
ET VOICI APOLLO-9...

La NASA a rendu public un f i lm
de cinq minutes pris par l'équipage
d'Apollo-9 pendant son vol orbital
de dix jours.

La plus grande partie du f i lm a
été tournée le 6 mars. On y voit d'a-
bord (notre bélino ap) David Scott,
pilote de la cabine de commande-
ment, le haut du corps hors de l'é-
coutille, détachant des plaquettes
thermiques fixées à l'extérieur de
son habitacle , ( a f p )

Regain de tension au Proche-Orient
Trois bases de commandos palestiniens bombardées

M. Thant que l'on voit ici à droite en conversation avec M. Abba Eban a
déclaré qu 'il « avait l'impression » que les représentants des quatre puissances

pourraient commencer leurs consultations cette semaine, (bélino AP)

L'aviation israélienne a attaqué
hier matin, pendant une heure et
demie, trois bases de commandos
palestiniens en Jordanie, dont l'une
était située à 10 kilomètres d'Am-
man.

Deux des bases - Dibine, qui est
située à huit kilomètres au sud-ouest
de Jarash, dans le nord du pays et
El Yaduda, à 10 km. de la capitale
jordanienne - appartiennent à l'or-
ganisation El Faiah.

La troisième — Dabrat, à 12 km.
au sud de Chouvak, dans le sud du
pays - est occupée à la fois par
El Fatah et par le Front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP).

Le raid a été déclenché à 6 h. 30
(5 h. 30, heure de Paris). La dernière
opération israélienne contre des
centres de guérilla remonte au
24 février dernier, (ap)

• D'autres détails sont
en dernière pag e

Soldats chinois et russes
se sont de nouveau battus

Pour la seconde fois en moins de
quinze jours, soldats chinois et so-
viétiques se sont battus pour un
banc de sable — l'île Damansky
(Chen Pao) , sur le fleuve Oussouri, à
la frontière sino - soviétique.

Les deux parties s'accusent mu-
tuellement d'avoir provoqué l'inci-
dent, mais cette fois-ci, Moscou me-

nace d'infliger à la Chine « une ri-
poste écrasante » pour ces violations.
Lire aussi en dernière page, (ap)

Vietnam : de violents combats
près de la zone démilitarisée

L'offensive de printemps des Viet-
congs et des Nords-Vietnamiens qui
entre dans sa quatrième semaine, a
été marquée par de violents accro-
chages à l'intérieur et à proximité
de la zone démilitarisée.

Une colonne de « marines » et de
blindés, soutenue par le feu du des-
troyer « Mullinix %• a pénétré dans la
partie orientale de 1̂  zone démili-
tarisée d'où lès Noijd-Vietnamiens
avaient lancé, une- quinzaine de ro-
quettes. Dix soldats nord-vietna-
miens au moins ont été tués et deux
autres faits prisonniers. Le combat

a duré quatre heures et demie. Les
Américains n'ont pas subi de per-
tes.

Au sud de la zone démilitarisée,
une patrouille opérant dans la ré-
gion de Gio-Linh est tombée dans
une embuscade, (ap )

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Fin du congrès des communistes yougoslaves

Le neuvième Congrès de la Ligue
des communistes yougoslaves a pris

fin par une déclaration du président
Tito soulignant que la Yougoslavie
ne se laissera pas mettre au ban
du mouvement communiste. ¦— Notre
bélino ap : le président entouré par
de jeunes délégués.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Un junior chaux-de-fonnier
champion suisse d'escrime

• Lire en page 25

Fu-Manchu

Qui reconnaîtrait sous les traits du
terrible Fu-Manchu, le prince Rai-
nier ? Sophia Loren l'accompagne à
un bal costumé au Casino de Monte-

Carlo, (bélino ap)

DES ÉTUDIANTS FACE AU PEUPLE
Le référendum contre la loi f é -

dérale sur les écoles polytechni-
ques, lancé par les associations d'é-
tudiants du Poly et de l'EPUL; se-
ra soumis au vote populaire le ler
juin.

Cette action d'étudiants , que
d' aucuns considèrent comme une
révolte malvenue contre les auto-
rités, nous paraît , au contraire,
digne d'intérêt sur deux plans
prin cipaux : elle dénote, de la part
de jeunes directement concernés
par une loi fédér ale, une volonté
de participation constructive ; pa-
rallèlement, elle fa i t  la preuve du
besoin de collaboration civique d'u-
ne jeunesse intellectuelle à laquel-
le on reproche f acilement son abs-
tentionnisme.

Certes, ces jeunes manifestent
ainsi leur insatisfaction de voir
leurs écoles dépendre du pouvoir
politique, dès l'instant où le Conseil
fédéral  demeure leur autorité su-
périeure habilitée à nommer le

conseil de ces écoles qui lui est di-
rectement subordonné et les pro-
fesseurs considérés, de ce fa i t ,

comme à la merci de l'autorité
politique.

Pour les étudiants , cette loi, éla-
borée par des hommes politiques
dont ils ne mettent pas le sérieux
en doute , mais auxquels ils repro-
chent d'être exclusivement repré-
sentatifs d'un système basé sur de
perpétuels compromis, ne résoudra
rien. D' abord , parce qu'elle est une
reprise quasi textuelle de la loi de
1854 , qu 'elle f u t  mise sur pied sans
tenir compte de l'avis des person-
nes concernées (professeurs , assis-
tants, étudiants) , qu'elle n'o f f r e
pas de possibilités de p articipation
ef fect ive , ni ' n'assure l'autoj iomie
et l'intégrité des écoles polytech-
niques ; parce qu'enfin elle ne pro-
pose pas de solutions nouvelles
quant à l'accès de tous aux étu-
des et met simplement en place
une structure hiérarchique sans

l'assentiment des personnes con-
cernées.

