les plus complexes, l'UBS offre cursales et 20 000 correspondants à
une gamme de services qui font l'étranger font de l'UBS, géogra-
de cet établissement la banque phiquement aussi, la banque

universelle par excellence. universelle au service de tous.

/1T\
(UBS)
\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES

i

Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 245 21
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1 lllll 1 VW1 : " m̂ m̂^Vm m̂m^̂ ^̂ ^m.

mW m̂Wmmm Ê̂B m̂W P̂^m^m -̂ ' ¦ ' .̂ ¦' ¦ • •¦̂ ^^^. ' ¦'¦ ¦ ¦ r' ;' : --;" îl|p!

Faites de votre volaille
un'poulet à la reine"

avec 50g de sbrinz râpé
(Apprenez icî, comment vous ¦ ¦ ¦ ' ¦ - - ¦ . ¦ ___
procurer cette recette ainsi que
77 autres.) / 1J/\W| Envoyez ce bon, sous enveloppe affranchie, \
Que le fromage enrichisse ou Kl lW ^*SSRîgS^SSil

8*01"

889

^
affine beaucoup de plats, vous WVI f case postale 17b2'3001 Berne'
ne l'ignorez pas. Mais comment . .. . . . . .
l'utiliser d'une manière raffinée, Je désire recevoir les brochures suivantes et vous
à l'image d'un gourmet, vous remets, ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste
le saurez en lisant la brochure par exemplaire commandé :
«Le fromage... bon génie de la _.,,
gourmandise». Elle contient ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de

„A , , 78 recettes et ne coûte que 80 la gourmandise» . v,( . ... . ,,. .., , h
centimes. Vous pouvez l'obtenir
auprès de votre marchand de ex. « Pain, fromage... et fantaisie» '
produits laitiers ou, avec ce bon,
directement à l'Union suisse ex» «Le fromage suisse sur un plateau»
du commerce de fromage SA. '.

ex. «Le fromage à l'heure du four»
2.29¦ M™/M»<>/M 

Adresse 

N° postal/localité 
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie)

^BBaBaJl
en effet, avec la rentrée des

NOUVEAUTÉS
nous inventerons une nouvelle formule de vente...

une nouvelle formule de présentation
et...

j une nouvelle façon de calculer nos prix !

Donc, plus encore que
jusqu'à présent :

Rendez-vous quotidien
aux

$i w£l LEP

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 mars 1969

Meilleures correspondances dès La Chaux-de-Fonds :

dép. 10.04 12.09 La Chx-de-Fds arr. À 19.52 A 21.00

arr. 12.12 i . 14.35 yGenève dép. | 17.11 | 18.19

Prix du voyage dès La Chaux-de-Fonds i

BILLET DU DIMANCHE
2e classe : Fr. 21.— Ire classe : Fr. 31.—

Enfants : deml-tartf
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en circulation
des véhicules
à moteur
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds.

Le Service cantonal des automobiles informe les détenteurs de
véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de contrôle
et désirent les reprendre, qu 'ils pourront les obtenir aux condi-
tions suivantes :

les attestations d'assurances et quittances de taxe (c. c. p.
20-101, Service cantonal des automobiles, Neuchâtel) devront
parvenir au Service des automobiles, Préfecture, 2300 La Chaux-
de-Fonds, au moins 10 jours à l'avance.

~]_^^ i_fl!_Ri_i_0 ofÊÊi —" Ẑ--*̂  ̂ i
•38_BB̂ ^̂ gl]'̂ | BOULANGERIE-PATISSERIE i

J_0EElIlEEiffl
l
r_i |5r Nos magasins : Grenier 12 1

^^£^̂ :®îî ___S-i!_i i* Charles-Naine 1 Gentianes 40 J

Demain samedi grande vente de I

pain de Pâques I
Fr. 1.-, 1.50 et 2.- I

! ___^______;_^_^_^______^_______~____s________^_:______^ v

LAC DE BIENNE!
A VENDRE splendide terrain à bâtir de 7500 m2 pour
une ou plusieurs maisons de vacances. Situation tran-
quille, surélevée, vue imprenable avec forêt , arbres

! fruitiers, source, électricité et téléphone. Chalet meu-
blé, pour 4-6 eprsonnes, construction récente, déjà
disponible.
Ecrire sous chiffre G 20702, à Publicitas S.A., 48, rue

J Neuve, 2501 Bienne.

i= Pour le printemps
- VOLVO 144 S 33 000 km. blanche

3 - j_- VOLVO 122 S 69 000 km. bleue

—Cv£îxtL MG B 1800 44 000 km. bleu moyen

SSiE VW 1500 S 77 000 km. beige
— HILMANN 60 000 km. turquoise
~ Type 4230

— ainsi que quelques
¦ RENAULT R16 et MORRIS 850

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

LA NEUVEVILLE - A VENDRE

maisons familiales jumelles
construction 1968, aménagements
très confortables, 5 chambres, bain ,

i WC séparés, cheminée, machines à
i| laver le linge et la vaisselle, très

belle situation avec vue étendue
; sur le lac et les alpes.
| Facilités de financement.

Disponibles immédiatement ou se-
lon entente.
Tous renseignements par :
Chs Marty, Mornets 24, La Neu-

I; veville, tél. (038) 7 93 19 ; A. Doebe-
li, architectes SIA, Quai-du-Bas 8,
Bienne, tél. (032) 3 99 11.

I RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er juin 1969, ou
époque à convenir, appartements
de 2 %, 3 Vi, 6 et 7 % pièces. Très
belle situation avec vue étendue.
Les appartements ont tout le con-
fort moderne (frigo , cuisinière, ma-
chine à laver la vaisselle pour les
grands appartements, antenne TV,
etc.)
Renseignements, location : P. Ger-
ber, La Neuveville , tél. (038) 7 81 56,
Baumann & Tschumi , architectes
SIA, 9, rue d'Argent, Bienne, tél.
(032) 3 99 76.



Refaire l'unité du bloc soviétique
Le principal objectif de la réunion du Pacte de Varsovie

Le principal objectif de la réunion
au sommet des pays du Pacte de
Varsovie, qui doit s'ouvrir lundi à
Budapest sera de refaire l'unité du
bloc soviétique, profondément mal-
menée par l'intervention en Tchéco-
slovaquie.

La rencontre à laquelle participe-
ront les chefs des PC, les présidents
du Conseil et les ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères du
Pacte, n'a pas été annoncée officiel-
lement. Néanmoins, dans les milieux
dignes de foi, on tient pour certain
qu'elle s'ouvrira la semaine prochai-
ne.

Préparatif s
Des préparatifs intensifs ont déjà

eu lieu à tous les niveaux. Le com-
mandant suprême du Pacte de Var-
sovie, le maréchal Ivan Yakoubovsky
s'est rendu dans plusieurs capitales
d'Europe de l'Est, et des dirigeants

comme MM. Janos Kadar et Wladys-
law Gomulka ont effectué des visites
à Moscou.

On pense que la réunion du Pacte
de Varsovie sera suivie par une con-
férence du COMECON avec les mê-
mes participants. Les travaux ce-
pendant ne pourront pas durer plus
d'une semaine car M. Nicolae Ceau-
cescu, chef du PC roumain, doit ef-
fectuer une visite offici elle en Tur-
quie lundi 24 mars.

Colmater
Les observateurs ne croient guère

que des décisions importantes seront
prises à la réunion qui, en fait, ser-
vira à colmater les fissures de l'or-
ganisation.

L'intervention militaire en Tché-
coslovaquie a abouti à la mise au
ban du Pacte de Varsovie de la Rou-
manie qui condamne l'invasion. En

outre, la loyauté des forces armées
tchécoslovaques est maintenant un
peu mise en doute. Quant à l'Alba-
nie, elle s'est servie de l'affaire com-
me d'un prétexte pour quitter l'orga-
nisation.

Restaurer la conf iance
Il s'agira donc en premier chef de

restaurer la confiance entre les pays
membres et les problèmes tels que
le développement de l'intégration
des forces du Pacte ou la rotation
du commandement suprême récla-
mée par la Roumanie, seront laissés
de côté.

Les « Izvestia » ont annoncé ré-
cemment que des « mesures sont en
cours pour renforcer et développer
le Pacte de Varsovi e » mais elles
n'ont fourni aucun détail. Il semble
en fait que l'Union soviétique, en
prévision de la conférence mondiale
communiste, va tout mettre en oeu-
vre pour rétablir l'harmonie d'ici
mai.

On ignore cependant quelle sera
l'attitude de la Roumanie qui pour-
rait rejeter officiellement la thèse
soviétique de la « souveraineté limi-
tée » des alliés de Moscou.

Les dirigeants du Pacte de Varso-
vie, discuteront également des inci-
dents sino - soviétiques sur le fleuve
Oussouri. Mais, là encore, la Rouma-
nie pourrait poser des problèmes,
car elle entend demeurer neutre
dans le conflit Moscou - Pékin. Il
apparaît clairement, par ailleurs,
que l'exploitation de ces incidents
par la presse soviétique n'est pas
étrangère à la prochaine conférence
mondiale communiste.

Quant aux questions du Vietnam
et de la sécurité européenne, qui
avaient été les thèmes de la derniè-
re conférence du Pacte de Varsovie,
en juillet 1966 à Bucarest, elles se-
ront sans doute soulevées une nou-
velle fois, mais sans grande con-
viction.

Les pays du Pacte de Varsovie
accuseront les Etats-Unis d'être res-
ponsables de la prolongation de la
guerre du Vietnam et- souligneront
la nécessité de régler le problème
européen, (ap) . . . .

USA : pour ou contre le système antimissiles « Sentinelle
Aujourd'hui , au cours d'une con-

férence de presse, le président Nixon
fera  connaître sa décision sur l'a-
doption éventuelle du système anti-
missiles « sentinelle » qui soulève de-
puis phtsieurs semaines une contro-
verse acharnée au sein du congrès
et dans l'opinion publique.

Le sénat a déjà pris position :
il rejette aussi bien le « petit » pro-
jet qui prévoit la mise en oeuvre
d' un système défens i f  contre la Chi-
ne populaire que le «grand » qui
devrait être censé préserver le pays
d'une éventuelle attaque soviétique.
Le premier ne coûterait «que » 5 à 6
milliards de dollars, tandis que le
second reviendrait à 50 milliards de
dollars pour le moins.

Les adversaires
Les adversaires de ces projets  aux

Etats-Unis prétendent que tous les
deux n'o f f r en t  pas la protection
ef f icace  qui est souhaitée de la part
d'un cordon anti-missiles pl acé au-
tour des principales grandes villes.

Et l'argument majeur qui est invo-
qué est qu 'il su f f i ra i t  que l'ennemi
supposé envoie un plus grand nom-
bre de missiles que le système dé fen -
sif n'en comprend lui-même pour
rendre ce dernier parfaitement ine f -
ficace. Un autre argument a été
avancé par un physicien célèbre ,
prix Nobel : l'ennemi n'aurait qu'à
lancer un nombre requis de fusées-
attrapes et le cordon protecteur est
« dans l'eau ».

Le fonctionnement
« Sentinelle » est supposé fonc-

tionner de la manière suivante :
dès qu'une fusée  ennemie s'approche
d' environ 750 km de son objecti f ,
un missile « Spartan », arme d'une
tête à charge nucléaire, est automa-
tiquement lancé. Mais si celui-ci
rate son objecti f ,  une autre fusée
appelée « Sprint », plus petite cette
fois-ci , prend son essor à 80 km de
la ville menacée et, à la vitesse d'une
balle de fusi l , vient emboutir et
détruire l 'intruse.

L'administration Johnson, pour sa
part , n'a pas manifesté un très
grand enthousiasme pour les deux
jj rojets  « Sentinelle ». Elle s'était ce-
pendant virtuellement prononcée
pour le « petit » projet .  Le sénateur
William Fuïbright, président de la
commission du sénat pour la politi-
que extérieure , a qualifié ce système
de « ridicule » puisque la Chine ne
dispose ni d'une force aérienne, ni
d 'une f lot te  qui pourraient servir
de base de lancement à des missiles
nucléaires o f f e n s i f s . De plus , l'arse-
nal atomique des Etats-Unis est
actuellement assez puissant pour
être en mesure d'o f f r i r  une riposte,
immédiate.

Prudent
Prudent , le président Nixon a fai t

suspendre les travaux du projet
« Sentinelle ». La raison off iciel le  en
est la nécessité d'étudier les amélio-
rations possibles du système. En fa i t ,
on pense que M.  Nixon espérait arri-
ver à un accord avec les Soviétiques
sur une limitation de la production
de fusées offensives et défensives ,
limitation qui aurait rendu vaine
la mise en place d'une ceinture de
missiles autour des grandes villes
et qui aurait par là même épargné
aux deux supergrands les énormes
dépenses nécessitées p ar un tel sys-
tème, (ats)

Enlèvement
à l'américaine

La comédienne de théâtre et de
télévision Mona Crawford , 41 ans,
qui avait disparu il y a trois jours ,
a été retrouvée par la police, mer-
credi soir. Elle a déclaré qu 'elle avait
été enlevée.

L'actrice était sale, hagarde, et
dans un état de fébrilité intense, dû
apparemment aux drogues que ses
ravisseurs lui avaient administrées.

Elle avait téléphoné à la police
d' une cabine publique , pour qu 'on
vienne la recueillir . Des restes de
bandes adhésives étaient encore col-
lés sur sa bouche, (ap)

Exposition marine...

Lorsque le « Queen Elisabeth II » reprendra la mer (après la correction des
nombreuses imperfections décelées) , au mois de mai , il aura à son bord
une exposition de peint ure du X X e  siècle. Tant pis pour ceux qui ont le

mal de mer. (bélino AP)

Des élections générales seront organisées
Pour la première fois au Pakistan.

Le président Ayoub Khan a an-
noncé hier que son gouvernement
a accepté la demande de l'opposi-
tion pour des élections libres et
rétablissement d'un système parle-
mentaire au Pakistan.

Cet accord intervient à l'issue de
quatre jours de table ronde à Ra-
walpindi entre le président et le
groupe d'opposition formé de huit
partis.

Pas de date
Le président n'a pas parlé de la

date des élections. Ê avait annoncé
le mois dernier qu'il ne se présen-
terait pas à la réélection à l'expira-
tion de son mandat présidentiel à
la fin de l'année.

Ce sera les premières élections
générales depuis la création du Pa-
kistan en 1947. Sous le régime actuel ,
le président et l'assemblée nationale
étaient élus par un collège électoral
de 120.000 électeurs. Le pays a 120
millions d'habitants . Les prochaines
élections se feront a dit le président ,
sur la base du suffrage des adultes.

« H y a un accord général sur
deux points : les représentants du
peuple doivent être élus sur la base
du suffrage direct des adultes ». « Le
pays doit avoir un système parle-
mentaire », a dit le président , qui a
ajouté :

« Je n'ai qu'un but : établir une
tradition pour le transfert du pou-
voir d'une manière constitutionnelle
et pacifique ».

Mais le président a envisagé avec
prudence l'avenir :

« La situation qui prévaut sur le
plan de l'ordre et de la loi dans le
pays doit être une source de préoc-
cupation pour chacun de nous... Les
forces qui ont été laissées à elles-
mêmes doivent être contenues. Tou-
te une année scolaire a été perdue.
Les revendications montent de toute
part ... La vie économique s'arrête.
La production industrielle a subi un
grave revers. Si cet état de chose
continue, le respect de l'autorité et
de l'essence de la loi sera gravement
menacé », a-t-il dit. (ap)

Le président J. Mobutu espère rencontrer
le général de Gaulle le 27 mars à Paris

Le président Joseph Mobutu est
parti hier pour la Grèce, première
étape d'un voyage en Europe qui
doit également le conduire en Alle-
magne fédérale, en France et pro-
bablement en Suisse.

Au cours d'une conférence de
presse à l'aéroport , le chef de l'état
congolais a indiqué qu 'il espérait
rencontrer le général de Gaulle le
27 mars « comme deux amis... chefs
des deux plus grands pays de langue
française du monde >..

Les relations entre la France et
le Congo-Kinshasa, qui étaient quel-
que peu tendues, sont redevenues
« normales et amicales » à la suite
de la lettre que le général de Gaulle
a fait transmettre à Kinshasa par

le secrétaire d'état à la coopération
M. Yvon Bourges, a-t-il dit.

Le général Mobutu, qui est un
admirateur personnel du chef de
l'état français avait accusé récem-
ment « une certaine France » de
s'immiscer dans les affaires afri-
caines après la tension intervenue
dans les relations entre Kinshasa
et la République centrafricaine.

La visite en France du général
Mobutu est effectuée à titre privé,
de même- que son séjour en Grèce.
Par contre, le chef de l'état congo-
lais effectuera une visite officielle
en Allemagne de l'Ouest du 17 au
24 mars. H compte par la suite
passer quelques jours dans le chalet
qu 'il a acheté l'an dernier près de
Lausanne, et se rendre également
à Monte-Carlo, (ap)

Découverte de pétrole en Algérie
Le pétrole a j ailli à Hassi Keskessa

près d'El Borma non loin de la
frontière tunisienne. Le débit de ce
nouveau puits est de 15 m 3 h.
C'est un gisement prometteur indi-
quent les forages de la société algé-
rienne , « Sonastrach », et l'on s'at-
tend à des résultats encore plus
importants.

A ce sujet , le journal «El Moud-
jahid » consacre une page entière
à cet événement et déclare notam-
ment : « La découverte par la Sona-
trach d'un important gisement pé-
trolier dans une région réputée im-
propre à la recherche, aux dires
tout au moins des techniciens fran-
çais, replace à l'ordre du jour l'état
actuel , et surtout... le devenir de
l'Association coopérative algero-
française.

« A ce jour , sur quatre découver-
tes, trois ont été enregistrées par la
seule Sonatrach. De tels résultats
ne sauraient être attribués à l'effet
du hasard puisque du côté de notre
partenaire, des voix n'ont pas man-
qué de s'élever pour dire qu'en ce

qui concerne notre sous-sol il n'y
avait plus rien à en tirer. La con-
cession de 200.000 km carrés octroyée
à FASCOOP (Association coopérative
algéro-française) devait donc re-
tourner au désert , pendant que les
bénéfices tirés par les Français de
l'exploitation des hydrocarbures al-
gériens allaient s'investir dans la
recherche en Libye et en Asie mi-
neure ».

« On a parlé de la « maladresse »
des sociétés françaises. Il convien-
drait plutôt de parler de malveil-
lance ».

« La coopération globale algéro-
française, qui revêt une importance
(une grande importance) pour nos
deux pays, gagnerait à voir résolus
des problèmes de ce genre. Des ac-
cords inadaptés doivent être revus
et l'esprit doit prédominer d'une
franche et loyale collaboration. Car
notre pays, s'il est disposé dansde
telles conditions à honorer ses enga-

gements, est déterminé aussi, coûte
que coûte, à sauvegarder ses inté-
rêts. » (ap)

L'actrice anglaise Julie Christie tourne actuellement, à Rome, un f i lm
intitulé « Les Jeux ». Elle plaisante ici avec son partenaire, Michael

Crawford. (béléino AP)

Les «jeux» de Julie Christie
Mais pour les Australiennes, c'est déj à l'été et elles en profitent.  Nous

aussi, mais c'est bien loin... (bélino AP)

Six filles ne font pas le printemps...
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A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds,
? pour cause de départ à l'étranger

GALERIE D'ART
ET D'ANTIQUITÉS

S: Ecrire sous chiffre CK 5177, au bureau
F de L'Impartial.
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*
v 

_̂sSSg. F * . •¦ — —i ' -'f*7n
'4 _ _-__-_-. , .iv SMB

Garage des Montagnes Dès Fr. 5795.-
Jacques Rieder
107, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2 26 83
La Chaux-de-Fonds

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-.
Envoi 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engegament à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 85 18, jour et nuit.