Les arguments ainsi résumés des
étudiants ne s'élèvent pas contre la
fédéralisation de l'EPUL, considé-
rée par eux comme une proposi-
tion très positive ; ils ne s'atta-
quent donc pas à un principe, mais
à la manière législative utilisée
pour mettre ce principe en prati -
que. Une manière, en l'occurren-
ce assez désuète, puisque les Cham-
bres fédérales n'ont pas su prof i-
ter de la remise sur le métier de la
loi fédérale sur les écoles poly-
techniques pour créer une vérita-
ble collaboration entre les profes-
seurs et leurs étudiants , d'une part ,
et les parlementaires eux-mêmes,
d'autre part.

Nous vivons pourtant à une épo-
que où l'adulte responsable dans
n'importe quel domaine de la vie
politiqu e, économique ou sociale
doit être conscient de l'impérieu-
se nécessité de collaborer avec les
jeunes en leur tenant ouvertes les
portes de la vie.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Le Carnaval est passé, bien passé...
Ce n'est déjà plus qu'un souvenir,

à moins qu'évidemment certains sou-
venirs ne durent plus longtemps que
d'aucuns ne l'auraient désiré...

En tous les cas, ce sera toujours moins
grave qu'à Rio, « capitale mondiale de
la folie » où l'on vient de publier le
bilan définitif du Carnaval 1969 :

Les hôpitaux ont soigné 24 vic-
times de <cmorsures humaines».
17.732 personnes en tout ont reçu
des soins, contre 11.986 l'an der-
nier. A la morgue, 109 corps atten-
dent d'être identifiés. 68 décès
ont été enregistrés dans les hôpi-
taux.

1915 personnes ont été hospita-
lisées à la suite de querelles, mala-
dies de cœur, accidents de la rou-
te, noyades ou accouchement. 16
autres ont été assassinées.

Bien sûr Rio, c'est grand.
Et 11 y fait chaud : 40 degrés à l'om-

bre.
N'empêche que pour une fête qui avait

adopté pour thème : « Soleil et allégres-
se ! », ce bilan paraît plutôt chargé. Mot,
ce qui m'inquiète, à part les 16 assas-
sinats, ce sont les 24 victimes de « mor-
sures humaines». Si je ne me trompe,
voilà des procédés cannibalesques ou
suffisamment sauvages pour que le pa-
radis de la samba paraisse plus proche
de la jungle que d'un patelin civilisé.

Ainsi, la preuve est faite que « l'allé-
gresse » adopte là-bas des formes jus-
tifiant le propos : « Ce n'est plus de
l'amour, c'est de la rage ! »

Espérons tout de même que les 24
« mordus » du Carnaval de Rio s'en
tireront sans être obligés de suivre un
traitement antirabique, qui confirmerait
que les renards enragés d'Europe ont
traversé l'océan !

Drôle de pays !
Drôles de mœurs...

Le père Piquerez.

M. Nikita Krouchtchev et sa fem-
me Nina, se sont rendus hier dans
un bureau de vote pour accomplir
leur devoir d'électeur. L'ancien pré-
sident du Conseil paraissait en bon-
ne santé, (ap, bélino ap)

M. K. aux urnes

H Blessé au bras, Mario Capobian- =
§j co et sa jeune épouse, sont par - S
S tis hier en voyage de noces, ceci s
S après un mariage quelque peu S
M mouvementé . Treize autres in- =
= vités ont été légèrement blessés S
H par des plombs de chasse. « J' ai =
= fa i t  cela uniquement pour ma- ||
 ̂

nif ester ma joie » a déclaré M.  
=

= Annibale Toto, qui ne faisait g
S que sacrifier à une coutume ita- __ \
= tienne plusieurs foi s  séculaire, S
= e?i déchargeant son arme, (ap) =
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iRififi à la noce l

Drame de la route
près de Winterthour

• Lire en page 2

16  morts
 ̂l-'l'- U2 blesses



CIRQUE SOUS L'EAU

Le Cirque national suisse des frè-
res Knie a commencé samedi à Rap-
perswil sa 61e tournée, en présen-
tant un programme sur le thème
«Cirque sous l'eau ». Le cirque- Knie
tournera dans 60 localités suisses,
et donnera cette année 369 repré-
sentations, dont les dernières, pour
la Suisse romande, auront lieu à
Sion en octobre. La première ville
de Suisse romande à accueillir Knie
sera La Chaux-de-Fonds, du 27 au
29 juin.

Le programme de cette année
comprend 29 numéros, (ats)
Notre photo asl : Karah Kharac,
l'homme qui hypnotise les crocodiles.

La Suisse a exporté plus vers l'Est qu'elle n'a importé
Statistiques de l'Association européenne de libre-échange

Les statistiques de l'Association européenne de libre échange (AELE) pour
1968 montrent que les exportations de la Grande-Bretagne vers ses.sept
partenaires - Autriche, Danemark, Norvège, Portugal, Suède et Suisse - ont

baissé de 1,5 pour cent.
HH ;'.' >'

Le total" dés "exportationŝ  "brîtari-
niques vers les sept pays a été de
10.606.500.000 francs français de
le total des ventes mutuelles des
huit pays a atteint 43.187.500.000
francs français, soit 5,9 pour cent
de plus que l'année précédente.

Les ventes de l'AELE aux Etats-
Unis ont totalisé 18.066.000.000 de
francs français, soit une augmenta-
tion de 20,1 pour cent, tandis que les
achats effectués aux Etats-Unis at-
teignent 20.645.500.000 francs fran-
çais, soit une augmentation de 12
pour cent.

A l'exception de la Grande-Breta-
gne (15 pour cent) , de la Norvège

(17,1 pour cent) et de la Suisse (16,8*
pour cent) , l'augmentation des im-
portations faites par l'AELE aux
Etats-Unis a été bien inférieure à
celle des exportations. Pour la Fin-
lande et le Portugal, ces importa-
tions ont subi des réductions res-
pectives de 12,5 et 6,5 pour cent.