Il sera vendu au domicile de feu Mlle Jeanne Dubois ,
rue Jardinière 95, à La Chaux-de-Fonds, le vendredi
14 mars 1969, de 14 h. à 20 h.

mobilier complet
comprenant : quelques beaux meubles de style, dont
un salon Louis XV, armoire vaudoise, bureau mar- j
quêté , secrétaire, salle à manger , ainsi que lit avec
entourage, grand lit , table ronde, fauteuils, armoire ,
divers.
Pour visiter, prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 15 54.
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W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
^k • formalités simples et 

rapides
BT • discrétion absolue
Y m remboursements adaptés à chaque revenu

•Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse:
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Le fromage à pâte molle doux,
à la saveur délicate



«La sécurité du trafic est un problème qui me tient
particulièrement à cœur» a déclaré ML L. von Moos

Genève : ouverture du Salon de l'automobile

La journée inaugurale du 39e Salon international de l'automobile et de
la nautique a remporté son succès traditionnel. Tôt le matin, comme ce
fut le cas mercredi, les installations du Palais des expositions appartinrent
aux centaines de journalistes suisses et étrangers qui purent tout à loisir
découvrir nouveautés mondiales, caractéristiques et curiosités d'un Salon
dont chacun s'accorde à reconnaître la très grande richesse, l'intérêt in-
discutable et l'élégance de la présentation. A 11 heures, une foule déjà
nombreuse se pressait devant les différentes entrées afin de pouvoir à
son tour prendre possession de ce 39e Salon. Le premier visiteur, acueilli
par M. R. Huser, directeur du Salon, eut la surprise de recevoir une
bicyclette, obligeamment remise par un des principaux exposants des

« deux roues ».

A la même heure, le Comité d'or-
ganisation et les représentants des
autorités genevoises accueillaient à
son entrée sur le territoire cantonal
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , hôte d'honneur de
cette journée d'inauguration. Ce der-
nier , accompagné par de nombreuses
personnalités appartenant tant aux
Chambres fédérales , actuellement en
session, qu 'au corps diplomatique
accrédité en Suisse et qu 'à l'état-
major général de l'armée, gagnait
l'Hôtel des Bergues où devait se dé-
rouler la cérémonie officielle.

DISCOURS
DE M. VON MOOS

La sécurité du trafic est un pro-
blème «qui me tient particulière-
ment à coeur » a déclaré hier M. von
Moos , président de la Confédération ,
à l'ouverture du 39e Salon interna-
tional de l'automobile à Genève. Les
efforts entrepris pour lutter contre
les accidents ont fourni des résultats
appréciables. Mais en chiffres abso-
lus, le nombre des accidents reste
encore très élevé. Cela signifie que
les efforts poursuivis j usqu'à main-
tenant peuvent encore être amé-
liorés et intensifiés, a souligné le
président de la Confédération.

La compétition semble en mesure
de garantir largement une division
du travail judicieuse entre les divers
modes de transports et de satisfaire
aux besoins de l'économie à des prix ,
raisonnables, a poursuivi M. L. von
Moos. La volonté du Conseil fédéral
est toutefois d'améliorer les condi-
tions de la concurrence dans le do-
maine des transports, c'est-à-dire
d'éliminer les distorsions qui "exis-
tent encore. H est nécessaire qu'une
politique des transports soit consi-
dérée dans son ensemble et non
séparément pour les chemins de fer
ou la route.

Grande réserve
M. L. von Moos a reconnu que les

bases du financement des foutes na-
tionales étaient en soi saines et suf-
fisantes. Mais il convient de faire
preuve d'une grande réserve au su-
jet de l'extension de ce réseau. A
part quelques cas extrêmes, aucun
nouveau tronçon ne peut être inté-
gré au réseau des routes nationales.
En revanche, a annoncé le président
de la Confédération, les autorités
fédérales sont disposées à examiner
si certains tronçons importants du
réseau ordinaire des routes princi-
pales ne pourraient avec l'aide d'une
subvention fédérale plus élevée, être
adaptés plus rapidement aux besoins
actuels du trafic. D'autre part , la
Confédération pourrait allouer, dès
cette année, des subventions spécia-
les aux cantons auxquels incombent
la lourde charge de l'exploitation et
de l'entretien de longs tunnels, com-
me au Grand-Saint-Bernard et au
San-Bernardino, équipés d'installa-
tions onéreuses d'éclairage et de
ventilation.

Requêtes
Evoquant les requêtes visant à

augmenter le poids des véhicules, le
président de la Confédération a es-
timé que dans le trafic à longue
distance, une augmentation du poids
aurait pour effet de transférer du
rail à la route un certain nombre'
de transports. Cela, a-t-il affirmé , -
troublerait non seulement les con-
ditions de la concurrence mais au-
rait le désavantage de charger plus
encore les routes de transit déjà
encombrées et de gêner les usagers
auxquels elles sont destinées en pre-
mier lieu.

Conclusion
En conclusion de son aperçu des

problèmes que pose une motorisa-
tion croissante, M. L. von Moos a
rappelé qu 'en 1962, les autorités suis-

ses avaient été parmi les premières
en Europe à mesurer le bruit des
véhicules automobiles d'une maniè-
re étendue et systématique. Mais
lors de l'établissement de normes
internationales pour la mesure du
bruit , on n'a pas assez tenu compte
des expériences suisses, a estimé M.
von Moos. A la mesure relativement
simple sur le véhicule à l'arrêt , on a
préféré la mesure sur le véhicule en
marche qui est compliquée, longue
et inadéquate pour des contrôles of-
ficiels. Des essais pratiques ont mon-

tré que l'application de la méthode
internationale signifierait un recul
par rapport à la méthode suisse et
serait préjudiciable à la lutte contre
le bruit qui revêt une grande impor-
tance pour la santé et le bien-être
de tous.

Soucis croissants
Selon toute probabilité , a déclaré

pour sa part M. Roger Perrot , prési-
dent du Salon , notre réseau de rou-
tes nationales sera entièrement payé
quelques années seulement après son
achèvement. Les frais d'entretien et
d'exploitation causent toutefois des
soucis croissants à certains cantons.
Il est nécessaire de créer sans tarder
les bases juridiques qui permettront
à la Confédération ds prendre à sa
charge une partie importante de ces
frais , sans que pour autant des char-
ges supplémentaires soient imposées
aux motorisés. M. R. Perrot a estimé
d'autre part que la Suisse - pays-test
du marché de l'automobile et pays
du "tourisme - devrait donner l'exem-
ple dans le domaine de la sécurité

des véhicules automobiles et travail-
ler à réaliser des mesures que les
constructeurs européens ont décla-
rées possibles.

Enfin , M. Gilbert Duboule , prési-
dent du Conseil d'Etat genevois , a
annoncé que d'ici quatre ou cinq
ans probablement , le futur Grand
palais des expositions , qui sera édifié
aux portes de Genève , au Grand -
Saconnex , pourra accueillir le Sa-
lon , « l'une des plus belles exposi-
tions de l'automobile qui existent
dans 13 monde ».

En cortège
Peu après quinze heures , le cortège

coutumier défila à travers la ville ,
parmi un sympathique concours de
population , nullement découragée
par un temps plutôt morose.

M. von Moos eut alors l'occasion
de procéder à l'inauguration offi-
cielle du Salon, en coupant le ruban
symbolique. Escorté de la plupart
des invités d'honneur, il parcourut
les principales halles de l'exposi-
tion, (ats)

M. von Moos (à gauche) , en com-
pagnie de M.  Gaston Perrot , prési-
dent du Salon de l'auto, lors de

l'inauguration, (bélino AP)

LE CONSEIL NATIONAL EST FAVORABLE
À LA LIBÉRATION DES PRIX DU TABAC

Fin de la deuxième semaine de session des Chambres fédérales

Après avoir approuvé une convention avec le Liechtenstein sur l'exécution
des décisions judicia ires, le Conseil national a approuvé, hier matin, deux
nouvelles lois d'aide à l'économie forestière. La première prévoit des
subventions pour les chemins et pour la protection contre les avalanches.
La seconde vise à améliorer la structure des exploitations forestières par

l'octroi de crédits d'investissement.

On passe ensuite à la loi sur
l'imposition du tabac, loi rejetée en
votation populaire à la suite d'un
référendum de la maison Denner.
Le nouveau projet maintenant en
discussiQn est presque le même. Il
vise à modifier le système dé per-
ception des droits fiscaux sur le
tabac, le montant de ces droits n'é-
tant toutefois pas augmenté. Seule
innovation, pour tenir compte du
référendum : la garantie des prix
est abolie. Ainsi , lorsque le projet
sera définitivement adopté, le prix
des cigarettes sera entièrement li-
bre.

Comme le relève le rapporteur , M.
Thevoz (lib-Vaud) , le projet n'est
désormais plus contesté que sur un

.point : faut-il encore faire figurer
sur les paquets de cigarettes le prix
de vente au détail , qui ne sera plus
qu 'un prix indicatif ? L'Union suisse
des arts et métiers s'y oppose et un
de ses porte-parole , M. Rohner (ces-
Berne) a déposé un amendement
dans ce sens — M. Breitenmoser
(ccs-Bâle) plaide en revanche pour
le maintien de la mention des prix ,
sans laquelle des comparaisons sont
impossibles.

Une manœuvre dilatoire
écartée

M. Rohner propose de demander
un rapport complémentaire au Con-
seil fédéral sur ce problème. L'amen-
dement de M. Rohner est une ma-
noeuvre dilatoire pour retarder la
libération des prix , voulue par le
peuple. Les prix indicatifs sont aussi
valables pour l'alcool , et les recettes
fiscales destinées à l'AVS ne souf-
frent pas de ce système.

M. Thevoz combat l'amendement
Rohner. Il juge inopportun de re-
manier encore cette loi qui n 'a été
contestée par le peuple que sur un
point. Il ne faut pas retarder son
entrée en vigueur. L'USAM et les
négociants de , kiosque auraient dû
faire" valoir leur point de vue plus
tôt. — M. Celio, chef du départe-
ment des finances , signale que la
majorité des milieux consultés se
sont déclarés favorables au maintien
dos prix indicatifs.

Au vote , l'amendement Rohner
est rejeté par 81 voix contre 19, et
l'ensemble de la loi approuvée sans
opposition. Elle entrera probable-
ment en vigueur le 1er j anvier 1970.

Péréquation f inancière
M. Max Weber , ancien conseiller

fédéral (soc-Berne ) demande par
un postulat s'il n'est pas possible
d'instituer un impôt fédéral sur les
personnes morales, assurant une pé-

réquation intercantonale suffisante.
Actuellement, les lois fiscales diffè-
rent fortement à ce sujet d'un, can-
ton à l'autre, surtout pour les hol-
dings e.t pour les sociétés qui n'ont
en Suisse qu'un simple domicile; jOn:
favorise ainsi " Ffexodé des sociétés
vers les cantons qui offrent des
conditions fiscales favorables.

Le conseiller fédéral Celio répond
que certains privilèges pour les hol-
dings sont justifiés. Ils le sont moins
pour les sociétés à domicile. Une
unification est souhaitable, mais l'é-
volution en Europe ne la rend pas
si urgente que le pense M. Weber.
H faut tenir compte aussi des be-
soins des communes. Plusieurs rap-
ports d'experts et plusieurs messages
du Conseil fédéral ont déjà traité
le sujet, sans aboutir à des conclu-
sions applicables. Plusieurs formules
sont actuellement à l'étude, mais il
faudrait d'abord reviser le régime
de la péréquation financière . Dans
la mesure toutefois où le postulat
de M. Weber demande un simple
rapport , il est accepté.

M. Celio accepte ensuite sous for-
me de postulat une motion de M.
Wyer (ccs-Valais) qui l'invite à ju-
meler la réforme des finances fédé-
rales avec une révision de la péré-
quation intercantonale. Ces études
sont en cours, mais leur succès dé-
pend davantage de l'attitude des
cantons que de celle de la Confédé-
ration.

En fin de matinée, le conseiller
fédéral Tschudi accepte pour étude
un postulat réclamant une loi sur
les médicaments.

La pollution des eaux
En séance de relevée , le conseiller

fédéral Tschudi répond à deux in-
trrpellations sur la pollution des
eaux , dont une de M. Bussey (soc-
Vaud) relève que les cantons appli-
quent de façon non satisfaisante la
loi fédérale de 1955, par suite de

difficultés financières. Le chef du
département de l'intérieur fait sa-
voir qu'au premier janvier 1969 il
y avait 294 stations d'épuration
communales en service, 64 en cons-
truction et 75 projets prêts à être
exécutés.

D'une manière générale, on ne
peut dire que tes cantons restent
inactifs. Actuellement, 40 pour cent
de la population bénéficie d'instal-
lations d'épuration. Mais U est vrai
que les efforts 'varient •'ïdrte_rieht
dliri 'canton à Taûtre. 'Dàris le do"
maine de l'élimination' des ordures ,
les progrès sont également remar-
quables, de même que dans celui de
la lutte contre les fuites de mazout.
Ces travaux coûtent cher : d'ici 1980,
on aura dépensé deux milliards de
francs pour l'épuration des eaux. La
Confédération s'efforce d'encourager
les efforts des cantons, mais ces
efforts restent vains lorsque les ser-
vices cantonaux sont mal organisés.
En même temps, le département de
l'intérieur prépare une révision de
la loi de 1955. Le problème du finan-
cement (éventuellement par des
prêts au lieu de subventions) sera
examiné à cette occasion.

L'éducation des adultes
M. Simon Kohler (rad-Berne) dé-

veloppe ensuite une interpellation
sur l'éducation des adultes, qui , en
Suisse, est encore insuffisamment
encouragée. Notre société moderne

. exige ce qu 'on appelle la formation
continue. Un rapport devrait être
rédigé , sur quoi on pourrait élaborer
une loi-cadre qui tiendrait compte
des particularités des régions.

Dans sa réponse, M. Tschudi sou-
ligne lui aussi l'importance de l'édu-
cation permanente, qui repose en
grande partie , chez nous, sur l'ini-
tiative privée et ne dispose pas tou-
jours d'importantes ressources fi-
nancières. Pro Helvetia verse des
subventions qui augmentent d'année
en année, mais c'est là une solution
provisoire.

La télévision contribue mainte-
nant aussi à la formation des adul-
tes, et de véritables cours télévisés
vont bientôt être diffusés sur le
deuxième programme. La Confédé-

ration ne peut ni ne veut accroître
fortement son aide, car il appartient
aux cantons et aux communes de
faire un effort supplémentaire. Cer-
taines réalisations d'intérêt national
pourront toutefois bénéficier d'un
appui. Le problème va être étudié.

M. Kohler est satisfait de cette
réponse.

M. Tschudi accepte ensuite un
postulat de M. Lang (soc-Argovie)
qui l'invite à introduire la musique
comme branche obligatoire dans les
gymnases.

Pour l'honneur de l'Italien
M. Galli (rad-Tessin) développe

alors un postulat qui invite le Con-
seil fédéral à examiner s'il serait
possible de faire davantage honneur
à la langue et à la culture italienne
dans les universités, et éventuelle-
ment de déplacer au Tessin certains
cours des écoles polytechniques fé-
dérales. Un tel geste ne serait pas
à sens unique : il contribuerait aussi
à l'enrichissement de la vie spiri-
tuelle du pays.

Le département de l'intérieur et
le conseil de la science s'occupent de
la question , répond M. Tschudi , qui
accepte le postulat. Les universités
se sont toujours efforcées de tenir
compte des particularités linguisti-
ques , mais il est vrai que l'effort est
insuffisant en faveur de l'italien et
du romanche. On pourrait fort bien
envisager que certains cours des
écoles polytechniques de Zurich et
Lausanne se donnent au Tessin, no-
tamment pour la botanique, l'agro-
nomie, l'architecture, etc. Les uni-
versités cantonales pourraient elles
aussi organiser au Tessin des sémi-
naires de langue italienne par ex-
emple. La Confédération encoura-
gera ces tentatives et nommera un
comité d'experts, qui comprendra
des représentants des cantons du
Tessin et des Grisons.

En fin de séance, M. Tschudi ac-
cepte un postulat de M. Muller (ces-
Lucerne) qui l'invite à présenter un
rapport sur les bourses d'études, les
différences étant encore très gran-
des d'un canton à l'autre.

Ainsi prend fin la deuxième se-
maine de la session, (ats)

Conseil des Etats : banques en mains étrangères
Hier matin , le Conseil des Etats

s'est occupé essentiellement des di-
vergences avec le Conseil national
au sujet de l'arrêté fédéral insti-
tuant le régime du permis pour les
banques en mains étrangères. II a
maintenu la plupart de ses décisions
antérieures, de telle sorte que le
Conseil national devra reprendre le
débat sur les articles controversés.

M. Hefti (rad. GL) explique les
raisons qui ont incité la Commis-
sion à ne suivre que partiellement

les nombreuses modifications appor-
tées par le Conseil national au texte
de l' arrêté concernant le régime de
l'autorisation pour les banques à
prédominance étrangère. Si la Com-
mission recommande de suivre le
compromis voté par le Conseil natio-
nal au sujet des limitations dans la
raison sociale, M. Borel (rad. GE)
présente une formule plus souple
encore. Le texte législatif original
du Conseil fédéral a subi au cours
des débats parlementaires des affai-
blissements successifs, puisqu 'on a

renoncé et au caractère urgent et
à la rétroactivité des mesures nou-
velles. Il estime que la désignation
des banques étrangères en Suisse a
une grande importance , et on ne
doit pas admettre que le public soit
induit en erreur en laissant suppo-
ser qu 'il s'agit d'un établissement
suisse alors qu 'on se trouve en pré-
sence d' une banque étrangère. Le
client doit savoir en qui il place sa
confiance.

9 Suite en page 31



Lugano, tâche plus facile que Lausanne et Zurich

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

Encore une journée favorable à de grandes modifications en ligue A

Durant le dernier week-end, la situation en tête, comme au bas du classe-
ment de ligue A, s'est considérablement modifiée. Les Young Boys, battus
par Lugano, et Bâle, tenu en échec par Bellinzone, ayant perdu contact
avec le trio Lausanne, Lugano et Zurich. Or, ce week-end, les Tessinois
auront un adversaire « facile », Lucerne, c'est une chance de prendre la
tête du classement car Lausanne devra se rendre à Sion et Zurich, à Berne !

Deux déplacements redoutés par les meilleurs.

Réédition de cette scène, dimanche à Genève. Joray « écarte » ici un
danger nommé Pottier !

Lucerne succombera
Même en déplacement sur les

bords du lac des Quatre-Cantons,
les Luganais ne sauraient être in-
quiétés par la lanterne rouge, Lu-
cerne. Pas de doute, les Tessinois
emporteront les deux points.
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Tous les matchs
le dimanche

' j  Tous les matchs de la prochaine '
! journée du championnat suisse de ,
1 Ligue nationale auront lieu diman-

che (16 mars) . Us débuteront aux
* ' heures suivantes :
', i LIGUE A : Bellinzone - Bienne
1 j (15 h.), Grasshoppers - Bâle (15
j i  h.), Lucerne - Lugano (15 h.),
i l  SERVETTE - LA CHAUX-DE- \\
I FONDS (15 H.) , Sion - Lausanne i
, i  (14 h. 30), St-Gall - Winterthour |

1 (14 h. 30) et Young Boys - Zurich
|! (15 h.).
I I LIGUE B ! Aarau - Mendrisio-
' ! star (15 h.), Baden UGS (15 h.),
|! Chiasso - Soleure (14 h. 30), Fri-

1 bourg - Wettingen (15 h.) , Gran- i
; ges - Young Fellows (15 h.), Thou- '¦ ne - Etoile Carouge (14 h. 30) et
|| XAMAX - BRUHL (15 H.).

Sion attend Lausanne
Toute autre sera la tâche des

Vaudois à Sion. Les Valaisans sont
encore en danger de relégation et
ils mettront tout en œuvre pour ne
pas perdre ! Certes, sur le papier,
l'actuel leader du championnat est
d'une classe au-dessus de Sion, mais
ceci ne su f f i ra  pas à « impression-
ner » les joueurs valaisans qui, bien
soutenus par leur public, sont capa-
bles de créer une surprise, c'est-à-
dire obtenir un match nul.

Young Boys jou e
à quitte ou double !

Les Bernois ont une réelle occa-
sion de reprendre contact avec le
groupe de tête, durant ce week-end ,

car ils reçoivent Zurich ! Voici un
match qui va déplacer la toute gran-
de foule au Wankdorf. Bien malin
qui pourrait donner, à coup sûr, le
vainqueur de ce match, même si
Zurich , avec ses semi-professionnels ,
part favori. Sur son terrain, Young
Boys a sa chance ; ajoutons à ce-
la l'enjeu important (éviction de la
course au titre en cas de défai te)
et les Bernois deviennent favoris...
Mais le champion actuel joue lui
aussi une carte importante et il ne
saurait se permettre une défaite.
Match nul attendu !

Entre menacés
Deux équipes du bas du tableau

Saint-Gall et Winterthour, seront
opposées sur le terrain des « Bro-
deurs ». C'est un avantage dont pro-
fi ter a Saint-Gall, même si Winter-
thour est en nets progrès .

Entre «B-B» ...
Les Seelandais , qui ont fa i t  une

belle- a f fa i re  en battant Lucerne, re-
montant ainsi à la 6e place du
classement, se rendent à Bellinzone.
Dans la forme actuelle des Tessinois,
c'est un déplacement périlleux. Un
match nul serait une brillante per-
form ance des Seelandais, pourtant
avec un « atout > de la valeur de
Peters, tout est possible.

Et le derby romand ?
Voici un match qui tiendra en

haleine les fervents supporters de
Servette et de La Chaux-de-Fonds.
Ces deux grands clubs, au passé
glorieux sont encore dans la zone
dangereuse et tous deux doivent
avant tout songer à ne pas perdre .
Durant la pause d'hiver, l'entraî-
neur des Montagn ards avait « tâté >
du 4-2-4 intégral, mais aura-t-ïl le
courage de persévérer, étant donné
la position de sbh équipe ? Les
points sont plu s précieux que le seul
souci du beau jeu et — une fois
n'est pas coutume — les deux adver-
saires batailleront avec l'unique in-
tention de récolter « la moindre »...
Pour ce match, les deux entraîneurs
disposent de tous leurs hommes et
un pronostic est dif f ici le encore que
l'avantage du terrain ne soit pa s à
négliger !

Ces dames face aux Jeux OlvmoiQues
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Y a-t-il encore des gens qui dénient
aux femmes le droit de faire du sport ?
Vous répondez sans doute par la néga-
tive sans vous rendre compte que ce fut
longtemps le cas. Bien plus ! l'incarna-
tion du sport amateur dans notre époque
moderne, le Baron Pierre de Coubertin,
rénovateur des Jeux Olympiques, prit
d'emblée position CONTRE la partici-
pation féminine à ces grandioses mani-
festations. L'ancien chancelier honoraire
du CIO, Otto Mayer , dans son livre re-
marquable «A TRAVERS LES AN-
NEAUX OLYMPIQUES », nous fournit
de très intéressants renseignements à ce
sujet.

La question fut implicitement à l'ordre
du jour dès les premiers Jeux, en 189G,
à Athènes. Mais ce n'est qu'à la 14e ses-
sion du CIO, à Stockholm, en 1912,
qu'elle vint officiellement sur le tapis.
De Coubertin y répond par la négative.
Ses deux raisons principales sont les sui-
vantes : les femmes ne participaient pas
aux Jeux de l'Antiquité et, à la fin du
siècle dernier , l'activité sportive des fem-
mes était non seulement très critiquée
mais encore impopulaire, presque dé-
plaisante. II dira « l'exaltation solennelle
de l'athlétisme MALE avec l'internatio-
nalisme pour base, la loyauté pour
moyen, l'art pour cadre et l'applaudisse-
ment FÉMININ pour récompense,... ».
Aussi, en 1912, est-il CONTRE des Jeux
Olympiques féminins indépendants et
CONTRE un programme féminin spé-
cial dans le cadre des JO normaux. Mal-
gré ce point de vue irréductible, le CIO,
à Stockholm, s'abstiont de prendre une
décision. Deux ans plus tard la première
guerre mondiale éclate...

LENTE LIBÉRATION
Suit la période de l'entre-deux-guerres.

A Paris, à la 22e session du CIO, en
1924, la participation est réexaminée. EN
PRINCIPE, elle est adoptée. Reste à en
fixer les modalités, à en arrêter le pro-
gramme. Les Fédérations Internationa-
les sont en faveur des dames et pous-
sent à l'action. Mais il y a des opposants
et même opposantes ! A la 3e session
du CIO, à Oslo, en 1935, une Fédération
sportive féminine demande des Jeux pro-
pres pour les femmes, et la « Womcn's
Division Amateur Athletic Fédération »
exige du CIO la suppression pure et sim-

ple des rares épreuves féminines desJeux !
Il faut attendre la fin du second con-

flit mondial pour que les choses pren-
nent une meilleure tournure pour les
femmes. Elles s'imposent enfin parce
qu'elles ont rendu d'insignes services
durant la guerre. On ne les discute plus.
Cependant il faudra attendre la 62e ses-
sion du CIO , à Tokyo, en 1964, pour que
la participation soit enfin OFFICIEL-
LEMENT légalisée.

Une femme devait nous narrer cette
longue campagne en détail. Ce rôle est
dévolu à Mme Nadejda Lekarska, rédac-
trice du remarquable Bulletin d'informa-
tions du Comité Olympique bulgare ;
un des mieux conçus et toujours inté-
ressant. C'est d'ailleurs elle qui a ma-
gistralement mené l'enquête décidée par
le CIO sur ce sujet d'actualité.

PARTICIPATION
En 1900, sur leur propre initiative , six

femmes avaient disputé des épreuves
de golf et de tennis. A Stockholm, en
1912, 57 femmes s'alignent dans trois
disciplines : la natation et le plongeon, le
tir à l'arc et le tennis. En 1936, à Ber-
lin, elles sont admises en athlétisme, en
escrime, en gymnastique et en natation.
A Londres, en 1948, aux quatre disci-
plines précédentes s'ajoutent le canoë et
l'équitation. A Tokyo, en 1964, on passe
à sept disciplines avec le volleyball. Mais
le nombre des participantes est de 732,
ressortissantes de 48 pays ! La cause est
gagnée.

Si maintenant nous examinons les
statistiques officielles des Jeux d'hiver,
nous découvrons que de 1924, à Chamo-
nix, à 1936, à Garmisch, on ne trouve
des femmes qu'au patinage artistique.
C'est en 1948, à St-Moritz , c'est-à-dire
également après le second conflit mon-
dial, qu'elles sont admises aux épreuves
de ski. A Squaw Valley, en 1960, elles
ont, en plus, accès au patinage de vi-
tesse. Enfin, dès Innsbruck, en 1964, la
luge devient une de leurs spécialités.
Elles étaient alors déjà 197 participantes !

L'étude de Mme Lekarska est passion-
nante parce qu'elle indique toutes les
étapes d'une émancipation infiniment
sympathique.

SQUIBBS.

XAMAX A-T-IL ENCORE UNE CHANCE ?

Atouts majeurs pour Lausanne, à Sion. A gauche, l'entraîneur
Vonlanthen et l'arrière tchèque Lala . (ASL)

En championnat suisse de ligue nationale B

Depuis la venue de Bertschi , les Neuchâtelois n'ont guère été chanceux, ils
ont même perdu quelques points précieux, et se trouvent actuellement en
6e position. Est-ce à dire que les Xamaxiens n'ont plus aucune chance de
participer à la lutte pour l'ascension en ligue A ? Ce serait aller un peu vite,
par contre — c'est une certitude — si les Neuchâtelois succombent devant
Bruhl, à Neuchâtel, tout espoir est perdu. Gageons que tout sera mis en
oeuvre chez les Neuchâtelois à fin d'éviter pareille mésaventure. Que tous
les fervents de Xamax se réunissent autour du terrain... c'est à ce prix qu'un

succès est attendu.

Entre leaders
Les deux équipes de tête seront oppo-

sées, sur le terrain de Fribourg. C'est
une excellente occasion pour les Ro-
mands de prendre un avantage sur
Wettingen. L'enjeu étan t très important
pour les deux formations , un match
nul n'est pas exclu.

Et le troisième larron ?
C'est avec une attention soutenue que

les Argoviens attendent le résultat du
match de Fribourg. En effet , classé
au 3e rang, Aarau, avec un retard
de 5 points, est le plus dangereux ri-
val des équipes de tête et le match qui
l'opposera à Mendrisiostar , à Aarau ,
n'en revêt que plus d'importance. C'est
en fait (déjà) celui de la dernière chan-
ce pour les Argoviens. Raison suffisante
pour que les Tessinois soient battus.

Heure «H» pour Granges
Les Soleurols qui avaient affiché un

beau retour de forme , lors de la fin du
premier tour , ont été battus par Men-
drisiostar , dimanche dernier. Cette dé-
faite a été lourdement ressentie car
Granges a repris place parmi les clubs
menacés. Une défaite face aux Young
Fellows et ce serait la catastrophe , sur-
tout à Granges. Un match nul serait

conforme à la forme des équipes en pré-
sence.

Soleure à Chiasso
Dans ce match, les Tessinois seront

favoris car ils disposent de quelques
éléments de valeur. L'avantage du ter-
rain sera un atout déterminant et les
Soleurois réaliseraient un très grand
exploit s'ils parvenaient à arracher un
match nul.

Avec les clubs genevois
Etoile-Carouge et UGS ont récolté

chacun un point lors de la dernière
journée du championnat de ligue B.
Point précieux car il a permis aux Stel-
liens genevois de s'éloigner de la zone
dangereuse et à UGS de retrouver un
léger espoir de sauver sa place en ligu e
B. Dimanche, ces deux équipes auront
une tâche difficile , car toutes deux
jouent au dehors. Etoile-Carouge se
rend à Thoune et sur ce terrain (craint
des meilleurs), un match nul serait une
brillante performance. Quant aux Eaux-
Viviens , ils se rendent à Baden... c'est
à-dire qu 'ils trouveront sur leur route
l'avant-dernier du classement. Une dé-
faite serait catastrophique pour les
Genevois qui , jetant toutes leurs for-
ces dans la bataille , sont à même de
l'emporter .

O.-A TREIZE.

Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds

Spada-Zurich - La Chaux-de-Fonds
L'équipe chaux-de-fonnière , est actuellement en belle condition , elle

rencontrera , samedi, à 16 h. 30, au Pavillon des Sports, Spada de Zurich.
Cette dernière formation est une des meilleures du pays et la confronta-
tion avec les Montagnards devrait être de très bonne qualité.

Tournoi infercantonal des Gyms hommes
Dimanche, dès 8 heures et ceci jusqu 'à 18 heures, les équipes de

volleyball des Sociétés de gymnastique hommes du canton de Neuchâtel
seront aux prises dans les locaux du Pavillon des Sports. A défaut de
grandes qualités techniques, ces sportifs ont un bel esprit de camarade-
rie et de la volonté « à revendre ».

Deux belles manifestations qui retiendront, à titre divers, l'attention
des sportifs chaux-de-fonniers.

V

Grandes journées de volleyball

Battus, dimanche dernier, les
Grasshoppers reçoivent Bâle. Au vu
du classement, les Rhénans sont f a -
voris. Les Zurichois ne sauraient se
permettre une nouvelle défaite —
sur leur terrain — s'ils entendent
rapidement sortir de la zone dan-
gereuse. Une victoire des hommes
d'Henri Skïba est attendue.

Le gardien bàlois Kunz sera l'cthom-
me à battre» pour les Grasshoppers.

Encore un match dif f ici le
pour Grasshoppers



Machine à laver la vaisselle
"G? _ 1 mois à l'essai

pour Fr. O%Ja~

Montée sur roulettes. (déduits en cas d'achat )

Ne nécessite pas ^_ 
d'installation. Lave Ŝ* \
automatiquement la |f|̂ jL ; 7 ' $?'
vaisselle de 4 - 6  p|g
personnes.

C'est une machine
de grande perfor- I
mance au prix extra- $È
ordinaire d eJ U-
prime 125 ans 80." I

seu lement Fr. 697.- Si

LARGES FACILITÉS l̂iÉ _______tai___#
DE PAIEMENT. ^̂ ^̂ Br

Profitez de notre OFFRE 125 ANS !

/__^_â^S_\ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

VB)§ 2̂ziWi 
La Chaux-de-Fonds

\*<Wçg  ̂Grenier 5-7 Tél. (039) 2 
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VW Variant- un prestigieux hobby.

La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brand! 71 - Le Bémont : P. Kroll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernior : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière • W Geiser
Garage du Jura - Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 3 4 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage dl'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

Si avantageux, si bon
et maintenant encore

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

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

chicorée fraîchement torréfiés.

Maintenant encore meilleur marché:
Economisez 1 franc sur le

, ,, flacon Nescoré de 200 g et

TASSES 140 TASSEH .¦~^
WSSH
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CE MOIS
AU RESTAURANT

DE LA FLEUR-DE-LYS
vous aurez l'occasion d'entendre

les candidats de la
GRANDE CHANCE 1969

ALAIN BODER
pianiste de jazz

LE 5 D'OLÉRON
groupe vocal

PIERRE-DANIEL GAGNEBIN
auteur-compositeur-interprète

LANCE DE L'ISLE
chanteur-guitariste

et les artistes d' .
AMICA VARIÉTÉS de Bienne

COLETTE, chanteuse
ALAIN , fantaisiste

MICHEL , chanteur-guitariste

\ i ti>fl U-Ûfe 4

Pro-Arte antiquités
47, rue de la Serre

vous propose pour

les fêtes de Pâques et
les confirmations

BIJOUX en grenat de Bohême
montés sur argent doublé or

BIJOUX en pierres dures de Chine
LITHOGRAPHIES et REPRODUCTIONS

PEINTURES SUR BOIS

I maxiqualité et mîniprix ! J
M Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 gMUWM_wi_W-Mq|

A la Laiterie Kernen
Serre 55

A la Laiterie Agricole
HÔtel-de-Ville 7

Au Passage du Centre
FROMAGE GRUYÈRE

de tout 1er choix

EMMENTAL

TILSIT CRIME

Pour la raclette
FONTAL extra

EN RÉCLAME

GRUYÈRE EMMENTAL
le kg. Fr. 6.50 le kg. Fr. 5.50

I

les goûter c'est les adopter

Pour tous vos mets

°"r°m°ge" I

I 

Boucherie i
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

viandes fraîches , viandes de qualité
et avec 6% de timbres Coop !

H
rôti de porc au jambon 1
sans os ' „-

100 gr. 1.10 j

__L 1___ ___J

100 gr. 1.20 I

poulets à la broche I

samedi à Grand-Pont
Place d'Armes 1

et au Locle, à Jeanneret 37

poulets à la broche I

C'EST MIEUX, C'EST AVANTAGEUX , C'EST COOP H

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Tenancier
est cherché
pour HOTEL-RESTAURANT ré-
nové dans le 'Jura neuchâtelois.
Très bien situé. Grande possibilité
de développement.

Date de reprise à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20715 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

|

EE3H
iSbmçuecéelakéctâ

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Fabrique de
circuits imprimés

de la région de Lausanne
cherche

GALVANOPLASTE
QUALIFIÉ }

responsable de son département de ¦
galvanoplastie.

S'adresser à :
¦

CICOREL S.A.

1020 RENENS, chemin de Rionza 5
Téléphone (021) 25 66 66
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-rV&' îll 1 i ' ¦ ' ' ' , ( ;/ ¦  ¦ T ¦"''̂ ;î. - '."ï

H SALON STYLE « LOUIS XV » dè. Fr. 2225- BL& ,.*> f
WÈffl à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. î iW%y#M llVi PORTA NT ! | |
Hl SALLE A MANGER « STYLE » dè. Fr. 2275- ___¦ _#% ._ , J. WM_, I/ - - , ¦ oe. rr. __/.. 

n̂ .SJ0 en cas de maladie, accidents, | |
g&i à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.- et 56 mensualités de Fr. §gY_ W • service militaire, etc., du client, mÊ
Ép§ APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. dès Fr. 2487— JSL E 

arrangements spéciaux pour le mé

H à crédit Fr. 2846- / acompte Fr. 498- et Z6 mensualités de Fr. gjj" paiement des mensualités. 
| |

S APPARTEMENT COMPLET 5 plèee. dè. Fr. :m- "JT Jt Ml
r :- "S à crédit Fr. 3332— / acompte Fr. 583— et 36 mensualités de Fr. Àf fK|P©— En cas de décès OU d'invalidité r M

fi APPARTEMENT COMPLET \ plèee. dà. Fr Ssi7- g*** 
totale de l'acheteur, nous faisons 

|̂, , T ¦——— — " P|ece8 ae. M. 551/— fcJS^m cadeau au client ou à ses heri- l i i
MM à crédit Fr. 4024— / acompte Fr. 704— et 36 mensualités de Fr. j &  «¦»" tiers du solde à payer (selon M |
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Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

\ Sea___*__r^^L t ' 
* G _̂î-JF~i 
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dUllULL Mû
A VOTRE Ji
CONFORT ^̂
• • •

Avant d'acheter vos chaussures, faites
contrôler vos pieds, pour trouver le
bien-être durant le printemps !

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

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

(nouvelle adresse) Téléphone (039) 3 2610

jnplBBBDB
Il «̂t Bandagisto-Orthopédist»

¦j* iy La Chaux-de-Fonds
\mm̂ m̂ mm̂mX Numa-Droz 92

^  ̂PRÊTS d|
sans caution ^̂ ^B;

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

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

A VENDRE
de particulier , de première main , voiture
Ford Mercury modèle Cornet , 1963, 14 CV,
en très bon état. Bien entretenue.
Tél. (038) 4 06 22, durant les heures de
bureau.
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™f" MATCH AU LOTO
^Omorli 1R MARC organisé par la 

Communauté catholique, au profit de la Chapelle 3 tours pour! franc, 2 tours gratuits

dès 20 h. 30 Suivant la tradition, beaux quines : poulets , jambons , lapins, salé , salami, choucroutes garnies, etc.
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Le trench 69.
Il y a des «impers» qui vous tiennent si gouttelettes de pluie qui se forment à la N'importe qui devrait pouvoir s'offrir
bien au sec qu'on finit par en avoir des surface. un trench 69. Parce que n'importe qui
sueurs froides. Le tissu ne laisse passer ni S'il repousse la pluie, il attire les re- peut se faire rincer en attendant son tram...
l'eau ni l'air. gards, en donnant une allure élancée et ou en montant dans sa Rolls.