Le total des exportations de l'AELE
en 1968 a été de 165.875.500.000
francs français (8,3 pour cent de
plus) et celui des importations de
198.118.000.000 de francs français
(5,9 pour cent de plus), ce qui réduit
le déficit commercial de l'Organisa-
tion à 32.240.500.000 francs fran-
çais (7.500.000.000 de francs français
en moins).

Le commerce de l'AELE avec les
pays de l'Est européen s'est légère-
ment accru , les exportations attei-
gnant 8.293.500.000 francs fran-
çais (6 pour cent de plus) et les im-
portations 9.132.500.000 francs fran-
çais (4,7 pour cent de plus).

Seules l'Autriche et la Suisse ont
exporté plus vers l'Est européen
qu'elles n'ont importé.

Les exportations de l'AELE vers la
CEE ont augmenté de 9,8 pour cent,
passant à ,. V4^33ftiot00p .:.. francs
français tandis que ses" importations
n'augmentaient que de 5,9 pour cent,
atteignant 60.603.500.000 francs fran-
çais.

La Suisse avec 9,5 pour cent (un
total de 13.374.000.000 de francs
français) et la Grande-Bretagne
avec 8,2 pour cent (18.806.500.000
francs français) sont à l'origine des
plus importantes augmentations de
ces importations en provenance du
Marché commun, tandis que la Fin-
lande et la Norvège réduisaient res-
pectivement leurs achats de 8,7 et
3,3 pour cent. Ces. deux pays ont en
outre été les seuls membres de
l'AELE à réduire leurs importations
totales en 1968. Pour sa part, le Da-
nemark lçs a diminuées de 5,8 pour
cent et la Finlande de 1,3 pour cent.

Le total des exportations de
l'AELE vers le reste du monde a to-
talisé 54.897.000.000 de francs fran-
çais, soit 6 pour cent de plus, tandis
que les importations en ce sens aug-
mentaient de 5 pour cent et pas-
saient à 62.471.000.000 de francs
français, (ap)

Nous aurons l'occasion, d'ici au ler
juin , d'exposer les aspects techni-
ques de la loi fédérale sur les écoles
polytechniques et les arguments de
ses partisans et de ses adversaires.

Une chose nous paraît essentielle
aujoard'huui : le référe ndum lancé
par des étudiants et appuyé par
plus de quarante mille citoyens, ne
doit être, en aucun cas, une occa-
sion de creuser un fossé entre les
jeunes et les adultes. Au contraire :
l'initiative des étudiants doit per-
mettre un large débat public sur les
aspirations des jeimes, sur leurs cri-
tiques à l'égard d'un système dont
ils se sentent de plus en plus étran-
gers, sur leurs besoins. Eux-mêmes
souhaitent une «discussion franche
et honnête avec tout le monde sur
toute la question de l'éducation dans
notre paysi.. Et 7ious, adultes, nous
la leur refuserions ? Nous commet-
trions la plus grave des erreurs I

Pierre CHAMPION

Des étudiants face
au peuple

C'est en forme que vous accueillerez
le printemps si vous avez pris le
soin de purger votre organisme
des déchets qui s'y sont accumulés
au cours de l'hiver. Une cure sim-
ple, peu coûteuse et bienfaisante
3ftt00tOtt ttaite Dépuratif - La-
xatif - Diurétique augmentera votre
énergie.
Le flacon Pr. 7.50. La cure complète
de trois flacons Pr. 21.—. En vente
dans les pharmacies et drogu eries.
Herboristerie Ch. Gisiger
2805 Soyhières-Bellerive 4596

! La « Royal Navy », qui a fa i t
[ fièrement claquer le pavillon

britannique au vent de toutes
les mers du globe va bientôt ;

' [  donner une nouvelle preuve de
! son intrépidité , en pénétrant

; |  dans les eaux territoriales suis- < >
ses. !

! Deux unités de la marine de '
< [ guerre britannique, le « Flin- ' *

i tham » et le « Dittisham » quit- [ !
' teront en e f f e t  la semaine pro- • '
1 chaîne Ipsioich leur port d'atta- >

j !  che, situé sur la côte orientale [
|| de l'Angleterre, et remonteront

i le Rhin depuis son embouchure ]
; jusqu 'à Bâle . il s'agit de deux '

dragueurs de mines, tous deux !
longs d'une trentaine de mètres [
et dotés d'un équipage de quin- <

; ze hommes. Ceux-ci accompli-
i ront pendan t 19 jours des exer-

! cices d' entraînement destinés à !
; les familiaris er avec le démina- [
! ge en eau douce , ( a f p )

. i

La « Royal Navy »
dans les eaux

territoriales... suisses

Samedi vers midi, M. Paul Vua-
gnaux, âgé de 75 ans, pensionnaire
de l'asile de Bru , près de Grandson,
rentrait de promenade le long de
l'Arnon, à Champagne. Non loin de
sa demeure, le malheureux glissa sur
la berge mouillée. Un habitant du
hameau de Bru parvint à ressortir
le malheureux mais la mort avait
déjà fait son oeuvre.

Grandson : noyade
d'un septuagénaire

Six morts et deux blessés
Accident de la circulation à Winterthour

Un terrible accident de la cir-
culation — le plus grave qui ait
été enregistré dans le canton
de Zurich depuis le début de
l'année — s'est produit samedi
peu avant 19 heures à Winter-
thour. On déplore six morts et
deux personnes ont été trans-
portées à l'hôpital. Trois voitu-
res sont impliquées dans cet ac-
cident. Six occupants de deux
automobiles ont été tués. Qua-
tre d'entre eux sont morts sur
place, alors que deux autres
rendaient le dernier soupir pen-
dant leur transport à l'hôpital .
Les deux occupants de la troi-
sième voiture — un homme et
une femme — ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital can-
tonal de Winterthour. La femme
a été grièvement atteinte.

L'accident est la conséquence
de deux manoeuvres de dépas-
sement exécutées à des vitesses
excessives. Les deux voitures qui
opéraient la manoeuvre de dé-
passement entrèrent en violente

collision au milieu de la chaus-
sée. Une automobile fut proje-
tée contre un troisième véhicule
impliqué dans cet accident et
renvoyée brutalement dans le
sens opposé. Les trois voitures
ont été entièrement démolies.
La circulation a dû être détour-
née pendant trois heures.

Les personnes qui ont trouvé
la mort dans cet accident sont :
M. Max Schurrenberger, 18 ans,
et son père Max Schnurrenber-
ger, 47 ans, tous deux de Win-
terthour, M. René Kilchsperger,
42 ans, de Bonstetten (Zurich),
ainsi que Mmes Eveline Kilchs-
perger, 39 ans, de Zurich, Lise-
lotte Harzenmoser, 41 ans, de
Zurich , et Mlle Brigite Harzen-
moser, 20 ans, de Lausanne.

M . Schnurrenberger et son
fils avaient pris place dans la
même voiture. Les quatre au-
tres personnes qui ont péri dans
cet accident se trouvaient dans
une autre auto, (ats)

Angoissant suspense au téléphérique du Schilthorn
80 personnes bloquées dans une cabine pendant de longues heures
A l'occasion de la réunion de la Commission executive de l'Union Postale
Universelle, les PTT suisses, par leur président M. Markus Redli, invitèrent
leurs hôtes à une magnifique excursion, au Schilthorn, qui se termina non
sans d'angoissantes émotions, mais heureusement sans accident. On frémit
à la pensée de la catastrophe qui aurait dû être enregistrée si les systèmes
de sécurité n'avaient parfaitement fonctionné. Un passager de la cabine,
Chaux-de-Fonnier, vient d'en faire une fidèle relation qui spontanément
s'inscrit en faux contre l'affirmation de la direction du téléphérique rendant
responsables des passagers dansant un rock and roll, ou autre danse. Le
comportement des passagers, qui chantaient dans une ambiance joyeuse,
après un voyage de détente, fut parfaitement correct et ne peut avoir causé

la panne en question.

Ce téléphérique transporte dans
des cabines de 80 personnes, les pas-
sagers de Murren au Schilthorn
(2970 mètres) en deux tronçons. La
panne eut lieu à 16 h. 30, à la des-
cente, sur le deuxième tronçon de-
puis le terminus. Après un arrêt de
10 minutes au-dessus d'un vide de
100 à 120 mètres, à l'altitude de
2100 mètres, la cabine s'immobilisa
après une forte secousse ou choc.
Les dispositifs de sécurité fonction-
nèrent normalement, mais ne pu-
rent être débloqués par la suite.

Les liaisons téléphoniques avec les
stations de départ et d'arrivée s'éta-
blirent immédiatement ; les spécia-
listes purent transmettre leurs ins-
tructions. Un hélicoptère partit sans
retard pour déposer un spécialiste
sur la cabine afin de la dépanner.
Le vent et les trous d'air rendirent
cette opération trop risquée, et après
quelques tentatives, il fallut y re-
noncer.

55 minutes dans le vide
A l'intérieur de la cabine, après

l'angoisse bien compréhensible pro-

voquée par la secousse et l'arrêt su-
bit, les passagers restèrent parfai-
tement calmes et disciplinés. Un
skieur de Schaffhouse, M. Grieder,
actuellement à Murren, s'affirma
immédiatement avec compétence,
pour diriger avec le fonctionnaire,
les opérations de sauvetage. Dans
plusieurs langues, il rassura les tou-
ristes et skieurs, pour la plupart des
étrangers.

Ne sachant combien de temps né-
cessiterait le dépannage de la ca-
bine, la nuit venant rapidement, la
Direction du téléphérique décida l'é-
vacuation de la cabine au moyen de
câbles et d'une poulie. On s'imagine
aisément le temps nécessaire, les
émotions et les aléas, pour faire
quitter à 80 personnes une cabine
suspendue à 120 mètres du sol.

Le câble double reliant la cabine
au sol s'étant enroulé, une dame
canadienne resta suspendue dans le
vide pendant 55 minutes. Les pre-
miers rescapés touchèrent terre vers
19 heures, les derniers vers 4 heures
seulement. Une colonne de secours
était sur place pour réconforter les

rescapés et les conduire à un re-
fuge du Sonnenberg, puis à Murren
(avec des chenillettes).

Gageons que tous les autres parti-
cipants restés en panne à Birg, ne
goûtèrent pas avec le même plaisir
la soirée folklorique qui leur fut of-
ferte paraît-il en guise de compen-
sation. Les hôtes étrangers devaient
regagner Berne, épuisés de fatigue
et d'émotion, soulagés d'apprendre
qu'aucune victime n'était à déplo-
rer.

Un f âcheux oubli
n va sans dire que cette panne a

déclenché sans retard une enquête
du Service des téléphériques du Bu-
reau fédéral des transports. La cau-
se de la panne réside dans le fait
que le ballast sous forme de 3000 li-
tres d'eau n'avait pas été déversé, ce
qui aurait dû se faire, tenant compte
du nombre de passagers pour ce
voyage.

Le « rock and roll > imaginé par
le directeur ne sera vraisemblable-
ment pas une explication suffisante
pour les experts fédéraux.

Il est à relever que malgré la di-
ligence et le dévouement des sau-
veteurs, les secours parurent très,
très lents à ceux qui attendirent de
longues heures dans l'angoisse, au-
dessus de l'abîme. Nul doute que
dans ce domaine de l'acheminement
des secours également, l'expérience
de samedi permettra de tirer des
conclusions utiles.

La montagne mystérieuse et ma-
jestueuse semble, parfois, se défen-
dre contre sa conquête par les hom-
mesitéméraires et leur technique au-
dacieuse.