Mais un trench 69 laisse passer l'air! sportive que l'on remarque de loin. Heureusement nous avons un prix qui
En coton et polyester assez rugueux, il Comme on remarque de près ses piqûres, passe entre les gouttes!
respire par tous les pores et repousse les ses boutons et ses boucles gainés de cuir. Notre essayeur vous attend.

. . i '

Aarau, Amriswil.Arbon. Baden, Bâle, Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds, V * _ * * 1111 I JH JL k__- UX1
¦** Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall , Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

LES SERVICES
INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE
DE COUVET

I cherchent homme de confiance, de
préférence appareilleur , comme

surveillant du
réseau d'eau
et releveur de compteurs.

; Il sera tenu compte des qualifica-
; tions des candidats.

Les offres manuscrites sont à
adresser au Conseil communal ,
2108 Couvet.

i

Petite fabrique du littoral neuchâ-
telois engagerait

mécaniciens
de précision
pour travaux variés

manœuvres
habiles
Faire offres sous chiffre DL 5548,
au bureau de L'Impartial..

u IIIIuli bio
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou :
à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différentes parties de la fabri-
cation du cadran.
Jeunes gens sortant des écoles ;
seraient formés.
Prière de se présenter à la rue du
Doubs 163.

Employée de bureau
sachant dactylographier et capable
de travailler seule , est demandée
pour différents travaux de bureau .

Urgent.

S'adresser à ISMECA , J.-P. Pella-
ton - M. Jeanmairet , Nord 176, tél.
(039) 3 24 30.



VENDREDI U MARS D __f% V C MAISON DU PEUPLE
20 h 30 D W J% C LA CHAUX-DE-FONDS
C-,\J I ¦¦ JV/ ¦mMP ^̂ MW* mW k̂W t__-_-_^___. Location des places : Graf tabacs, Serre 79, téléphone (039) 2 30 02

à la boucherie BÔÛÏIÎÎ I au ray°n charcuterie
Marché MIGROS et les 100 gr. à partir de -JQ clans tous nos magasins
magasin Steak de bœuf Salami «Cresponetto»
des Forges les 100 gr. à partir de 130 un salami pur porc, de

^>- \̂ n ^_T J lere qualité
^̂ «ps \ Ragoût de porc . OAA-̂<0̂^>-̂ \ , " r on pièces de 300 gr. env.
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100 
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La grande première de l'année !
LanouvelleetsensationnefleAUDIlOO.

C'est un mot que nous n'utilisons pas Confort: Sièges-couchettes - renou- Moteur à 4 temps: AUDI 100: 1760
volontiers. Mais, il faut le reconnaître, vellement de l'air en 20 secondes, effet de cm (90 CV SAE), 0-100 km/h en 13,8
la nouvelle AUDI 100 est l'événement dégivrage sur toutes les glaces - plancher sec, vitesse de croisière 156 km/h, 8,9
automobile de l'année: - - . plat (pas de tunnel de cardan). 1/100 km d'essence normale AUDI 100 S:

Une nouvelle voiture à 4 temps de Châssis: Traction avant. Direction à" :}760 cn* Q-02 CV SAE); Q-100 km/h en
l'Auto-Union avec carrosserie d'avant- crémaillère directe. Suspension avant à ~j >2 ;sfÇ> -J™*sse "e cr?TmT^r\n Ta lier ,
garde, à la ligne merveilleusement allon- roues indépendantes, barres de torsion à 8>§ 

^^oiEf n i mr  ai 11 agée, au confort invraisemblable. Et avec l'arrière, système de freinage à double cm » '115 CV SAE.), 0-100 km/h. en 11,9
ça, la puissance et les qualités routières circuit. sec> vitesse de croisière 170 km/h, 8,9
d'une voiture de sport. Sécurité: Carrosserie monocoque W00 km de super

Cette nouvelle AUDI 100 dicte les conçue selon le principe des cabines de u? moteur puissant, silencieux et écono-
critères de la construction automobile de sécurité. Aménagement intérieur sans mique, boîte à 4 vitesses entièrement syn-
l'avenirv Vous y trouvez la synthèse de la angles vifs. Portes arrière à verrouillage de chronisées à commande précise par levier
sécurité, du confort , de l'élégance et de la sécurité. Avertisseur optique. au volant.
puissance - la nouvelle classe sport con- Luxe de l'aménagement intérieur: 5 i\ | |#|ï "fl ë\f\ior table, places confortables (très confortables). _T%UtJI JiVV

Votre agent AUDI vous attend pour 7 vide-poches spacieux.. Grand casier à Allto llninnla première de l'année. Faites un tour gants éclairé. Lave-glace automatique fHIHI UÏIHJIl
d'essai pour éprouver ce qu'est la « classe rapide. Compteur kilométrique journalier ,
sport confortable». Volant de sécurité. Tapis de velours.

_-_------8&--̂ _^"" ^ ^ ^^^g^^^< mmmlSx±^m -̂ IliiP^

31 eriste trois modèles AUDI 100 (à 2 et 4 portes) : AUDI 100 avec 90 CV SAE et équipement de tourisme (156 km/h) Fr.12650.-* * AUDI100 S avec 102 CV SAEi
et équipement spécial (165 km/h) Pr. 13 250.- • AUDI 100 LS avec 115 CV SAE et équipement de luxe (170 km/h) Fr. 13 750.-. M

Alldi O00O AutO UlliOn Agence générale pour la Suisse: f̂ _j5__£j | 5116 Schinznach-Bad

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière: W. Geiser, Garage d
Jura - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne - Saignelégier: Garage Nagels - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est, 57, Grand-Rue

Ce soir abonnements à Fr. 10.-

au Cercle Catholique LOTO DE  ̂L OL ï J^PSC ̂  
pendant toute 

la 
durée 

du 
match :

à 20 h. 15 2 abonnements = 3e carte gratuite

Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour

PARIS
aller le 3 avril, à 23 h. 13
retour le 7 avril , à 22 h. 14

Prix des billets :
2e classe Fr. 71.— Ire classe Fr. 105.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner et transferts

depuis Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour

TESSIN
aller le 4 avril, à 04 h. 48
retour le 7 avril, à 22 h. 08

Prix des billets pour Lugano ou Locarno :
2e classe Fr. 39.— Ire classe Fr. 59.—

Arrangement d'hôtel à Lugano :
logement et petit déjeuner depuis Fr. 82.—
logement et pension depuis Fr. 140.—

Programme des voyages et inscriptions à la Maison

nsaisi-irsal
75, avenue Léopold-Robert (3e étage, lift)

Tél. (039) 2 92 02 La Chaux-de-Fonds
-,.,,——,,,-- ,,111-—¦—,,.— ,., ¦¦

ANCIEN STAND GRANDE SALLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 mars 1969, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le formidable orchestre

et son chanteur

J. ROCKERS
AMBIANCE DU TONNERRE

FIANCÉS
Vous qui cherchez un appartement et désirez
acheter votre mobilier, nous vous offrons, pour
toutes régions, des prix sans concurrence.
Crédit avantageux.

Ecrivez sans tarder à : Case postale No 680,
2301 La Chaux-de-Fonds.

J



j iNDISFANE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 152

Theresa
CHARLES

Editions de Trévisa
(Droits réservés

1 Opéra Mundi)

— Je l'ignore. Elle nous a dit qu 'il était
prisonnier mais elle ne nous a jamai s donné
son nom ni aucun renseignement à son sujet.
Elle était réservée et d'un tempérament fier.
Elle arriva ici un jour avec toi — qui n 'étais
qu 'un petit bébé — disant qu 'elle avait entendu
dire que nous cherchions une infirmière. Elle
expliqua qu 'elle était diplômée mais qu 'il lui
était difficile de trouver un emploi où elle
puisse garder son bébé avec elle. Il y avait
à ce moment pénurie d'infirmières ; ma mère
lui fit confiance dès le premier coup d'œil et
fut  heureuse de l'accueillir. Elle resta avec
nous jusqu 'en 1919. Ayant reçu , nous dit-elle ,
des nouvelles de ton père , elle partit avec toi
et nous n'entendîmes plus parler d'elle.

— Elle est morte d' une pneumonie dans un
grand hôpital des Midlands avant d'avoir

retrouvé mon père. Elle déclara qu 'elle n 'avait
pas de famille , aucun parent susceptible de
s'occuper de moi et je fus confiée à l'or-
phelinat.

— Si seulement nous l'avions su ! Nous
aurions été si heureux de te garder , dit-il avec
un accent de regret. Ma mère fu t  déçue que
Laura ne nous donne pas de nouvelles , mais
nous supposâmes qu 'elle avait retrouvé ton
père , sinon elle nous serait revenue.

— Non , elle ne l'a pas retrouvé. Elle avait
dit se nommer Mme Brooke et j ' ai toujours
été appelée Lindisfane Brooke. J'ignorais d'où
me venait ce prénom si peu commun , dis-je
en poussant un soupir involontaire. Comme
il était étrange de rêver de cet endroit sans
savoir que j' y avais vécu. Oh, si seulement je
l' avais su ! Et vous... vous souveniez-vous
de moi ?

— Comment aurais-je pu oublier ma petite
fiancée ?

Je me sentis rougir violemment. Il continua ,
de sa voix douce et musicale :

— C'est ainsi que je te nommais, Lindisfane.
Tu étais une si gentille compagne pour moi.

— Mais je... je n 'étais qu 'un bébé.
— Tu étais exactement ce dont j' avais

besoin. J'avais été gravement touché par la
guerre et toi tu en ignorais tout. Tu étais pour
moi le seul être doux et charmant, le seul bien-
fait que la guerre m'ait envoyé.

Son intonation contenait une tendresse qui

me fit venir les larmes aux yeux. Je dis, la
voix tremblante :

— Oh, si seulement j'étais restée ici ! Si
seulement ma mère ne m'avait pas emmenée !
J'étais si heureuse ici.

— Mais te voici revenue.
Il me regardait avec une lueur dans les yeux

qui fit redoubler mes larmes. Ma place était
ici. Oui , cet homme assis à mon côté était mon
premier amour , peut-être mon seul véritable
amour. Je l'avais retrouvé , comme par miracle ,
mais il était trop tard. Je n 'avais plus le droit
de l'aimer.

U posa sa main fine sur la mienne en disant:
— Ne pleure pas, Lindisfane.
— Je ne peux m'en empêcher , balbutiai-je.

J'arrive trop tard, trop tard... et je suis ici
simplement parce qu 'une autre guerre épou-
vantable va avoir lieu. Tout comme l' avait
fait ma mère, je suis venue me réfugier ici.

— Il n 'y aura pas la guerre. C'est impossible.
Ce serait trop horrible. Sûrement , il ne pourra
y avoir une autre guerre alors que vivent
encore des hommes qui ont fait la dernière.
Deux fois cette horreur dans une même vie ?
Non , cela ne se peut pas, s'écria-<t-il avec une
violence soudaine. Cet épouvantable déchaî-
nement, destructeur des vies humaines...

— Non ! éclatai-je en serrant ses doigts
entre les miens. Oh, Rodolph e, nous ne devons

pas y penser !
J'éprouvai un choc en m'apercevant que

j' avais employé son prénom spontanément. Ma
mémoire me rappela en un éclair ma soirée
au Queen 's Hall avec Ralph , alors que j ' avais
refusé de l'appeler par son prénom jusqu 'à
ce que son silence renfrogné ne m'y force. Je
lui avais dit : « Nous nous connaissons encore
bien peu... » Je le considérais comme un étran-
ger alors que Rodolphe , que je n'avais pas vu
depuis vingt ans, ne l'était pas pour moi. Il
m'aurait paru absurde de l'appeler «Monsieur».
Cette mèche de cheveux familière retombait
sur son front , et je ne savais comment empê-
cher mes doigts de la relever.

Un bruit de pas se fit entendre derrière
nous. Un frisson me parcourut comme si, tout
comme dans mes rêves , quelqu 'un arrivait
pour me prendre aux épaules et m'arracher
de force. Je levai les yeux avec crainte et vis
un domestique âgé qui s'approchait. S'il fut
surpris de me voir, son expression figée n 'en
laissa rien paraître.

— Mademoiselle Tutts est là , Monsieur , dit-
il d'un ton déférent. Elle dit que c'est urgent.

— Très bien. Je la recevrai dans le salon.
Merci , dit Rodolphe d' un air absent.

U me regarda avec un léger et malicieux
haussement de sourcils et fit un geste de dé-
couragement.

(A suivre)
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J4ÉÊmmfB&ÈÈkk JL V^B____Î ______B______________̂ des cou,eurs invraisemblables
Jmm\ Wm r \  Vi^_r._f Wm ___k

M W ^* 
v 

m ei r̂  1 
des b'J°

ux 
rêvés

J|.- . . .v , . .̂ r \%gn! Sra fa  ̂I \f de nouveaux accessoires

H|œ >̂>  ̂ 4̂l_r JBMy  ̂
des 

chapeaux et des

^̂
LJI

M̂ 
: : mZ^̂  

"̂ -J - Kj |N| - :W  M IL-m, casquettes incroyables
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| MM ATTENTION MM j
Nous vendons la qualité (base de tout achat) et

i non les rabais. Avant d'acheter ou d'échanger votre .
i machine à laver le linge ou la vaisselle, prenez s
1 rendez-vous avec nos spécialistes. ¦
i n

] DÉMONSTRATIONS PERMANENTES \
Grande facilité de paiement - service après-vente
soigné, assuré par ELECTRIC-SERVICE ,

! A LA MÉNAGÈRE MODERNE '>
i i

M 
Rue de la Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41 B| '

M La Chaux-de-Fonds Mlfl \
j  »i—- _ -. - _ -•—__ ._ __ __ i_i _ _ _ _i _ _ _ _ _ __. _ _ r- _ _ _ _ i_i _ii _ _ __—¦ ¦—_¦—¦__—-_—__—__—-_—¦—

A vendre à CHATEAU-D'ŒX

CHALETS
sur lotissement ou parcelles seules.
Ecrire pour documentation.

Propriété de Willy Liechti , rue du
Marché 5, 1820 Montreux.

LES PONTS-DE-MARTEL
Je cherche appartement 3 ou 4 pièces,
salle de bain , pour juin ou juillet .

Téléphoner au (039) 6 76 22 ou 6 76 37.

AMINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l'INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25

Commerce spécialisé
de .la ville cherche

LIVREUR
à la demi-journée I
pour petites livrai- i
sons. Horaire à con- ,
venir.
Ecrire à Case pos-
tale 213, 2301 La
Chaux-de-Fonds 1,
ou tél. (039) 3 82 82.

Lisez L'Impartial

f L0EWË N "BRUNNËN "j
| (Lac des Quatre-Cantons) g
I ICette année aussi , les non-spor-

tifs passeront les fêtes de Pâques '
' chez nous. |
I ,
| 3 jours , pension compl. Fr. 80.—
. 4 jours , pension compl. Fr. 100.— '¦ 7 jours , pension compl. Fr. 168.— |
| (chauffage , taxes , service compr.) ,
I I
. Fam. E. Gasser Tél. 043/9 11 27 .

1 L0EWEN BRUNNEN >



GRAND MATCH AU LOTO À FONTAINEMELON
Abonnements à Fr. 20.- pour 1er prix : 1 corbeille garnie j
25tours et Fr.10.- pouM2tours valeur Fr. 100.-

Halle de Gymnastique Tous les abonnements vendus
samedi 15 mars 1969 organisé par la avant 20 h. 30 participent à un Pas de quines en-dessous
à 20 h. 30 Société de Musique tirage au sort. de Fr. 5.-

¦ en vue des actions d'ouverture de saison S

[ vendeuses J¦
I 

ayant du goût pour la vente des nou- ;;.j
veautés. et articles de mode. BI S

I # Caisse de pension g

I #  
Tous les avantages sociaux j^

# Semaine de 5 jours par rotations.

H Se présenter au chef du personnel.
a ou téléphoner au (039) 325 01. |

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

représentant en café
pour visiter nos consommateurs en gros (hôteliers,
restaurateurs, etc.) et revendeurs en café.

Age idéal : 30 à 40 ans.

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

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

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, au

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

S 

demande pour son département de chronographe auto-
matiques

horloQers
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.

Nous cherchons

couple de concierges
de toute confiance et moralité, aimant l'ordre et la
propreté.
Nous demandons la surveillance et l' entretien des
bureaux et ateliers de notre petite industrie soignée.
En outre l'époux doit posséder le permis de conduire
et s'occuper du courrier , de l'expédition des colis et j
des courses auprès des fournisseurs locaux.
Nous offrons une situation stable, une bonne rému- j
nération , 3 semaines de vacances et la mise au béné-
fice de notre caisse de retraite. Eventuellement
appartement à disposition.

Les offres détaillées, avec photographie et curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre P 11-950020 , à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. '

V 
¦¦¦¦ 

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 trar
vailler d'une manière indépendante

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

g pour étampes d'horlogerie

UN AIDE-MÉCANICIEN
avec connaissance du métal dur

'
¦
¦

' ' '¦ 
. 

¦

UN AFFÛTEUR
pour outils de coupe de petites dimensions

UN MANŒUVRE
g habile et consciencieux pour travaux de magasinage.

• 5aei, 3ïiro£ . fs.

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

Nous cherchons

facetteurs(ses)
décalqueur(se)

| qualifiés (es) connaissant parfaitement
le métier. ;

Contingent étranger complet. I

S'adresser à M. J.-P. ROBERT & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 22 ,
en prenant rendez-vous par téléphone
(039) 2 90 70.

Kv T|;5! NOUS engageons pour entrée immédiate ou »-'.4*j
sMj |'̂  à convenir ï-

'-fey

H secrétaire H
ï - .îr r' . de langue maternelle française , ayant si ï"': - .̂ i
ifflj possible des connaissances en allemand ou I - "FJ A
f I5j .1. . i en anglais. |̂ _?§.

§f|||g Travail intéressant et varié. h'̂ v J

l . j '* V jj Faire offres à VOUMARD MONTRES S.A., W'r'̂ ri
I 11 2068 HAUTERIVE - NEUCHATEL , tél. (038) I ?r}- \
f r isa  5 88 41, Interne 276. '. A* :.
;. -Tjj fiH / :F £M

r N
TRANSPORTS

VON BERGEN & CIE
; La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite ou pour
' date à convenir

CHAUFFEUR
permis catégorie D.

Place stable et bien rétribuée.

\ Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

V )

Fabrique de la place cherche pour
date à convenir un couple de

CONCIERGE
dynamique, consciencieux , de con-
fiance et aimant la propreté.
Préférence sera donnée à couple
pouvant fournir de solides référen- j
ces et dont le mari possède le per-
mis de conduire A.
Un logement pourrait éventuelle- '
ment être mis à disposition.

Faire offres avec références sous
chiffre BK 5491, au bureau de
L'Impartial.

Maison de transports internatio-
j naux engagerait pour tout .de suite

ou date à convenir

jeune employé
de bureau
pour service exportation et forma-
lités douanières.
Faire offres à Case postale 41501,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour travailler dans salon de coif-
fure pour dames à Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre 120270, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier, ou
téléphoner au (039) 4 39 64.

BBIBEBBB
Pour notre division ÉQUIPEMENT
nous engageons un

dessinateur de machines
, l. '-.t-&i£f - i i ' -. iv t ._ ' ¦ ' ., ¦ J .. .. . , . .. - . - . , -. , . .

où collaborateur de formation wnatô'tv.
équivalente, bon organisateur,
appelé à participer aux études
d'implantation de machines et
d'aménagement d'ateliers ainsi
qu'à établir les plans destinés au
personnel exécutant chargé des
travaux d'installation.

'' !
Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées

\ de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,

- tél. (032) 4 35 11, interne 294 ou 591.



DERNIER SAMEDI MATCH AU LOTO Abonnements à Fr. 10.- en vente à l'entrée pour les 25
AU CERCLE CATHOLIQUE SAMEDI 15 MARS DE 20 H. À 24 HEURES premiers tours. Avec 2 abonnements la 3ème carte gratuite

VÉLO-CLUB JURASSIEN ET LA COCCINELLE , Au cours de la soirée il sera joué 2 cartons

A vendre éventuelle- """"""̂ — -_-_-_------____________.-_-_-__________ __________ __^^^____

OAi
Pour le nettoyage :
veste Fr. 20.—, man-
teau Fr. 23.—.
Une bonne adresse:
Pro-Daim
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46 Nous cherchons pour nos ateliers de notre j

département service après-vente un jeune :

MÉCANICIEN
ayant une bonne formation professionnelle
et possédant quelques notions de la soudure
électrique et autogène.

Nous vous proposons , après un stage de
formation, un travail varié au sein d'un petit
groupe spécialisé dans les réparations de
pompes à eau , vibrateurs de béton , petits
compacteurs de sol pour le génie civil.

Si ce travail vous intéresse, téléphonez-nous
ou faites-nous parvenir vos offres de service.

NOTZ & CIE S.A., service du personnel
2501 BIENNE , rue de Morat 65
Téléphone (032) 2 55 22

La SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU
NOIRAIGUE
cherche

un serrurier
un manœuvre
pour son service d'entretien et d'exploitation de ses
usines électriques.

Nous offrons :
! — place stable

— activité variée
— horaire de travail favorable
— appartement à disposition
— .caisse de retraite
— avantages sociaux.

Entrée en fonctions :
1 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à la
Direction de la Société du Plan-de-1'Eau , 2103 Noirai-
gue.

' _ffi____L____i '

cherche pour son département production

UN CHEF D'ATELIER
de formation mécanique, apte à diriger et former
du personnel nombreux, essentiellement féminin, i
ainsi que conduire un parc important de machines
semi-automatiques et automatiques, dans le domaine
de l'empierrage.
Ce chef dispose de metteurs en train et régleurs,
ainsi que d'une assistance technique de la par t 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
copies de certificats et d'une photographie sont à
adresser au service du personnel , adresse ci-dessus.

ment à louer petit
PIANO

état de neuf , loyer
Fr. 19 par mois,
ainsi que diverses
occasions de mar-
ques connues comme
Steinway, Schied-
mayer, Bechstein,
Schimmel, Burger-
Jacobi, Schmidt-
Flohr, etc., ainsi que
PIANO à QUEUE
Bôsendorfer et OR-
GUE Parfis., à deux
claviers. Tous les
instruments à prix
très favorables, avec
5 années de garan-
tie. Loyer-achat
avec prise en compte
des montants payés
en Ire année.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi, Berne.

GARAGE DU COLLÈGE
Service VENTE : (Q39) 2 60 60

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 24

notre sélection de la quinzaine
\ Garantie 100 jours

FIAT 124 1968 VW 1300 1968
VOLVO 122 S 1967 R8 MAJOR 1964

AUSTIN 1100 1965 VW 1200 1964
SKODA 1000 1967 CITROËN ID 1964

TAUNUS 17 M 1966 VAUXHALL 1964
Expertisées Service après-vente

et 30 autres voitures de toutes marques
Essais sans engagement Sur demande, on vient vous chercher

Facilités de paiement

SANDOZ & CO.
MÉCANIQUES - ÉTAMPES

cherche

MANŒUVRES
pour travaux sur petites presses.

Personnes de nationalités étrangères
hors plafonnement admises.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 14 53.

E3
||if|i|i||M SPIRAUX RÉUNIES

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 33

Nous cherchons

jeunes
ouvrières

*
habiles et consciencieuses pour travail
propre et intéressant en fabrique.
Nationalité :
suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons :
travail bien rétribué, semaine de 5
jours, caisse de retraite.

,2, . , Nous vous prions de vous présenter au
bureau de la fabrique.

? I
__r ___ ____ , Entreprise de travaux publics

Ax V j M .  cherche pour entrée immédiate
_BÉ_. ̂ ^H___k °u date à convenir

manœuvre - aide-magasinier
Avec permis de conduire catégorie A. Langue mater-
nelle française.

Rayon d'activité : Le Landeron.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales, semai-
ne de 5 jours.

Prière d'adresser offres à
P. Andrey & Cie S.A. - H. R. Schmalz S.A., rue de
l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

2 ENFANTS
3 et 4 ans seraient
placés à la journée,
si possible quartier '
sud. Faire offres à
M. M. Guyot, Jacob-
Brandt 80, ou tél. ,
travail (039) 3 29 64.

}

APPARTEMENT ;
MEUBLÉ i

:
1 chambre, 1 cuisine, j
1 réduit , sans con- 1
fort , est à louer. (

S'adresser à Nusslé "
S.A., Grenier 5-7, <
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31 (

—

Lisez L'Impartial :

MARIAGE
Demoiselle, ayant
situation stable, af-
fectueuse, présen-
tant bien, aimant la
f i e  de famille, dési-
re connaître mon-
sieur distingué de 40
i 50 ans.
-crire sous chiffre
^D 5610, au bureau
ie L'Impartial.

3AFÉ DU GLACIER cherche

sommelière
3e présenter : Boucherie 5, ou tél. (039)
i 27 82.

Directement de la
fabrique

POUSSETTE
modèle luxe, combi-
née Fr. 240.—

POUSSE-POUSSE
relax , avec capote
et tablier Fr. 170 —
Catalogue gratuit.
Favorit S. à r. 1.
2925 Buix
Tél. (066) 7 56 71

CHEF
D'ACHEMINEMENT
Importante maison d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds 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.

VENDEUSE
QUALIFIÉE
en confection dames

est demandée par maison sérieuse de La Chaux-
de-Fonds.

Ambiance de travail agréable , avantages sociaux et
semaine de 5 jours par rotation.
Vendeuse à mi-temps pourrait éventuellement con-
venir.

Faire offres , en joignant photo et certificats, sous
chiffr e LZ 5611, au bureau de L'Impartial.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

engagerait

une employée
pour la réception et divers travaux de secrétariat.

Date d'entrée à convenir. Place stable. Caisse de
pension.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel , qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
2 46 55.

FR. 850
A vendre jolie
chambre à coucher
moderne à lits ju-
meaux , literie de Ire
qualité. La chambre
complète Fr. 85.0.—.
Superbe occasion. -
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

GARDE
Maman garderait un
petit enfant la jour-
née. Centre ville,
quartier de l'Abeille.
Prendre contact au
tél. (039) 3 16 24.

ACHAT
chaise d'enfant,
pliable, avec ou sans
roulettes, si possible
encore en bon état.
Faire offres sous
chiffre GD 5096, au
bureau de L'Impar-
tial.

PORTEUR est de-
mandé pour tout de
suite. S'adresser à
Boucherie K. Jaeggi ,
Grenier 3, tél. (039)
2 44 56.

A LOUER à l'année
appartement 1 %
pièce, tout confort ,
cuisine équipée gaz,
frigo. Eventuelle-
ment comme week-
end et vacances. Al-
titude 1000 m., si-
tuation ensoleillée. -
Tél. (038) 7 09 65.

APPARTEMENT
3 H pièces, chauf-
fage au mazout, 3e
étage, est à louer à
couple tranquille
pour le 1er juillet.
Quartier Bel-Air. —
Ecrire sous chiffre
MS 5609 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
1er avril apparte-
ment de 4 chambres
sans confort. Ecrire
sous chiffre GX 5613
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRES avec
cuisine et bain sont
à louer à demoisel-
les. Quartier Mont-
brillant. - Tél. (039)
2 99 60.

A LOUER chambre
indépendante à jeu-
ne homme. Boulan-
gerie Hostettler,
Serre 11, tél. (039)
2 11 05.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
chauffées, eau chau-
de. — Tél. (039)
3 46 20.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 84 59 de
12 h. à 13 h. et le
soir.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain ,
est à louer pour le
1er avril à dame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, 1er et.

A VENDRE pousset-
te , pousse-pousse et
baby-sitter. S'adres-
ser à Mme Malcotti ,
Charrière 102.

A VENDRE un ber -
ceau d'enfant , état
de neuf. Boulangerie
Hostettler, Serre 11,
tél. (039) 2 11 05.

A VENDRE salle à
manger comprenant
buffet  de service, ta-
ble à rallonges, 6
chaises. - S'adresser
Numa-Droz 11, 2e
étage, dès 18 h. 30.

A VENDRE armoire
2 portes, noyer , vau-
doise ; armoire 1
porte , peinte, Suisse
orientale ; secrétaire
rustique. Tél. (039)
3 73 78.
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Chers amis,, nous savions depuis longtemps que beaucoup
d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile DISCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement - après des années d'essais — qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite î
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches à vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à vos enfants.

..,._ . .. . . . DISCH SA. Othmarsingen. sa réjouit
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Happy citron, Happy orange, Happy mint, j_ Qç»  ̂ ^L.racé et fruité cloux et tendre un souffle de fraîcheur V̂»0 
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Nouvelle agence fj f] ffû H F
Un agent NSU pour le Vallon de St-Imier. Il V \
Oui, dès aujourd'hui, vous pouvez voir et essayer NSU. Il 1 

^^^^

Prlnz 4/4 L dès 5680.- 1200 dès 7380.- \ 1 Fl I
1000 C 6780.- 1200 TT 7980.- \ I I I

<̂ ^^^̂  rr Chez notre concessionnaire : 

GARAGE 

AD. KOCHER
ĴM^̂ f Renan, tél. (039) 8 21 74

Du plus simple au plus luxueux... toujours MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I

cherche, pour compléter ses cadres,
entrée tout de suite ou à convenir,

ASSISTANT DU GÉRANT

EMPLOYÉE DE BUREAU

VENDEUSES

COUTURIÈRES

VENDEUSES AUXILIAIRES

Bons salaires, avantages sociaux
des grands magasins.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter à la
direction des magasins

1er étage, rue Neuve 16

n ¦ 
L

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.

Paire offres ou se présenter à SADAMEL , rue Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.



L'URSS attaquée par les Tchèques et les Canadiens
Les championnats du monde de hockey (groupe A) débutent demain

Le 35e tournoi mondial de hockey sur glace débutera samedi, au stade
de glace de Johanneshov, à Stockholm, par le match Tchécoslovaquie -
Canada. Pour la première fois, le championnat du monde du groupe A,
qui ne réunira que six équipes, sera disputé en matchs aller et retour, de
sorte que le champion du monde 1969 ne sera connu qu'après une série
de 3ft rencontres. C'est du moins ce que souhaitent les organisateurs qui
forment des vœux pour que le titre ne se joue qu'au cours du match entre
le Canada (18 fois champion du monde) et l'URSS (tenante du titre depuis

: six ans), match qui aura lieu le 30 mars au soir.

Neuvième titre pour
l'URSS ?

L'URSS, qui vise son neuvième titre
mondial depuis 1954, sera une fois en-
core favorite à Stockholm. Elle a rem-
porté les dix matchs au cours de sa
tournée en Amérique du Nord , qui l'ont
opposée à l'équipe nationale canadienne
et elle a gagné le Tournoi international
de Moscou. Lors de son dernier match
avant le tournoi mondial, elle a toute-
fois été tenue en échec par la Finlande
à Tampere. On peut toutefois considérer
ce match nul comme un accident , car
en dépit de plusieurs modifications ap-
portées à l'équipe, rien ne laisse prévoir'
que les champions du monde et cham-
pions olympiques seront moins forts que

ces dernières années. On peut cepen-
dant encore remarquer qu 'à Grenoble ,
l'URSS s'était inclinée devant la Tché-
coslovaquie (4-5) , ce qui ne s'était plus
produit depuis longtemps dans un tour-
noi mondial. Elle avai t néanmoins en-
levé le titre olympique , car la Tchéco-
slovaquie avait notamment été tenue en
échec par la Suède (2-2) et battue par
le Canada.

Les Suédois
outsiders dangereux

Au cours des six dernières années, la
Tchécoslovaquie et la Suède ont ter-
miné trais fois chacune à la deuxième
place. Toutes deux peuvent prétendre
encore viser cette place. La Tchécoslo-
vaquie semble mieux armée (elle a battu
deux fois la Suède cette saison , par 2-1
et 5-2), mais les Scandinaves joueront
devant leur public , ce qui peut constituer
un avantage déterminant. Les deux for-
mations aligneront sensiblement les mê-
mes joueurs que ces dernières années.

Le Canada est un peu l'inconnue de
ce tournoi mondial. Arkadl Tchernichev
a déclaré à son sujet : « La série de dé-
faites subies par le Canada devant

/' . X y  \
Voici (de gauche à droite) assis : M.  Termèr, J .  Golonka , le P r o f .  V. Kost-
ka, cbàcKf ' D T.  Z. AnorSt , p résident de la section centrale dé hockey sur
glace ; J .  Pittner, coach ; J . Cerny, V. Dzurilla , J .  Suchy. Rang du milieu :
R. Farda , V. Bednar, V. Nedomansky, M.  Lacky, J .  Horesovsky, J .  Holik ,
Martinek , masseur. Troisième rang : O. Machac , F. Seveik , J .  Hay,  J .  Au-

gusta, J .  Hrbaty, J . Klapac, R. Tajcnar, F. Pospisil. (asl)

l'URSS ne signifie pas que le tournoi
de Stockholm constituera un enterre-
ment de première classe pour les Cana-
diens. Ils peuvent réserver quelques sur-
prises ». En fait, l'entraîneur national
Jack MacLeod n'a pas essayé moins de
42 joueurs au cours des matchs de pré-
paration de la sélection nationale avant
de faire son choix. On ne retrouve que
huit joueurs de l'équipe qui, en 1968,
avait pris la troisième place du Tournoi
olympique de Grenoble. Les Canadiens
peuvent sans aucun doute inquiéter les
Tchécoslovaques et les Suédois pour la
deuxième place.

Les USA vers la relégation ?
En principe , la cinquième place re-

viendra à la Finlande, qui s'est nette-
ment améliorée depuis la Coupe Spen-
gler de Davos. Dans ce cas, c'est l'équipe
des Etats-Unis qui sera reléguée. On ne
sait que peu de choses sur la formation
américaine, si ce n'est que pour son pre-
mier match en Europe, elle a été écrasée
par la Tchécoslovaquie à Prague (11-0).
Le Tournoi mondial 1970 du groupe A
devant avoir lieu au Canada , les orga-
nisateurs n 'apprécieraient certainement
pas d'être privés des Américains. Si les
règlements ne sont pas modifiés d'ici là ,
c'est cependan t ce qui risque de se pas-
ser. 

Vers la f in  du championnat
d'Europe ju niors à Genève
A Genève , dans le cadre du cham-

pionnat d'Europe pour juniors (groupe
B) la Hongrie a battu l'Autr iche par 4-1
(0-1, 2-0 , 2-0) . Classement avant le der-
nier match (Suisse - Yougoslavie) :

1. Suisse, 2-4 ; 2. Hongrie, 3-4 ; 3.
Yougoslavie, 2-2 ; 4. Autriche, 3-0.

Championnat suisse
de tir au petit calibre
Si l'hirondelle ne fait pas le printemps

le championnat suisse de groupes au pe-
tit' da)lit_re" annoncé à coup sûr" le début
de' la ' saison de tir pour les petits cali-
bristes.
. En effet ,.du. 21 au 23 mars prochain se

déroulera déjà le tir préalable auque!
prendront part tous les groupes inscrits
mais seuls les 432 meilleurs d'entre eux
pourront participer au premier tom
principal.

Afin de donner plus d'attrait à cette
compétition , la Société fédérale de tir ar
petit calibre a augmenté le nombre de
groupes que les sections peuvent pré-
senter.

Le résultat de la modification du droil
de participation ne s'est pas fait atten-
der , puisque ce sont 900 groupes qui se
sont inscrits, soit exactement 111 de plu;
que l'année dernière, et cela en dépit de
l'envoi' quelque peu tardif des nouvelle;
prescriptions et du matériel d'inscrip-
tion. '-. . - '_

_HL ne reste qu 'à souhaiter que -les ré-
sultats de .tir suivent la même échelle ei
l'on assistera peut-être cette saison à la
chute de nouveaux records/ - -

Cette, affluenee.a mis tout. de suite sui
la _orme/la7 nouvelle commission, du CQ

' qâï-,- 'rwp^lonâ-leL-po«r--r4es :'trop nom-
breux comités qui ne le savent' pas en-
core, a passé de Zurich à Berne.

.Plein succès au championnat suisse de
groupes 1969, et aux quatre groupe;
chaux-rde-fanniers qui y prennent le
départ. ; . -v, £ .

E. D.
'-*&/ j .. . 

Calendrier de quatrième ligue, groupe I et II
Association, cantonale neuchâteloise de football

16 mars : Atletico Esp. I - Auvernier
IL

23 mars : Châtelard I b - Atletico I ;
Bôle II - Travers I a ; Cortaillo d II -
Béroche I.

30 mars : Auvernier II - Châtelard
I b-;~ Le Landeron I a - Bôle II ; Atleti-
co I - Travers la;- Boudry IIa - Li-¦-
gnières I ; Marin Ib - Noiraigue I ;
Châtelard la - Marin Ia ; Cressier
I a - Béroche I ; Cortaillod II - Bou-
dry II b ; Le Landeron I b - Gorgier I.

6 avril (Pâques) : Libre.
13 avril : Bôle II - Atletico I ; Tra-

vers I a - Auvernier II ; Noiraigue I -
Boudry II a ; Lignières I - Le Lande-
ron I a ; Châtelard I b - Marin I b ;
Marin I a - Boudry II b ; Gorgier I -
Cortaillod II-; Béroche I - Le Lande-
ron I b ; Châtelard I a - Cressier I a.

20 avril : Bôle II - Châtelard I b ;.
Auvernier II - Lignières I ; Le Lande-
ron I a - Travers I a ; Marin I b - Bou-
dry II a ; Atletico I - Noiraigue I ; Cres-
sier I a - Gorgier I ; Cortaillod II - Le
Landeron I b ; Boudry II b - Châtelard
la.

27 avril : Boudry II a - Le Landeron
I a ; Lignières I - Bôle II ; Noiraigue
I - Châtelard I b ; Travers la - Marin
I b ; Auvernier II - Atletico I ; Le Lan-
deron I b - Boudry II b ; Châtelard I a -
Béroche I ; Marin I a - Cortaillod II.

4 mai : Atletico I - Marin I b ; Bôle
II - Boudry IIa ; Le Landeron la -
Auvernier II ; Châtelard I b - Ligniè-
res I ; Noiraigue I - Travers I a ; Cres-
sier I a - Marin I a ; Gorgier I - Béro-
che I.