Le 17 mars 1959 mourait à Lau-
sanne, après une dure vie de priva -
tions, le compositeur R af f a e l e  d'A-
lessandro, f i l s  d'un Italien et d'une
Grisonne, âgé de 48 ans seulement.

Le musicien laissait une oeuvre
importante que l'Association des
amis de Ra f fae le  d'Alessandro, pré -
sidée par M. André Tanner, maître
au Gymn ase cantonal de la Cité , à
Lausanne, s'e f force  de faire connaî-
tre.

M. A. Tanner a évoqué l'oeuvre
considérable du compositeur : 980
numéros d'opus, et caractérisé son
art. M. J.  F. Zbinden, directeur du
Service musical de Radio - Lausanne
au nom de l'Association des musi-
ciens suisses, a déploré le triste sort
des compositeurs forcés de s'adonner
à des besognes nourricières et parlé
de la solitude de d'Alessandro, qui
avait choisi la liberté, (j d )

A la mémoire de
Raffaele d'Alessandro
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Trois Suisses
condamnés en Italie
Trois suisses ont été jugé s samedi

par un tribunal de Belluno (Italie)
pour vol.

Walter Sturm et Lukas Marty, qui
avaient «emprunté $• le 6 mars 1965
à Cortina la Cadillac du prince ara-
be Kalid Ben Seoud et l'avaient
abandonnée en Suisse après avoir
dérobé tout ce qui se trouvait à
l'intérieur, ont été condamnés à
deux ans et dix jo urs de prison et à
70.000 lires d'amende (640 francs
français) .

Un troisième suisse, Giovanni Ros-
si, inculpé d'escroquerie, a été con-
damné à six mois et dix jours de pri-
son et à 35.000 lires d'amende, (ap)

Votation communale
à Berne

Les électeurs bernois ont accepté
hier en votation communale les trois
projets qui leur étaient soumis. La
participation au scrutin a été de
21,8 pour cent.

Le plus important de ces trois
proj ets avait trait au statut du per-
sonnel communal (relèvement de six
pour cent du salaire réel et aug-
mentation des prestations sociales
en faveur du personnel communal).
Le second concernait l'octroi d'un
crédit de 2,53 millions de francs
pour la construction d'un transfor-
mateur électrique. Quant au troi-
sième projet , il se référait à l'oc-
troi d'un crédit-cadre de 20 millions
de francs afin de permettre au Con-
seil communal (exécutif) d'acquérir
des immeubles en dehors , de la li-
mite de ses compétences financiè-
res, (ats)

LES TROIS PROJETS
ACCEPTÉS

La remise des prix du concours
« La science appelle les jeunes » s'est
déroulée hier à Bâle , en présence du
conseiller fédéral  Tschudi. Les lau-
réats sont Alex Schioank , de Bâle,
19 ans (premier prix de recherche
mathématique) , Markus Michel (Ol-
ten, 19 ans) et Ruedi Fehlmann (20
ans, Wildeggi , tous deux premiers
prix de mathématiques, Marquard
Imfeld  (19 ans, Winterthour) et Fer-
dinand Meier (20 ans, Winterthour) ,
premiers prix de chimie, Peter-O.
Baumgartner (18 ans, de Riehen) et
Félicitas Fischli (21 ans, de Saint-
Gall) , tous deux premiers prix de
biologie.

P. O. Baumgartner représentera
les jeunes chercheurs suisses au
Concours international 1969 , qui au-
ra lieu cette année aux Etats-Unis.
Les prix sont de 2000 francs pour
les premiers, 1000 francs pour les
seconds et $00 francs pour les troi-
sièmes, (ats)

«La science appelle
les jeunes »

A Yvonand

Samedi en fin d'après-midi, des
enfants jouaient au bord de la Men-
thue, à Yvonand, quand soudain l'un
d'eux, le petit Pascal Bonzon, âgé
de quatre ans, fit une chute dans
la rivière et fut emporté par le cou-
rant fortement grossi par les pluies
de ces derniers jours. Six cents mè-
tres plus bas, en direction du lac de
Neuchàtel, il fut miraculeusement
repêché par Mme Viviane Dutoit, de
Lausanne, qui n'hésita pas à sauter
dans les flots. Immédiatement
transporté à l'hôpital d'Yverdon, le
garçonnet a pu être ranimé et sa
vie ne semble pas en danger, (ats)

Un enfant sauvé
de la noyade



Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime
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aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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ACTIVIA
Bureau d'architecture J. -L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons ';
i DANS TOUTES RÉGIONS

ferme de vacances
style typiquement Jurassien , dans

; la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

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

A LOUER
pour début 1970 ou date à convenir.

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

PARC PRIVÉ pour autos.

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

S 

Contrôle des verres
grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09
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20% RABAIS
10 machines à laver le linge et la

vaisselle
Miele, Schulthess, Merker , AEG

1 bloc de cuisine avec machine à
vaisselle [

plusieurs frigos et cuisinières.
Appareils neufs , employés à diffé-
rentes expositions ou avec légers

i défauts d'émail.
S'adresser à Denis Donzé , appareils •
de ménage, 2725 Le Noirmont , tél.

i (039) 4 62 28. i

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.
Nous vous enverrons volontiers et

sans engagement le prospectus avec
bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

\m________ \___________ \______ \__ \___________________m
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Un véhicule rap ide, stable, tenant bien la charge. Moteur Diesel |
30/133 CV. 10 vitesses bien réparties. Direction assistée. Cabine
confortable à écran panoramique. Plus de 11 000 kg. de charge
utile en semi-remorque. \
Exempt de taxe douanière et VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPOR-
TATEUR A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

GARAGE HONEGGER S.A.
LAUSANNE

Chemin de la Colline 6-8 Téléphone (021) 25 75 95 - 96

Représentant pour le canton de Neuchàtel :
Jean MOUNOUD, CHÉZARD Téléphone (038) 7 02 48

Mesdames !
C'est le moment de penser à votre

permanente de printemps.
Pour cela, faites confiance

au spécialiste
Permanente à froid,
notre réclame, très soignée Fr. 25.-
Soft-Perm, américaine Fr. 30.-
A l'huile de vison Fr. 32.-

! A l'huile d'amande Fr. 35.-
Et notre grand succès,
la permanente de luxe « Souplex »
garantie sans crêpage Fr. 40.-

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Balance 14 Tél. (039) 219 75

A louer dès le ler juin 1969,
rue Croix-Fédérale 27a

BEAUX
APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 200.-
2 pièces dès Fr. 240.-
3 pièces dès Fr. 290.-
4 pièces dès Fr. 340.-
charges non
comprises S'adresser à Gérancia S.A.