11 mai : Auvernier II - Noiraigue I ;
. Lignières I - Atletico I ; -Marin Ib  -
Bôle II ; Travers I a - Boudry II a ; Le
Landeron I a - Châtelard I b ; Cortail-
lod II - Cressier I a ; Béroche I - Bou-
dry I b ; Marin I a - Gorgier I ; Le
Landeron lis - Châtelard I a:

15 mai (Ascension) : Châtelard Ib -
Travers I a ; Lignières I - Noiraigue I ;
Marin I b - Le Landeron I a ; Boudry
II a - Atletico I ; Bôle II - Auvernier
II, plus renvois éventuels refixés.

18 mai : Travers I a - Lignières I ;
Atletico I - Le - Landeron l a ;  Auver-
nier II - MarinTb ; Boudry lia - Châ-
telard I b ; Noiraigue I - Bôle II ; Châ-
telard Ia - Cortaillod II ; Marin la -
Béroche I ; Cressier I a - Le Landeron
I b ; Boudry II b - Gorgier I.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

Groupes 111 et IV
16 mars : Colombier II - St-Blaise II;

Serrières II - Coffrane Ib.
23 mars : Fleurier II a - St-Sulpice

l a ;  St-Sulpice Ib  - Couvet II ;  Tra-
vers I b - Blue-Stars I ; L'Areuse II -
Môtiers I ; Serrières II - Colombier II ;
Cressier I b - Coffrane I b ; Corcelles
II - Hauterive II ; Helvetia I - St-
Blaise II ; Comète II a - Comète II b.

30 mars : St-Sulpice la - Couvet II ;
Môtiers I - Fleurier II a ; Travers I b -
L'Areuse II ; Blue-Stars I - Fleurier
II b ; Helvetia I - Colombier II ; Hau-
terive II - Serrières II ; St-Blaise II -
Comète II a ; Coffrane I b - Corcelles
II ; Comète II b - Cressier I b.

6 avril (Pâques) : Libre.
13 avril : Fleurier II a - Blue-Stars

I ; Fleurier II b - St-Sulpice I a ; Cou-
vet. II - - Travers I b ; St-Sulpice I b -
Môtiers I ; Serrières II - Comète II b ;
Cressier I b - Hauterive II ; Colombier
II - Coffrane I b ; Corcelles II - St-
Blaise II ; Comète II a - Helvetia I.

20 avril : Blue-Stars I - Couvet II ;
Travers I b - St-Sulpice I b ; St-Sulpi-
ce I a - Môtiers I ; L'Areuse II - Fieu-
rier II b ; Hauterive II - Colombier II ;
Helvetia I - Cressier I b ; Coffrane I b -
Serrières II ; Corcelles II - Comète Ha;
St-Blaise II - Comète Ilb.

27 avril : Môtiers I - Couvet II ; St-
Sulpice I a - St-Sulpice I b ; L'Areuse
II - Fleurier II a ; Fleurier II b - Tra-
vers I b ; Cressier I b - Comète II a ;
Serrières II - Corcelles II ; Comète
Ilb - Helvetia I ;  St-Blaise II - Co-
lombier II ; Hauterive II - Coffrane I b.

4 mai : Couvet II - Fleurier II a ;
St-Sulpice I b - Fleurier II b ; Blue-
Stars I - L'Areuse II ; Travers Ib -
St-Sulpice I a ; Helvetia I - Corcelles
II ; .  Serrières II - St-Blaise II ; Co-
lombier II - Cressier I b ; Comète II a -
Coffrane I b ; Hauterive II - Comète
Ilb.

11 mai : St-Sulpice I a - Blue-Stars
I ; Môtiers I - Fleurier II b ; Fleurier
II a - St-Sulpice I b ; L'Areuse II -
Couvet II ; Cressier I b - Serrières II ;
Colombier II - Comète lia ; Comète
Ilb - Corcelles II ; St-Blaise II - Hau-
terive II;  Coffrane i b  - Helvetia I."

15 mai (Ascension) : Réservé pour
refixer des renvois éventuels.

18 mai : Fleurier II a - Travers I b ;
Blue-Stars I - Môtiers I ; Fleurier II b -
Couvet II ; St-Sulpice I b - L'Areuse
II ; Corcelles II - Cressier I b ; Serriè-
res II - Helvetia I ; Comète II a - Hau-
terive II ; Comète II b - Colombier II ;
Coffrane I b - St-Blaise II.

Groupes V et VI
23 mars : Coffrane I a - Le Parc II a ;

Floria II b - Superga II ; Geneveys-s.-
Coffr. I - St-Imier II b ; Fontaineme-
lon II - La Sagne II a ; Floria II a -
Le Parc Il b.

30 mars : Superga II - Coffrane -I-a ;
Le Parc II a - Fontainemelon II ; St-
Imier II b - Floria II b ; La Sagne II a -
Dombresson II ; Sonvilier II - Les Bois
II ; Etoile III - Le Parc II b ; Depor-
tivo I Chaux-de-Fonds III ; Le Locle
III - La Sagne II b ; St-Imier II a -
Floria II a.

6 avril (Pâques) : Libre.
13 avril : Dombresson II - Fontaine-

melon II ; Floria II b - Geneveys-s.-
Coffr . I ; Coffrane I a - La Sagne II a ;
St-Imier II b - Superga II ; Floria II a -
Deportivo I ; Le Parc II b - St-Imier
II a ; Chaux-de-Fonds III - Le Locle
III ; Les Bois II - Etoile III ; La Sa-
gne II b - Sonvilier II.

20 avril : Superga II - Dombresson
II ; Fontainemelon II - Floria II b ;
Geneveys-s.-Coffr. I - Coffrane la ; La
Sagne II a - Le Parc II a ; Le Parc
II b - Le Locle III ; St-Imier II a - La
Sagne II b ; Les Bois II - Floria II a ;
Sonvilier II - Deportivo I ; Chaux-de -
Fonds III - Etoile III.

27 avril : Fontainemelon II - Gene-
veys-s.-Coffr. I ; Le Parc II a - Super-
ga. II ; Dombresson II - Floria II b ;
Coffrane I a - St-Imier II b ; Le Parc
II b - Les Bois II ; St-Imier II a -
Chaux-de-Fonds III ; Deportivo I - La
Sagne II b ; Etoile III - Sonvilier II ;
Le Locle III - Floria Ha.

4 mai : Superga II - Fontainemelon
II ; St-Imier II b - La Sagne II a ; Flo-
ria Ilb - Le Parc H a ;  Geneveys-s.-
Coffr. I - Dombresson II ; Le Locle
ITI - Deportivo I ; Sonvilier II - Flo-
ria II a ; La Sagne II b - Etoile III ;
Les Bo's II - St-Imier II a ; Chaux-de-
Fonds III - Le Parc Il b.

11 mai : Sunerga II - Geneveys-s.-
Coffr . I : Coffrane la - Dombresson
II ; Le Parc II a - St-Imier II b ; St-
Imier II a - Sonvilier II ; Etoile III -
Le Locle III ; La Sagne II b - Chaux-
de-Fonds III ; Deportivo I - Les Bois II.

15 mai (Ascension) : Fontainemelon
II - Coffrane I a ; La Sagne II a - Su-
perga II ; Le Parc II b - Etoile III.

18 mai : Floria II b - Coffrane I a ;
Dombresson II - Le Parc II a ; Gene-
veys-s.-Coffr. I - La Sagne II a ; St-
Tmier II b - Fontainemelon II ; Depor-
tivo I - Le Parc Ilb ; Sonvilier II - Le
Locle III ; Etoile III - St-Imier II a :
Les Bois II - La Sagne II b ; Floria
Ha  - Chaux-de-Fonds ni.

Zandegu vainqueur, Merckx toujours leader
/ ¦ -

Quatrième étape de la course Paris-Nice

L'Italien Dino Zandegu, l'un des plus rapides routiers actuels, s'est rappelé à
l'attention des pronostiqueurs à six jours de Milan - San Remo, en remportant la
quatrième étape de Paris-Nice. Rejoignant, en compagnie de Catieau, Bellone et
Delisle (qui allait être lâché presque aussitôt) qui s'étaient enfuis plus tôt , à
11 km. de l'arrivée, il a nettement battu au sprint des deux rivaux à Bollène.

Tous contre Merckx
Dans cette traditionnelle ville - étape

de la course au soleil (un soleil qui n'a
pas toujours été présent) , Merckx a
conservé la première place du classe-
ment, mais pour y parvenir , il a dû
faire beaucoup travailler ses coéqui-
piers, et mettre souvent lui-même la
main à la pâte. En effet , le champion
belge a été harcelé par les coureurs de
Geminiani principalement, tout au
long de la Vallée du Rhône. Janssen
s'est montré parmi les plus entrepre-

nants avec Wolfshohl , et en fin de
parcours, Gilber t Bellone. Mais Eddy
Merckx s'en est finalement bien tiré
puisque Bellone ne lui a pris que six
petites secondes.

Résultats
Classement de la 4me étape, Saintr

Etienne - Bollène (201 km.) : 1. Dino
Zandegu (It) 5 h. 3010" ; 2. José Ca-
tieau (Fr) ; 3. Gilbert Bellone (Fr) mê-
me temps ; 4. Marino Basso (It) 5 h.
3016" ; 5. Daniel van Rijckeghem (Be) ;
6. Michèle Dancelli (It) ; 7. Harry Stee-
vens (Ho) ; 8. Rolf Wolfshohl (AU) ; 9.
Jiri Daler (Tch) ; 10. José Samyn (Fr)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 19 h. 49'07" ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) 19 h. 49'36" ; 3. Jacques
Anquetil (Fr) 19 h. 49'52"; 4. Rolf Wolfs -
hohl (Ail) 19 h. 50'33" ; 5. Alain Vasseur
(Fr) 19 h. 5115" ; 6. Gilbert Bellone (Fr)
19 h.51'48" ; 7. Jan ' Janssen (Ho) 19 h.
51'43" ; 8. Hermann van Springel (Be)
19 h. 5210" ; 9. Dino Zandegu (It) 19 h.
5216" ; 10. Felice Gimondi (It) 19 h.
5218". — Puis : 70. Pfenninger (S) 20 h.
04'05" ; 75. Abt (S) 20 h. 05'35" ; 83!
Maurer (S) 20 h. 0915" ; 95. Rub (S)
20 h. 15'27" ; 97. Girard (S) 20 h. 1717".

| Boxe \

Il n 'y a pas eu de surprise au Palais
des Sports de Rome : l'Anglais Henry
Cooper (35 ans) a conservé son titre de
champion d'Eur ope des poids lourds en
battant l'Italien Piero Tomasoni par KO
au cinquième round. Ainsi , Henry Cooper
a-t-il conservé son titre de champion
d'Europe. Piero Tomasoni , dont c'était
la troisième tentative à ce niveau euro-
péen (il avait été battu à deux reprises
en 1965 et 1967 par l'AUemans Karl
Mildenberger , à l'époque tenant du titre)
a subi une défaite sans appel qui a con-
firmé la faiblesse de son bagage pugi-
listique.

Au cours de la même réunion , le poids
plume italien Giuseppe Mura a battu
son compatriote Umberto Maggi par ar-
rêt du combat sur intervention du mé-
decin , à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en six.

H. COOPER CONSERVE
SON TITRE EUROPÉEN

Football

En match d'entraînement joué au
stade de Balexert , à Genève , les réser-
ves du Servette ont battu la sélection
suisse de juniors formée en vue du
tournai de l'UEFA, par trois buts à un.

LES JUNIO RS HELVETIQUES
BATTUS A GENEVE

\

Les manifestations sportives du week-end

Challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Un sport amateur à cent pour cent qui mérite l'appui du public

Si le ski est à l'ordre du jour , à La Chaux-'de-Fonds, avec les con-
cours nordiques (saut et fond) qui se dérouleront probablement dimanche,
différentes-manifestations retiendront l'attention des sportifs des Mon-
tagnes neuchâteloises et jurassiennes.

Haltérophilie, à la halle des Forges
Dans le cadre des éliminatoires du challenge «L'Impar tial-Feuille

d'Avis des Montagnes», les équipes réserves du Locle et de La Chaux-de-
Fonds seront aux prises, samedi après-midi, dans la salle d'entraînement
du Collège des Forges. Une rencontre qui s'annonce équilibrée car les
espoirs sont en nombre dans les deux équipes.

Volleyball, au Pavillon des Sports
Samedi, au Pavillon des Sports, en match de championnat suisse,

les joueurs de La Chaux-de-Fonds seront . opposés à ceux de Spada de
Zurich. Là encore le spectacle sera de valeur. Le dimanche, durant toute
la journée, les gymnastes hommes du canton de Neuchâtel se retrouveront
au Pavillon des Sparts afin d'y disputer le traditionnel championnat de

- - volleyball cantonal. " ~

» '!¦ ,' is_ft-^y.. .r: '. "; ¦ . -, ._«» .•- -»»< - - ~- ' - - ""' " -' '-,, 1 "

* __«_J *iHîn~:"<îe :nraïqùer digtrement une saison particulièrement flatteuse
"pour 'Té TIC ' La Chaûx-dè-Pônds, les dirigeants du club des Montagnes

neuchâteloises ont mis sur pied une rencontre internationale avec une
équipe tchécoslovaque. A cette occasion, l'entraîneur Gaston Pelletier
évoluera aux côtés de ses hommes. Ce match se déroulera le samedi
soir. L'après-midi, un tournoi de vétérans — également avec Pelletier —
mettra aux prises les équipes d'Yverdon, Fleurier et La Chaux-de-Fonds,
mais le clou de cet après-midi sera la finale romande des novices. Tous
ceux qui se soucient de « la relève » ne sauraient manquer cette rencontre
qui opposera, à 16 h. 15, Forward Morges aux Chaux-de-Fonniers «Novices
rouges». Un match nul suffit à ces derniers pour être sacrés champions
romands. Un match qui promet ! Cette journée marquera , pour les
hockeyeurs, la fin de la patinoire «à ciel ouvert» et celle de la saison
1968-69, à La Chaux-de-Fonds. Que tous ceux qui se disent supporters du
HC La Chaux-de-Fonds soient présents afin de remercier l'équipe fanion
— mais aussi celles des aînés et des espoirs — à l'issue d'une saison ,
particulièrement brillante ! .

. ] -

Haltérophilie: Le Locle
contre La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

JAMBON CHAUD - ROSTIS
Se recommande : Famille Robert

• C I N É M A S  •
s -fsrsi¦ icT».____rfflKTri?i 20 h- 30 l8 ans

U DANY CARREL, Jacques Perrin , Hossein , Brasseur
LA PETITE VERTU

I Menteuse et sincère, inconstante, amorale et pure

'; ff^^T -̂T-_-a<---TI--Lll 1 .ï 18 ans ' 20 h. 30

m Alain DELON et Marianne FAITHFULL
RI Eastmancolor , dans un film de Jack Cardiff
¦ LA M O T O C Y C L E T T E

d'après le roman de André Pieyre De Mandiargues

I d W\J-mmm 7!WT7V*i 20 lL 30 16 ans
¦ Michael Caine, Karl Malden, Françoise Dorleac

| UN CERVEAU D'UN MILLIARD DE DOLLARS
Un captivant film d'espionnage... fracassant d'action.

B-1LJ- J ___7_TTTTTrl oe soir à 20 h- 30
I 2ème semaine de triomphe
- JEAN GABIN — LOUIS DE FUNES
fl cinémascope LE  T A T O U E  couleurs
¦¦ le plus grand succès comique de la saison

_ETsyTy _̂n_r-_HP-TTi 
Ce soir à 

20 
h~ 30

* Le film le plus curieux de la saison... de POLANSKI
H R O S E M A R Y ' S  B A B Y
* avec Mia Farrow et John Cassavetes
¦ PREMIERE VISION TECHNICOLOR PARLE FRANÇAIS

.ijjîSK présente jfMt>yi

11 JEAN TARD .EU tp

ARMÉE DU SALUT l^pïïpt.

Samedi 15 mars _:feïV-^:J__l

concert
donné par la Fanfare du Poste

Programme varié

tombola
Entrée libre

Invitation cordiale à tous

DUVILLIER - PARIS
Peintures de 1957 à 1969
DE L'HOMME AU COSMOS

Palais des Congrès, Bienne
Présenté par Maryse Haerdi

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil j
Téléphone (039) 4 72 63

Vendredi et samedi

B0UCH0YADE
Se recommande : Famille Maeder

SAMEDI 15 MARS

GRAND

• BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL

Organisé par le Club du Mardi

Gérance cherche

aide-concierge
pour maisons locatives, quelques heures
en fin de semaine.

Ecrire sous chiffre BV 5593, au bureau
de L'Impartial.

les gêné heureux
doivent; i

j . ̂ ppenzeller j
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; Fabrique LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.
Préférence serait donnée à pér -

il sonne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie.

Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner
au (039) 2 39 37.

Déménagement
PETITS TRANSPORTS

Suisse et France

J O S S I
Numa-Droz 55 Tél. (039) 3 71 89

à midi et dès 19 heures
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Spectacle d'un soir : vivre ici

« Vivre ici » est le troisième long mé-
trage (après « Tchékhov ou le Miroir
des Vies perdues » et « Jean-Luc per-
sécuté») entrepris par Claude Goretta.
Mais c'est surtout son premier film
« d'auteur ».

Ce film ne saurait se concevoir sans
les conditions précises, les lieux réels
qui l'ont suscité, motivé. Et cet envi-
ronnement sans quoi l'histoire ne serait
rien , pour un garçon comme Claude
Goretta — qui s'est toujours senti pro-
che de son pays et attaché à lui — c'est
bien évidemment la Suisse.

Maurice Garrel — l'acteur principal
de « Vivre ici _• — qui a également colla-
boré aux dialogues du film — a fort bien
résumé l'intrigue en même temps que le
climat de l'œuvre, dans une interview
accordée au journaliste : « Pierre Vau-
cher est ce qu'on nomme un cadre
moyen. Il a quarante ans. Il est oppri-
mé psychologiquement, c'est-à-dire sans
s'en rendre compte, tout en vivant « à
l'aise », à condition qu'il n'y ait pas de
frais de dentiste inattendus à la fin du
mois. Il a un appartement agréable,
un bon boulot, une voiture, une femme
agréable, de gentils enfants : un équi-
libre familial , un goût de la mesure,
des cerises à l'eau-de-vie, le soir... il
a très peu de relations, les collègues
de travail , quelques amitiés de collège.
En fait, sa solitude, son manque de
communication sont le lot de beaucoup
UB geii_ .

Mais par la rencontre d'un autre être ,
en l'occurence une femme qui est à

- l'opposé de ce qu'il est lui-même, une
exilée qui a quitté sa Grèce natale tou-
te petite, une « personne déplacée ». En
la rencontrant , par hasard, il a une
sorte de chqc . Elle est professeur de
piancj, ils se. retrouvent au concert , puis
dans; un bistrrjt: pçrtir manger, un mor-
ceau.' Ce qui le ravit et lui fait peur.
Là, ils tombent sur une fête d'ouvriers
espagnols. Pierre Vaucher découvre ainsi
soudain un autre monde, une façon
d'être, une souffrance aussi qu 'il ne s'au-
torisait pas à voir auparavant.

On ne termine pas le film pour lui.
Il y a dix façons de le terminer : Vau-
cher peut se jeter à l'eau ou reprendre
sa vie dans l'hypocrisie. Son cadre est
tellement rigide qu 'à mon avis il ne

pourra pas s'en sortir. Il aura une dé-
pression nerveuse et la vie se remettra
en route, comme avant. Ce n 'est donc
pas une œuvre humaniste. »

Histoire banale en vérité et d'une
simplicité extrême. Les auteurs ont em-
ployé le mot « médiocre » pour carac-
tériser Pierre Vaucher , leur « héros ».
Le mot est quelque peu exagéré. C'est un
homme qui n 'est guère aidé par le des-
tin , et que rien ne prédisposait à se
hisser au-dessus de la moyenne, au-
dessus des eaux calmes de la vie.

« Vivre ici » est un aboutissement dans
l'art de Goretta , fait de retenue, de
pudeur et de vérité , ce qui n'exclut
pas le raffinement invisible de la réa-
lisation et la lucidité cruelle du regard
et de la réflexion .

Ce film, imperceptiblement, devrait
engendrer en tout cas des questions
et, qui sait, des remises en question .

(TV romande)

Caméra-sport : le trial, ABC du sport motocycliste
Qu'est-ce que le trial ? Ce sport , pra -

tiquement inconnu en Suisse , a trouvé
quelques disaines de milliers d'adeptes
dans d'autres pays , plus spécialement
en Grande-Bretagne où une quinzaine
de compétitions sont organisées chaque
dimanche !

En fait , le trial est la base de tout
sport motorisé. Les compétitions pren-
nent la forme de randonnées de 50 à
100 kilomètres, au cours desquelles les
motards doivent franchir une vingtai-
ne de secteurs balisés. Ces secteurs sont
des passages particulièrement di f f ic i les
tels que rivières, descentes d' escaliers ,

parcours abrupts en forêts , etc., au
long desquels les concurrents ne doi-
vent pas mettre pied à terre. Toute
infraction est bien sûr pénalisée. Les
motos sont des engins spéciaux forte -
ment démultipliés. Le trial demande
un tel sens de l'équilibre , une telle con-
naissance de la machine qu 'il constitue
une bonne base de départ pour le moto-
cross, les courses sur route et en cir-
cuit , et même les courses automobiles ,
puisque les champions de formule 1. tel
que Jacky Ickx , a commencé sa jeune
et brillante carrière sur une moto de
trial.

(TV romande)

par FREDDY LANDRY

LE POINT
Lui, sa femme, deux beaux enfants :

il les convie à aller admirer un paysage
tandis qu'il contemple la voiture de ses
rêves. Il prend place derrière le volant:
du siège arrière, deux créatures cares-
sent l'heureux futur propriétaire de ce
véhicule. Mais la famille revient juste
avant l'achat. C'est le thème d'un spot
publicitaire. C'est l'automobile aliéna-
tion du rêve. Dans le sujet sur le Salon
de l'automobile, Jean-Pierre Goretta
voulut en parler. Ses interlocuteurs
n'entrèrent pas dans son jeu. Il fut
question de l'automobile, phénomène
social et phénomène économique. La
première question fut assez largement
développée ; la deuxième passa si vite
que rien de bien intéressant ne fut
dit. Un court sujet filmé assurait la
transition : dans un institut , on cher -
che à préciser ce que sera la voiture
de l'an 2000. Elle n 'aura plus de mo-
teur , ni de roues. Elle comprendra des
compartiments qui pourront s'ajouter
les uns aux autres , selon les besoins ,
pour les hommes comme pour les baga-
ges. Elle se déplacera grâce à un cou-
rant induit sur une sorte de tapis. On
pourra la louer un peu partout , à la fin
du mois on réglera le montant de ses
courses. Cette description futuriste sé-
duisante rappelait toutefois quelque
chose : ils sont en train de réinventer
le chemin de fer.

La guerre bactériologique et chimi-
que , on en parle peu. L'Egypte employa
des gaz au Yémen , les Etats-Unis au
Vietnam aussi , sous diverses formes ,
dont la défiolation.

Mais cela n'est que broutilles à côté
de ce que l'on nous prépare : aux
Etats-Unis, il existe déjà une réserve
apte à détruire trente fois l'humanité
entière. Il faut , paraît-il , chercher les
moyens de détruire pour trouver ceux
qui protègent. Le faut-il vraiment ?
Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne ,
la Suède qui n'a pas de quoi être fière
d'appartenir à ce peloton , l'URSS, le
Japon sont en tête. Et ces armes sont
à la portée de tous les petits pays :
bravo.

Il y a des scientifiques qui partici-
pent à cette inutile, monstrueuse beso-
gne. Le secret le plus absolu règne au-
tour de ces recherches, à peine percé
par l'équipe anglaise qui fit ce reparta-
ge. Tout cela on le sait un petit peu :
la résistance pour naître, pour devenir
éventuellement efficace passe d'abord
par l'information. Mais que faire ?
Chercher à se protéger, ce qui semble
être la solution adoptée par notre pays;
protéger d'abord les soldats, ensuite
des civils, chez nous comme ailleurs ;
laisser le droit d'utiliser ces armes à un
commandant d'armée comme dans un
pays que l'interlocuteur de M. Schind-
ler , ne nomma pas ?

Pour terminer sur une note optimis-
te, un dessin animé tchèque de 1962
— son instituante reste étrange —
montra des fleurs qui mettent soldats,
chars, canons et fusées en déroute.
L'enfant sourit. Mais si la fleur était
empoisonnée...

Nous savons désormais que le chro-
niqueur du quotidien valaisan voit de
mystérieuses émissions et en parle po-
sitivement ; Ecrit sur les murs a été
partout censuré sauf dans les oolones
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais. Mais nous savons maintenant
comment il utilise le temps ainsi ga-
gné : il lit avec un ordre très profes-
sionnel les articles de ses confrères et
enrichit son vocabulaire d'une admi-
rable collection d'épithètes flatteuses.
Résumons une dernière fois le débat :
l'équipe de Profils, en permettant à
Maurice Olavel d'attaquer cinq per-
sonnes absentes fit une énorme gaf.fe,
gaffe que nous avions trouvée presque
scandaleuse. Et c'était pour nous une
gaffe , rien de plus, rien de moins : la
Télévision doit être assez libre pour
faire AUSSI appel, de temps en temps,
à des gens comme Olavel. Pour d'au-
tres , cette gaffe étai t volontaire : elle
est la preuve d'un complot « commu-
niste » ou « gauchiste ». Et ceux qui ne
partagent pas l'avis valaisan sont les
complices de ces individus de Genève :
ill paraît que j'en suis.

F.L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

"̂  ̂ Cosmopress

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
nique boursière. 18.45. Sports. 19.00 Le
17;05 Jeunesse-Club. 18.00 .Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
miroir du monde. 19.30 La situation In-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69.
21.00 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 Variétés-magazine. 22.30 Jazz à la
papa. 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 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.25 Disques pour
les malades. 16.05 Lady Talond , pièce
policière. 16.50 Intermède. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits . 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
Chronique mondiale. 20.00 Revues musi-
cales londoniennes de la saison 1968-69.
21.40 Orchestre H. Mancini. 22.15 Infor-

mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Concert. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Mazurkas. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Nuit de noces au Paradis, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir^première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 : Infor-
mations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the worild in English.
9.15 Le français , langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour . 6.20 Réveil en musique. 6.55
Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 La nature , source de joie.
9.00 Magazine des familles. 10.10 Nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05 Musique
de concert et d'opéra. 12.00 Orchestres.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

A l'occasion du centenaire de
la mort du compositeur (1803-1869)

«Ma vie est un roman qui m'inté-
resse beaucoup », a dit Berlioz. Ce « ro-
man » de Berlioz nous le commençons
alors qu'il a 23 ans. Maudit par sa mère,
il erre dans Paris. Déjà dans son délire
romantique, il confond les thèmes de
la vie et ceux de la musique comme
il confond les héroïnes de la littérature
et les femmes de tous les jours. ... *

Ainsi , un soir , au Théâtre de l'Odéon,
rencontre-t-il l'OphélieWde Shakespeare
et c'est le choc.

De ce choc naît la « Symphonie Fan-
tastique » sur laquelle s'équilibre tout
le film, de cette étrange enfance de
Berlioz qui le fit , à 12 ans, et en dépit
du ridicule, aimer une jeune fille de
18 ans, à cette nuit de sabbat de la
fin de la Symphonie qui scande les
misères, les révoltes et les insuccès de
ce musicien maudit.

(TV romande)

A la rencontre
de Hector Berlioz

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Le trial , ABC du sport motocy-
cliste. Une émission de Boris
Acquadro et Bernard Vite.

20.40 Vivre ici
Spectacle d'un soir .

22.10 A la rencontre
d'Hector Berlioz
A l'occasion du centenaire de la
mor t du compositeur (1803-1869).
Un film écrit et réalisé par Pierre
Viallet avec Denise Glaser.

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Loisirs - Tourisme
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Course cycliste Paris-Nice

Résumé filmé.
20.35 La caméra invisible
21.25 Forum-jeunesse

Les rapports parents-adolescents
(2e partie).

22.35 Prestige de la musique
23.10 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire;f
national des arts et
métiers

16.00 Eurovision : Course
cycliste Paris-Nice

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
Sports

20.00 (c) Chronique cinéma
20.30 (c) Les Shadoks
20.40 (c) La fille d'en face
22.05 (c) Gala du MIDEM
23.05 (c) On en parle...

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévision
scolaire. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-
vision éducative. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Alice, où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.20
Ses quatre murs. 22.00 Téléjournal. 22.10
A travers l'actualité suisse. 22.40 (c)
Once more with Félix.

16.35 Téléjournal. 16.40 Harakiri Whoom.
17.50 Les programmes d'après-midi. 17.55
Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Pionniers et aventuriers. 21.00
Nouvelles de Bonn. 21.15 (c) Le chat
siamois. 22.05 Téléjournal. Météo. 22.20
Der Mann aus dem Bootshaus. 23.35
Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (c) Un été avec Ni-
cole. 19.45 Informations. Actualités. Mé-
téo. 20.15 Le commissaire. 21.15 Les
chefs de partis. Franz-Josef Strauss
(CSU), présenté par R. Frantz. 21.45
Informations. Météo. 22.15 Ennui.

— Voyons Madeleine... le concert
commence dans 18 minutes...
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Des prix choc! des prix de Jubilé.
Cette fin de semaine: côtelettes
de porc, V2 kg. Fr. 5.50
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_è_SK53_>- Patinoire des Mélèzes

FERMETURE
annuelle au public

samedi 15 mars 1969 à 12 heures

Office des sports

NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES
MESDEMOISELLES, vous terminez
enfin votre apprentissage. Votre
certificat fédéra l de capacité vous
fera accéder au rang d'

employée de commerce
QUE FAIRE ENSUITE ?

i Avez-vous songé à ('HORLOGERIE,
! l'industrie d'exportation par excel-

lence ?

Le commerce international est l'oc-
casion d'approfondir vos connais-
sances et d'élargir vos horizons. Il
englobe un large éventail d'acti-
vités permettant d'offrir à chacune
d'entre vous un emploi en relation
avec ses aptitudes et ses goûts

e personnels.

Renseignez-vous sans tarder en
écrivant ou en téléphonant à

" OMEGA, département du person-
" nel commercial et administratif,

2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 502, s. v. p.

u
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* tel est lecoût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine ;
• nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets t
, soit max. 0,625% par mois). o de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ( Adresse: __

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités i . V/33T
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ¦ 
I raisonnables. i ~« ,,,, __. g- _
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 2 OPPIlîT RPBÎIÎIÎ S Jï*bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% 5 VlWlU» UV-IW MiMi
" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
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Je cherche à louer . ou à acheter petit

MAISON
ou FERME

à la campagne.

Ecrire sous chiffre GV 5313, au burea
de L'Impartial.

Depuis Fr. 2.-
le m2, plusieurs terrains à bâtir en PRO-
VENCE , COTE D'AZUR , CORSE et TU-
NISIE. Bungalows, mas et villas depuis
Fr. 15 000.—. Notre département VACAN-
CES vous propose des voyages pour cha-
cune de ces destinations. En cas d'achat
ultérieur , remboursement partiel du voya-
ge. Demandez immédiatement, sans en-
gagement, notre brochure détaillée à
Case postale 39, 1225 Chêne-Bourg (GE).



Soehaux - Genève -
La Chaux-de-Fonds

à la Maison du Peuple
Douze combats à l'affiche ce soir,

à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre du meeting-
international Soehaux - Genève -
La Chaux-de-Fonds. Ces rencontres
s'annoncent très équilibrées et le
public sera comblé. Les grands noms
de ce meeting, Blaser, champion
suisse (Genève) , Mucaria et Ca-
gnazzo, tous deux candidats au titre
national. Quant aux Français, on
en dit le plus grand bien, ce sont
tous des boxeurs de valeur. Un mee-
ting de valeur que tous les fervents
de la boxe ne sauraient manquer.

CE SOIR, BOXE

Deux jours en terre jurassienne
Le parcours définitif du Tour de Romandie

Le parcoursdu Tour de Romandie
1969, qui se courra du jeudi 8 mai au
dimanche 11 mai , sera le suivant :

Première étape , jeudi 8 mai, Genève-
Ovronnaz (180 km.).

Deuxième étape, vendredi 9 mai ,
Ovronnaz (Leytron) - Fribourg (184
km.).

Troisième étape, samedi 10 mai, pre-
mière demi-étape , Fribourg - La Chaux-
de-Fonds (121 km.) : par Ste-Croix ,
Col des Etroits (prix de la montagne) ,
Buttes, Fleurier, Boveresse, La Brévine
(prix de la montagne) , Cerneux-Péqui-
not, Col-des-Roches, Le Locle , La
Chaux-de-Fonds. — deuxième demi-éta-
pe, course contre la montre individuelle
à La Chaux-de-Fonds (33 km.) : centre
sportif , bas du Reymond, La Sagne,
Les Ponts-de-Martel , La Grande-Joux ,
Le Quartier , Le Locle La Jaluse, Le
Crêt-du-Locle, centre sportif de La
Chaux-de-Fonds.

Quatrième étape, dimanche 11 mai
La Chaux-de-Fonds - Porrentruy (234
km.) : La Chaux-de-Fonds, La Vue des
Alpes, les Hauts-Geneveys, Boudevilliers ,
Valangin, Neuchâtel , St-Blaise, Cornaux,
Cressier, Le Landeron, Bienne, Sonce-

boz , Corgémont , Villeret» St-Imier , Mont
Crosin (prix de la montagne) , Les Reu-
silles, Tramelan, Tavannes, Court , Mou-
tier , Delémont , Les Rangiers (prix de
la montagne) , Les Mallettes, Cornol ,
Courgenay, Porrentruy, Courchavon,
Courtedoux , Porrentruy, Courchavon ,
Courtedoux , Porrentruy (troisième pas-
sage) , Courchavon , Bure, Fahy, Cour-
tedoux , Porrentruy.

Mesures de police
Les organisateurs signalent que, sur

la demande du commandement de la
gendarmerie du canton de Neuchâtel ,
ils ont dû prendre les dispositions par-
ticulières suivantes :

— La course contre la montre de
La Chaux-de-Fonds sera disputée en
sens inverse du parcours indiqué dans
la tabelle de marche.

— Dans l'étape La Chaux-de-Fonds -
Porrentruy, la course sera neutralisée
sur le parcours La Chaux-de-Fonds -
La Vue-des-Alpes - Neuchâtel . Le dé-
part réel sera donné à la sortie de
Neuchâtel.

Athlétisme

Valeri Erumel, le recordman du
monde du saut en hauteur (avec
2 m. 28), victime d'un très grave
accident de moto il y a deux ans,
semble maintenant guéri. Il poursuit
toujours son entraînement rééduca-
tif et, à Moscou, il a franchi 2 mè-
tres. On pense qu'il pourrait s'ali-
gner en compétition officielle dans
quelques mois. Un bel exemple de
volonté.

Brumel a franchi 2 m. !

Au Conseil des Etats
SUITE DE LA PAGE 17

M. Celio reconnaît l'importance de
la raison sociale . Le Conseil fédéral
avait proposé un texte de protection
active pour la clientèle , alors que le
Conseil national s'est contenté d'une
protection passive. Les représailles,
dont on a évoqué le danger à l'égard
de maisons suisses notamment aux
USA, ne sont guère à craindre. Les
exemples foisonnent au Tessin de
banques à désignations géographi-
ques suisses, qui sont en mains
étrangères — ainsi un établissement
étranger s'appelle-t-il «Val Lugano»,
alors qu 'une telle vallée n'existe tout
simplement pas. Le Conseil fédéral
ne s'oppose pas à la formule propo-
sée par M. Borel .

Au vote, le Conseil des Etats adop-
te cet amendement par 24 voix con-
tre 11 et maintient le texte du Con-
seil fédéral au sujet des autres di-
vergences.

Divergences liquidées .. s '
Puis le Conseil des Etats liquide

les divergences au sujet de la parti-
cipation financière à la construc-
tion du Pavillon de la navigation
aérienne et spatiale à la Maison des
transports et communications, à Lu-
cerne, et il accepte, par 29 voix sans
opposition, le transfert d'un subside
extraordinaire voté en 1967, accordé
à l'Office national suisse du tou-
risme en vue de la modernisation de
son agence de Paris. M. CLERC (lib.
NE) explique la nouvelle transaction
et propose d'approuver l'acquisition
d'un autre immeuble situé à la rue
Scribe.

Enfin , le Conseil des Etats liquide
un certain nombre de pétitions et de
plaintes déjà traitées par le Conseil
national.

(ats)

Hier matin, vers 10 h. 50 sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genè-
ve - Lausanne, sous une pluie bat-
tante, au milieu d'un trafic inten-
sifié par l'ouverture du Salon de
l'automobile, un accident mortel
s'est produit à l'extrémité de la voie
d'engagement vers Genève de la
jonction d'AUaman.

M. Henri Schopfer , 44 ans, ancien
rédacteur, domicilié à Yverdon, rou-
lant sur Genève à environ 130 kilo-
mètres à l'heure en compagnie de
Mme veuve Alice Ischy, 76 ans, do-
miciliée également à Yverdon, dé-
passait une autre machine. Il perdit
la maîtrise de sa voiture, qui dévia
brusquement sur la droite, évitant
par chance la voiture qui suivait , et
heurta violemment la glissière de
sécurité latérale, ce qui la renvoya à
gauche, sur le toit, au risque de pro-
voquer encore une fois une collision
et s'immobilisa enfin sur la berm e
centrale et sur la voie de gauche
perpendiculairement à l'autoroute.

Au moment du choc contre la glis-
sière, à droite , Mme Ischy avait été
éjectée et grièvement blessée. Elle
fut aussitôt mise dans une ambu-
lance, qui fila sur l'hôpital de Rolle
mais elle décéda vraisemblablement
pendant la course.

M^ Schopfer fut également emme-
né à l'hôpital de Rolle, souffrant
d'une fracture de la clavicule gau-
che, l'oreille gauche déchirée, et avec
une plaie à la tête, (jd)

Une Yverdonnoise tuée
sur l'autoroute

Neuchâtel
Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Job 19, v. 25.

Madame Martial Jacot et ses enfants ;
Monsieur Patrice Jacot ;
Mademoiselle Martine Jacot ;
Monsieur Emile Marti-Jacot , à Tavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jacot ;
Monsieur et Madame Albert Vorpe, à Tramelan, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Werner Chopard-Vorpe , leurs enfants et petites-

filles , à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Vorpe, à Sonceboz, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Aurèle JACOT
leur très cher papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 83e année.

NEUCHATEL (Dîme 31), le 13 mars 1969.

Seigneur, tu laisses maintenant ton ser-
v^eur aller en paix, selon ta parole.