102, Av. Léopold-Robert
Tél. 3 54 54
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Mardi, Samedi:
Genève dép. 12h.45.

Brr... quel froid ! L'hiver est long, >cJ?JU Malaga arr. 14H.55
vous rêvez de soleil. Grâce a IBERIA Sj r ^ évous réalisez ce rêve. Offrez-vous

^ § *̂j_5* fcPdes vacances de printemps en plein îc t̂c*
hiver, ne serait-ce qu'une semaine. H T/TÎIÏJ* En Espagne
Avec IBERIA , ne prévoyez plus votre VC-1 davantage de soleil
départ en avance. Vous pouvez vous wtre argenL
décider au dernier moment. Un coup
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord. Un accueil prévenant, un "drink",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA. - 

5^̂
Profitez des voyages forfaitaires -̂ J V̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ âa..

Adressez-vous , aujourd 'hui , à votre |I | f|| i| ^  ̂
^HÉF*

agence de voyages ou directement à :"m -#"̂  JWJg& _flHr_fB6 JB_Jj __f_W
IBERIA qui vous conseillera au mieux || / f f lj Ê  WM j Ê $M £f f Âp %
de vos intérêts. ^IlÉf 
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13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 ^ÉttlSv est mieux traité que vous-même
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 031 / 23 17 24 B̂1?L
Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ v

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité



La fréquentation des jardins d'enfants augmente
Trois nouvelles classes s'ouvriront probablement au printemps

Le 1er novembre 1961 s'ouvrait à la rue Fritz-Courvoisier 27, le premier
jardin d'enfants cle la ville. En 1968, on en comptait déjà 16 et an printemps
1969, La Chaux-de-Fonds en disposera peut-être de 19. « Peut-être », car le
Conseil communal ne s'est pas encore prononcé officiellement sur la possi-
bilité d'en aménager trois supplémentaires à Bel-Air, à la rue Jardinière et
à l'ancien collège de La Bonne-Fontaine. Actuellement , près de 50 pour cent
des gosses en âge de suivre la « petite école » s'y rendent chaque jour avec
enthousiasme alors que les autres restent dans leur foyer pendant cette
amiée préscolaire. Or , en Ire année primaire, les uns et les autres se retrou-
vent dans une seule et même classe. Cette situation pose-t-elle des

problèmes au corps enseignant ?

APPRENDRE LA SOCIABILITÉ
De plus en plus, les parents en-

voient leurs petits au jardin d'en-
fants, non pas pour s'en débarrasser
pendant une bonne partie de la
journée , mais pour leur donner l'oc-
casion d'apprendre quelque chose et
surtout de vivre avec de petits co-
pains. Cette adaptation au groupe
n'est pas toujours facile et l'appren-
tissage de la sociabilité est très cer-
tainement le but premier de l'école
enfantine.

Ce début de vie communautaire
est très précieux pour les petits
étrangers souvent habitués à vivre
entre eux , à parler leur langue ma-
ternelle et à ne pas se mêler aux
camarades de leur ville d'adoption.
Le corps enseignant de Ire année

Un détail qui a son importance : savoir lacer ses souliers.

La sociabilité pe ut s'apprendre avec des jeux collectifs. (Ph. Impartial)

primaire regrette que ce soit ces
enfants-là justement qui , le plus
souvent, n'ont pas passé par le jar-

din d'enfants. Leur « acclimatation »
à la vie scolaire proprement dite est,
de ce fait , beaucoup plus difficile
et pose de délicats problèmes aux
maîtres qui n'ont pas le temps , de .
leur consacrer toute l'attention-
qu 'exigerait leur situation. Quant
aux autres enfants n'ayant pas suivi
l'école enfantine, il semble que « leur
mise au pas » soit assez rapide et
qu 'après un ou deux mois d'école
primaire ils aient rattrapé le retard
— si retard il y a — qu 'ils ont sur
leurs autres camarades.

UN DÉCALAGE MINIME
Actuellement , le « décalage » entre les uns et les autres s'avère très minime.
En effet , le travail de la jardinière d'enfants n 'empiète absolument pas sur
le programme scolaire mais consiste essentiellement à apprendre aux
enfants la sociabilité, à leur inculquer la notion du respect de l'objet d'au- -
trui, à les habituer à soigner le matériel mis à leur disposition. Cette tâche
se complète, notamment, par des exercices de latéralisation, d'observation ,
de souplesse du poignet, de broderie ou même de tricot. Avec patience, la
jardinière d'enfants enseigne le ba BA de la vie de tous les jours. Tout ce
bagage composé de détails apparemment insignifiants revêt une grande
importance pour la suite. En arrivant en Ire année primaire, les enfants
sont en quelque sorte « dégrossis » et le corps enseignant du même coup
dispensé de perdre de longues heures à apprendre aux petits à crocher leur
manteau, à lacer leurs souliers, à distinguer la gauche de la droite ou à

tenir souplement leur crayon, par exemple.

OBLIGATOIRE OU NON ?
Les jardinières d'enfants ne sont,

actuellement, pas astreintes à un
programme de travail et l'organisa-

, tion de leur journée est laissée à
leur entière liberté. Cette situation
— regrettable pour certains — se
justifie tant que la fréquentation
du jardin d'enfants n'est pas obli-
gatoire. Par contre, si un jour , elle
le devenait , alors on pourrait — et
devrait même — envisager un plan
de travail défini pour les classes
enfantines. Cela signifierait , du
même coup, la prolongation des étu-
des, mais, cette fois-ci, par le bas.
Cette solution n'irait pas sans poser
des problèmes de locaux, de per-
sonnel enseignant, de réorganisa-
tion des programmes scolaires.
Quant aux parents, comme en 1956,
lors d'une consultation populaire sur
ce problème, ils s'y opposeraient
peut-être à nouveau , treize ans plus
tard.

Reste la question de la discipline.
Si la plupart des jardinières d'en-
fants savent faire respecter l'ordre
dans leurs classes et imposer pro-
gressivement des moments de si-
lence à leurs enfants, d'autres, au
contraire, ont parfois tendance à
laisser trop de liberté à leurs jeunes
« subordonnés ». En Ire année pri-
maire, les maîtres doivent alors
jouer aux gendarmes et les enfants
ont de la peine à accepter ce nou-
veau régime, non pas de forcenés
bien sûr, mais d'élèves soumis à un
programme scolaire de plus . en plus
chargé.

DÉDOUBLER LES CLASSES ?
Faudrait-il , en première année

primaire, répartir dans des classes
différentes , les enfants provenant
d'un jardin d'enfants et les autres ?
La question a déj à été soulevée.
De l'avis d'une institutrice, une telle
mesure ne se justifierait absolument
pas actuellement, l'homogénéité
d'une classe étant atteinte après
quelques semaines d'école. Et com-
ment rétablir la situation dès la
seconde année ? Quant à la position
d'une jardinière , elle est catégori-
que : une sélection devrait être faite
dans les classes enfantines déjà.

Par ailleurs , il est bien évident
que certains gosses, sans pour au-
tant avoir suivi la petite école ,
acquièrent souvent , grâce à leur en-
tourage, des notions de base très
complètes. D'autre part , à mesure
que la fréquentation de la petite
école se généralise , un dédoublement
de la Ire année a toujours moins
de raison d'être.

Le succès que rencontrent les jar-
dins d'enfants est réjouissant, mais
ne va pas sans poser des problèmes
de locaux. Si, aujourd'hui , les Ser-
vices sociaux réussissent à dominer
la situation , il faut souhaiter que ,
demain aussi , il en soit ainsi , n est,
en effet , absolument indispensable'
que TOUS les enfants qui le dési-
rent, puissent avoir accès à l'école
enfantine. La démocratisation des
études a ses racines à ce degré
préscolaire déjà .

A.-L. R.

London Strings et George Malcolm claveciniste
Pour son avant-dernier concert de

l'abonnement , la Société de Musique
avait fait appel au célèbre claveci-
niste anglais George Malcolm et à
l'ensemble de chambre London
Strings.

Il est intéressant de prendre cons-
cience de la musique anglaise du
XVIIIe siècle , aujourd'hui trop peu
connue. L'immense célébrité que
Charles Avison , mais surtout Tho-
mas Arne , surent acquérir de leur
vivant est le fruit  d' un talent cer-
tain sans lequel ils n'eurent pu sou-
tenir la concurrence de Haendel ni
des nombreux musiciens italiens vi-
vant à Londres à cette époque. Si du
premier , le Concerto grosso en la
majeur subit une sensible influence

-italienne, le Concerto No 5 en sol
mineur pour clavecin du second re-
vêt indéniablement un style fort
attachant.

Dans l'oeuvre abondante de Ben-
jamen Britten qui s'adonne aujour-
d'hui au système sériel, la Simple
Symphony est une page ravissante
de sa musique instrumentale. Evi-
tant les effets post - romantiques,
Britten réussit ici une oeuvre pleine
de fraîcheur , divertissante autant
que spontanée.

Le Lond' - Strings s'est distingué
dans cette remiëre partie du con-

cert par une stupéfiante légèreté
des archets , une merveilleuse cohé-
sion et — que l' on se souvienne du
thème confié aux violoncelles dans
la Sarabande de Britten — par une
sonorité envoûtante.

En seconde partie , le Concertino
No 4 en fa majeur , attribué â Gio-
vanni-Battista Pergolesi et le Con-
certo en ré mineur pour clavecin et
orchestre de J.-S. Bach qui mit en
valeur une fois de plus la musicalité
sans faille et l'expression naturelle
du grand claveciniste George Mal-
colm ; son instrument aux réson-
nances amplifiées a fait merveille
ici. L'orchestre, partenaire parfait , a
réalisé , clans l' allégro final en parti-
culier , un modèle d' expression musi-
cale tout en conservant un tempo
immuable.

Pour terminer , une page de Men-
delssohn allait permettre aux inter-
prètes de donner toute la mesure de
leur élan romantique. En bis , une
charmante pièce de Gluck.

Le London Strings, conduit par
Neville Marriner , possède une forte
personnalité , il détient l'art de phra-
ser avec une étonnante justesse, les
plus subtiles nuances , comme les
accents marquants s'imposent com-
me une évidence.

E. de C.

Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée noire et blanche
Ce syndicat, qui groupe les éle-

veurs de La Chaux-de-Ponds, a te-
nu son assemblée générale samedi
après-midi, au Café des Alpes. Avant
de faire le bilan de l'activité an-
nuelle , le président , M. G. Oppliger ,
vétérinaire, donne la parole à Me
Favre pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Le
procès-verbal est adopté sans dis-
cussion , avec remerciements à son
rédacteur. Le rapport présidentiel ,
aussi court que modeste, montre que
l'activité du syndicat a été normale
et qu 'une augmentation régulière
des syndiqués est de bon augure. Le
secrétaire-caissier , M. B. Reichen-
bach étant absent en raison d'autres
obligations, lecture est donnée du
bilan , qui indique que la situation
financière est bonne. Sur proposi-
tion des vérificateurs de comptes,
décharge est donnée au caissier avec
remerciements pour la bonne tenue
de sa caisse. M. A. Wasser parle
ensuite du contrôle laitier .. 170 va-

ches ont été soumises à ce contrôle
dont les résultats indiquent une
amélioration du lait en matière
grasse.