Luc 2, v. 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 15 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel

Monsieur et Madame Gaston Miserez-Bassin et leur fils Michel, à ;
Neuchâtel ;

Madame Jean Marendaz-Bassin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Rubin-Bassin, à Cernier ;
Monsieur et Madame Raymond Bassin - Rindlisbacher et leurs filles

Marie-Claude et Denise-Michèle, à Bienne ;
ainsi que les familles Châtelain, Bassin, parentes et alliées, ont la pro-

: fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jules BASSIN
née Nelly CHÂTELAIN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 77e année, après
une longue maladie, suppor tée avec courage et résignation.

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
li/àr croit en moi yivra.n F. '& r . :.
Hr/p. «£f . M _ ff/ | • . Jean 11, v. 25.

Le culte et l'incinération auront lieu à Neuchâtel , à la chapelle du
crématoire, samedi 15 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute.

Monsieur Julien Robert :
Monsieur et Madame Henri Robert-Aubertot :

Danièle, Jean-François et Claude Robert ;
Mademoiselle Ginette Hefti ;
Monsieur Henri Hefti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Calame-Delachaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Virgile Robert-Terraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Julien ROBERT
née Georgine CALAME

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , jeudi, dans sa 84e année, paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1969.
L'incinération aura lieu samedi 15 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 209.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BRACELETS CUIR H.-J. ROBERT

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Julien ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 15 mars 1969, à 9 heures.

Saint-Imier

T¦
DIEU, dans son Infime Miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle servante,

Madame veuve

Rachel CHIESA
née BAROFFIO

décédée aujourd'hui , dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

g . . .. - F
Monsieur et Madame Giuseppe Castiglioni-Chiesa, leurs enfants" et petits- '"'

enfants, à Vedano-Olona (Italie) et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Carlo Chiesa-Gerber, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Bruno Chiesa-Stauffer, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Saint-Imier et Fribourg ;
Madame Vve Charles Chiesa et famille, à Vedano-Olona (Italie) ;
Monsieur et Madame Jacques Baroffio et famille, à Saint-Imier et Berne ;
Monsieur et Madame Charles Zuccoli et famille, à Vie (France) ;
Madame Vve Joseph Baroffio et famille, à Saint-Imier et Renens ;
Madame Vve Ambroise Sonzini et famille, à Vedano-Olona (Italie) ;
Madame Vve Adélaïde Sommaruga et famille, à Turbigo (Italie) et

Vicques ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante.

SAINT-IMIER , le 12 mars 1969.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 18 mars, à 14 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée : Rue Dr-Schwab 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles de
MADAME NELLY VUILLEUMIER

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de leur deuil , remercient toutes les
personnes pour leurs messages, leur présence ou leurs envois de fleurs, et
leur expriment leur très sincère reconnaissance et leur profonde gratitude.

Neuchâtel , mars 1969.

MADAME MARIE FROIDEVAUX-GOLDENER
ET SES ENFANTS

profondément touchés par les témoignages d'affection , d'amitié et de
sympathie reçus durant ces jours de séparation, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les prient
de croire à l'expression de leur vive gratitude.

Renan , mars 1969.
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Les enfants et petits-enfants de
MADAME ÉLISE SCHAFROTH

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve soit
par leur présence ou leur message.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.



Au ternie d'une mission spatiale de dix jours
Les astronautes d Apollo -9 ont effectue un retour impeccable
Au terme d'une mission spatiale de 10 jours , réalisée de bout en bout
avec une extraordinaire maîtrise et qui consacre l'excellence du matériel
destiné à l'exploration de la Lune, les astronautes d'Apollo-9 ont effectué
un retour sur Terre impeccable, soulevant l'enthousiasme de millions de

téléspectateurs pour les nouveaux héros américains de l'espace.

Des hommes-grenouilles f ixent autour de la cabine des colliers de flottaison
de sécurité, (bélino AP)

Les colonels James A. McDivitt
et David R. Scott ainsi que l'ingé-
nieur Russel L. Schweickart ont posé

leur cabine de six tonnes et demie
à 18 h. 01, comme prévu , dans un
grand jaillissement d'écume, par
mer calme, à 4,8 km. du porte-héli-
coptère «Guadalcanal>, au large de
l'île du Grand Turc, de l'archipel
des Bahamas, à quelque 300 milles
au nord de Porto-Rico.

Trois immenses parachutes orange
et blanc freinaient la descente et,
bientôt , les hélicoptères de récupé-
ration larguaient des hommes-gre-
nouilles qui fixaient autour de la
cabine des colliers de flottaison de
sécurité. Puis sur le petit écran on
put voir des astronautes ouvrir leur
sac et prendre place dans des ra-
deaux avant d'être hissés par treuil
dans une petite nacelle à bord d'un
hélicoptère.

A 18 h. 30 les trois astronautes
arrivaient sur le pont du «Guadal-
canal» où était déroulé le tradition-
nel tapis rouge, salués de «hourrah>
de l'équipage, tandis qu'une garde
rendait les honneurs.

En excellente forme
Les trois hommes paraissaient en

excellente forme. Scott et Schweic-
kart avaient eu la coquetterie de se
raser tandis que McDivitt portait
une barbe très nourrie.

Le capitaine de vaisseau Roy M.
Sudduth , commandant du navire,
leur adressa de vives félicitations
et leur offrit des casquettes de
joueurs de baseball au nom de
«Guadalcanal> .

McDivitt et ses compagnons
adressèrent leurs remerciements à

«tous ceux qui ont contribué à l'ex-
cellente manœuvre de récupération

«Je n'ai ni mes j ambes de Terrien ,
ni mes jambes de marin, mais c'est
bon d'être de retour. Nous nous
sommes bien amusés> , dit McDivitt> ,
nous avons eu réellement du bon
temps et j'espère que nous avons
accompli quelque chose d'utile. Le
programme spatial est l'œuvre de
beaucoup de gens dont nous ne som-
mes qu 'une faible partie» .

«C'est bon d'être de retour , et
c'est bon d'être ici, a déclaré de
son côté David Scott. Ce fut un
grand vol et nous sommes certain
d'avoir accompli beaucoup de cho-

ses^ a dit pour sa part Schweic-
kart.

McDivitt reprit le micro pour s'in-
former du fameux gâteau de 125
kilos préparé à leur intention par
les cuisiniers du «Guadalcanal. .
«Nous n'avons pas beaucoup mangé,
dit-il, pour pouvoir le déguster».

Après quatre heures d'examens
médicaux et une nuit de sommeil,
les astronautes seront conduits au-
jourd'hui en hélicoptère dans l'île
de Leuthera où ils prendront un
avion de la NASA à destination du
Cap Kennedy et du centre spatial
de Houston où ils rendront compte
pendant dix jours de leur mission.

(ap)

Violents tirs le long du canal de Suez
Les tirs, qui avaient commencé à

17 h. 30 (16 h. 30, heure de Paris)
se sont interrompus une première
fois au bout d'une heure 45 minutes,
sur l'intervention des observateurs
des Nations-Unies. Mais ils, devaient
reprendre peu après et durer encore
trois quarts d'heur.e. La radio du
Caire, qui a annonpé en premier le
duel, a .affirmé, que les Israéliens
ont ouvert le feu en tirant à la ro-
quette, au mortier, à l'arme légère
et au canon sur El Kantara, Firdan
et Ismailia, le duel s'est ensuite
propagé sur toute la longueur du
front.

Quelques heures auparavant, les
autorités égyptiennes avaient an-
noncé la nomination du général Ah-
med Ismail à la tête de l'état-major
de l'armée, en remplacement du gé-
néral Riatl  tué lors des incidents de
dimanche.

La radio du Caire, qui a interrom-
pu ses émissions, pour annoncer les
nouveaux combats a précisé que «les
forces égyptiennes ont riposté avec
violence dans les localités où l'enne-
mi avait déclenché les tirs».

Les Egyptiens affirment que lors
du premier échange de tirs, deux
hélicoptères israéliens ont été abat-
tus, à l'est de la ville d'El Chatt.

Du côté israélien, on accuse les
Egyptiens d'avoir ouvert le feu en
premier tout d'abord à 17 h. 30,
puis de nouveau dans la soirée. Lors
des incidents de ces derniers j ours,
les Nations-Unies avaient établi que

l'Egypte avait déclenché à chaque
fois les hostilités.

Au cours de la première phase du
duel , les Israéliens ont déclaré qu'un
incendie avait été observé dans le
dépôt pétrolier de Port Suez et qu 'un
char égyptien avait été détruit.

Les premiers ministres arabes ont
recommandé des entretiens bilaté-
raux qui devraient se tenir le plus
tôt possible entre les ministres de
la défense des pays arabes pour dis-
cuter des possibilités de renforcer
les frontières arabes avec Israël, a
révélé hier le quotidien cairote «Al
Ahram». (ap-afp)

MM. Henry Cabot Lodge et Pham Dang-lam
ont protesté contre les attaques vietcongs

Huitième séance des négociations sur le Vietnam

M. Pham Dang-lam.

Aucun progrès visible n'a été réa-
lisé lors de la huitième séance plé-
nière des négociations sur le Viet-
nam qui a duré quatre heures et
quarante minutes ; mais le fait que
malgré la poursuite de l'offensive
vietcong elle se soit déroulée nor-
malement, est à lui seul encoura-
geant.

Comme on pouvait s'y attendre,
MM. Henry Cabot - Lodge et Pham
Dang-lam, chefs des délégations des
Etats-Unis et du Sud-Vietnam, ont
protesté contre les attaques viet-
congs et les actes de terrorisme ;
mais le chef de la délégation du
Front , M. Tran Bu-kiem, les a j usti-
fiées par le droit légitime des Sud-
Vietnamiens à l'auto-défense, et M.
Xuan Thuy, le chef de la délégation
de Saigon, a approuvé cette position.

M. Kiem a mis les Etats-Unis en
garde contre « une réponse appro-
priée >> à ces attaques, déclarant
qu 'ils porteraient « l'entière respon-
sabilité » des conséquences d' une
telle attitude, ce qui peut être con-
sidéré comme un défi calculé.

M. Lodge a consacré l'essentiel de
son intervention à dénoncer les at-
taques du Vietcong qui ont pour but
« de terroriser la population pour la
soumettre ». La prochaine séance a
été fixée à jeudi prochain, (ap )

La rencontre franco - allemande
' LE ' TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN
Lfc__, __.___¦ _____ . . _. . . _r- ._-.~__._v.^ ___-_._:.._--.-_._ ... ..:,..__.:_. -. ...__-_-____-_- mVï '- -> „__;>__

C'est désabusé , un peu nostalgi-
que mais sans illusion que M. Kie-
singer a quitté Bonn, hier matin ,
pour Paris. Il y a une année encore,
il croyait fermement et avait lutté
pour cela sur le plan intérieur con-
tre vents et marées, à la possibilité
d'œuvrer de concert avec la France
clans la plupart des grandes a f fa i re s
internationales et surtout euro-
péennes . Il sait aujourd'hui com-
bien mince est la marge d' accord
entre les deux gouvernements. Tou-
tefois , cette rencontre au sommet
a déjà réservé une petite surprise.
Après le déjeuner qu'il o f f ra i t  en
l'honneur de son hôte, le général
de Gaulle l'a retenu pour un deu-
xième tête-à-tête, qui n'était prévu
que pour aujourd'hui et qui portera
dès lors leur nombre à trois. Si les
hommes d'Etat n'avaient plus rien
à se dire, ils s'en seraient tenus
sans doute ait programme établi par
leurs services. D' ailleurs, à l'issue
de cette deuxième entrevue, M . Kie-
singer devait déclarer qu 'il était sa-
tisfait  et même optimiste .

Marché commun
Il faudra  évidemment attendre la

f i n  de ces entretiens pour pouvoir
juger des raisons de cet optimisme.
Il ne se fonde  pourtant pas sur
un quelconque rapprochement des
points de vue sur les problèmes eu-
ropéens. On peut admettre que le
chancelier aura demandé au général
de Gaulle comment il envisage l'a-

venir de la construction de notre
continent . En d'autres termes, la
conçoit-il sous la forme actuelle , à
savoir celle de la CEE limitée aux
Six ou au contraire sous celle qu 'il
avait exposée le 4 février  dernier
au cours d'un entretien avec l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Paris , M.  Sôames, et qui avait con-
duit à la crise franco-britannique
que l'on sait. Il semble que pour le
moment , il s'en tienne toujours au
Marché commun, ce qui signifie que
l'Angleterre n'est pas près d'y ad-
hérer. Ce que souhaite cependant le
gouvernement fédéral  qui , s 'il n'y
apporte pas l' empressement que les
dirigeants anglais désiraient lui voir
manifester , estime qu'aussi long-
temps que le Royaume-Uni demeu-
rera a la porte de l'Europe , celle-ci
ne pourra pas réellement progresser
et surtout jouer le rôle politique
qui lui revient entre les deux super-
puiss ances. Dans le même temps,
s'il est favorable à l'instauration de
consultations au sein de l 'Union-de
l'Europe occidentale (l 'UEO qui
groupe , on le sait, les Six et l'An-
gleterre) sur les p roblèmes intéres-
sant ses membres, il se refuse à
permettre que cette organisation
soit utilisée pour f aciliter aux An-
glais , par une porte dérobée, leur
accession aux communautés de Bru-
xelles. Sur ce p oint, Paris et Bonn
sont donc d' accord . Ils ne le sont
pas cependant sur le prin cipe même
de ces consultations et leur pro cé-
dure. A cet égard leurs p ositions ne
peuvent pas être rapprochées .

On a sans doute remarqué , par
ailleurs, la cordialité des conversa-
tions parallèles qu 'ont eu hier les
deux ministres de l'économie, M M .
Schiller et Ortoli. Faut-il en conclure
qu 'ils ont eu beaucoup plus de chan-
ces de se comprendre et d' entre-
prendre quelque chose d'important
que les deux chefs  d'Etat ou de gou-
vernement ? Cela paraît douteux.
Car les conceptions que la France
et la République fédérale  se fon t
de la coopération bilatérale ne sont
pas identiques. Pour la première, il
s'agit d'une collaboration préféren-
tielle, prioritaire. Pour la seconde ,
elle ne saurait prendre de caractère
d' exclusivité. Jusqu 'ici, force est de
reconnaître qu 'aucun des grands
projets qui avaient été élaborés n'a
vu le jour.

On mesure ainsi le chemin p ar-
couru depuis la signature du traité
de l'Elysée , en janvier 1963. Et pour-
tant, liés par ce pacte solennel , dont
il ne subsiste finalement que le rite
des consultations périodiques , ses
partenaires semblent se préoccuper
d'éviter au cours de cette rencontre
au sommet, une nouvelle dégrada-
tion de leurs relations qui ont rare-
ment été aussi mauvaises que depuis
quelques mois. S'ils sont également
désenchantés , il f au t  espérer tou-
tefois qu 'ils réussiront à éliminer la
méfiance qu 'ils s 'inspirent récipro-
quement. S'ils y parvenaient , ce
serait déjà un résultat appréciable.

Eric KISTLER.

UN EVENEMENT
p ar j our

Un voyage inutile?
Le jour où le gouvernement de

Lagos faisait savoir qu'il refusait la
proposition de trêve biafraise, on
annonçait hier à Londres que M.
Wilson avait l'intention de se ren-
dre au Nigeria pour tenter de trou-
ver une solution à la guerre civile
qui depuis des mois ravage le pays.

Toutefois, dans les milieux bien
informés de la capitale britanni-
que , on ajoutait aussitôt que les di-
rigeants anglais n'avaient nulle-
ment, l'intention de stopper pour
autant leurs livraisons d'armes aux
troupes du général Gowon.

Certes, par ce refus, M. Wilson
entend surtout ne pas jeter Lagos
dans les bras des Soviétiques qui
resteraient alors les seuls à soutenir
massivement les Nigérians. Il est
cependant douteux que les rebelles
bombardés et mitraillés quotidien -
nement par des engins « mode in
England » se rendent à cet argu-
ment.

Aussi, lors de son voyage en
Afrique, M. Wilson ne pourra-t-il
guère que s'enquérir des intentions
réelles des dirigeants de Lagos et
des concessions éventuelles que ces
derniers seraient prêts à consentir
aux sécessionnistes.

Quant à la véritable solution du
problème, elle est plus à rechercher
du côté de Moscou, voire de Paris,
qu'à Lagos même.

Seule une pression commune des
trois « protecteurs » des belligérants
semble en effet capable d'amener
les deux frères ennemis sur la voie
d'une négociation sérieuse.

Mais Russes, Français et Anglais
sauront-ils faire taire leurs intérêts
personnels ?

R. GRAF

— Les communistes d'Indonésie n'ont
pas désarmé. Ils veulent remettre au
pouvoir l'ancien président Sukarno. Ils
sont également en train d'armer les
paysan s pour former un Front national
uni contre le gouvernem ent. Ainsi , après
des mois de purge sanglante , les com-
munistes vont-ils à nouveau tenter de
reprendre le pouvoir.

— Mauvaise nouvelle pour les Bri-
tanniques : le déficit de la balance com-
merciale a quirituplé en février par
rapport au mois précédent. Une nouvelle
crise est à craindre. Le cours de la
livre a baissé sur le marché des devises
londonien.

— Le Sénat américain a ratifi é hier
le traité de non-dissémination nucléaire .
Divers amendements tendant à f ixer
des conditions à l'adhésion des Etats-
Unis ont été repoussés. C'est en quelque
sorte une ratification pleine et entière
et un premier pas , espérons-le , vers

une «désescalade» générale . Tout au
moins entre les deux grandes puissances.
Reste la Chine...

_______

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE |

Un chalutier soviétique a coulé
corps et biens tôt hier matin après
être entré en collision avec un pé-
trolier panamien dans l'Atlantique
au large des côtes de la Caroline du
Nord , rapportent les gardes-côtes
américains. On croit qu'il y avait
15 hommes d'équipage à bord du
bateau de pêche soviétique, (afp)

Un chalutier soviétique
coule dans l'Atlantique

j !  Le président Nixon a envoyé ', ',
' ' hier aux trois membres de l'é- ' [
', ' quipage d'Apollo-9 un télégram- '
1 me les félicitant de leur exploit !

1 et les invitant à venir dîner j
! avec lui à la Maison-Blanche i
• ' dans deux semaines.
' [  Le chef de l'Exécutif améri- \\
'r cain a qualifié la mission d 'A- ¦ •
j pollo-9 d'épique et il a vanté
i le courage des trois cosmonau- [
| i  tes autant que le «génie tech- • •
' j  nologique de l'homme» qui ou- \ \
n vre, a-t-il dit, l'âge de l'aven- |-
] ture, «un âge qui profitera à
i tous les habitants de cette bon- [\
i |  ne planète Terre» .
j [  M. Nixon a ajouté : «Tenant •

1 compte du fa i t  que vos repas à
! bord d 'Apollo-9, bien que nutri- J

' j  t i f s , manquaient de certains des >
!' plaisirs de la table réservés au !
j ,  repas servis sur terre, Mme Ni- '
i 1 xon et moi-même vous invitons, i
|! ainsi que vos épouses, à venir
[ |  dîner avec nous à la MaiSon-

i Blanche le jeudi 27 mars» , ( af p )  !
!L. ~~ J

: !i
Invitation

i

du président j
Nixon

r

Dans toute la Suisse, le temps de-
meure très nuageux à couvert , avec
de nombreuses pluies, alternant avec
de brèves éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,86.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
i