Le contrôleur remercie ses collè-
gues qui lui ont facilité la tâche.
C'est au tour de M. Ch. Rohrbach ,
qui tient le registre généalogique du
troupeau , de révéler que 217 bêtes
y sont inscrites, contre 203 l'an der-
nier. Aux divers , quelques décisions
de détail sont prises par rapport au
pâturage et au marquage du bétail .
Puis le président déclare close l'as-
semblée qui témoigna, comme d'ha-
bitude , de l'esprit amical et de col-
laboration qui anime tous ses mem-
bres. D. R.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnlères en page 9
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HajSa ĵjl Ç^Bgsî̂  soulagement en cas de /.i;f Rhumatisme - Goutte - Sciatique MW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
Sf Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Sa

W convaincra i Prix Fr, 1.90 et 4.80 M
£w Comme friction, prenez le Uniment Togal très A

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MÊ

Veillée de paroisse.
Grand Temple, rue de la Cure 9, veil-

lée de paroisse , demain , mardi 18 mars,
à 20 h. 15, Israël et Palestine, par M.
Albert de Pury, lecteur d'hébreu à l'U-
niversité de Neuchàtel . Exposé avec
diapositives, discussion.
Age des tempêtes.

Ce soir , à 20 h. 15, à l'amphithéâtre
du collège primaire , M. Fr. Schlemmer ,
psychologue à Genève , donnera sa con-
férence sur l'adolescence « Age des tem-
pêtes ».

COMMUNI Q UÉS
;:

Elections au Grand Conseil

La section libérale du district de
La Chaux-de-Fonds présentera les
candidats suivants pour l'élection du
Grand Conseil :

Henri Nydegger , chimiste ; May
Riat , ménagère ; Georges Aubry, em-
ployé de commerce ; Jean-Pierre
Béguin , industriel ; Pierre-Edouard
Hirschy, agriculteur ; Daniel Lan-
dry, avocat ; Georges Matile , agri-
culteur ; Charles-André Perret , ing.
dipl. EPF.

Les candidf s libéraux

VENDREDI 14 MARS
Naissances

Fischer Caroll-Maud , fille de Rolf-
Emil , typographe, et de Mary-Jane-
Yvette , née Sester. — Vanotti , Bruno ,
fils d'Alfredo , maçon, et de Irma née
Locatelli.

Promesses de mariage
Pellaton Jean-François , réparateur de

machines à écrire, et Ambiihl Verena. —
Camponovo Rémy-Indino, coiffeur , et
Corboz Colette-Alice. — Racine Denis-
André , typographe, et Vultier Viviane-
Lise.

Mariages
Schaub Alfred-Georges , employé de

fabrication , et Battoia Jacqueline-Rina.
— Thommen Daniel-Henri, étudiant, et
Beuchat Micheline-Ariette. '•

Décès
Bless, Anton-Louis, né le 3 avril 1929,

mécanicien , époux de Jaqueline-Lucie,
née Carrera. — Bassin , née Châtelain,
Nora-Nelly, née le 16 octobre 1892, veuve
de Bassin Jules-Henri. — Robert , née
Calame, Georgine-Cécile , ménagère , née
le 20 août 1885, épouse de Robert , Julien-
André.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 17 MARS

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30 , Visage
mystérieux d'Océanie.

Aula du Collège primaire : 20 !.. 15,
Age des tempêtes.

Galerie du Manoir : Anna Mark .
Le programui e des cinémas fi gure en

page 28.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
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.

M E M E N T O
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Sur le trottoir
I Samedi, un accident s'est pro-
¦ duit à la hauteur de l'immeuble
B 183 de la rue Numa-Droz. M. F. C.
| domicilié en ville, roulait.au vo-
I lant de sa voiture sur cette rue
i en direction est. A la hauteur de
| l'intersection de la rue avec celle
| des Entilles, il a dû donner • un
I brusque coup de volant à gauche
i afin d'éviter une autre voiture,
| conduite par M. P. S., habitant
I la ville , qui était parti du stop.
1 Cette deuxième voiture n'a pas
1 été touchée. Par contre, M. F. C.
1 dérapa sur la chaussée et finit
| sa course sur le trottoir. Dégâts
1 matériels, pas de blessé.

Collision
jj Hier à 12 h. 55, une collision
I s'est produite au carrefour Dr-
1 Dubois - La Capitaine, entre deux
1 véhicules, l'un conduit par M. B.
1 W. domicilié aux Breuleux et
1 rautré*-pâr :'"Mlle S. Kv-Kabrtant
§j Le Locle. Dégâts matériels. Pas
g de blessé.

Dérapage
1 Hier, à 13 heures, au contour de
1 La Motte , un accident s'est pro-
1 duit. Un automobiliste allemand,
| domicilié aux Geneveys - sur -
1 Coffrane , M. R. H., qui circulait
§§ en direction de La Vue-des-Al-
1 pes, et qui n'avait pas vu la 11-
I mitation de vitesse, a commencé
| à déraper , passer la ligne blanche
| et est venu , avec l'arrière de son
g véhicule, tamponner une voiture
J descendante, conduite par M. M.
I J. dé La Chaux-de-Fonds. Dégâts
§ matériels assez importants. Pas
g de blessé.

« NEW SHOP »
| Une boutique dans le vent
| Dans un décor 1925, un peu fou
1 et très attirant, le « New shop »
I qui vient de s'ouvrir à La Chaux-
| de-Fonds, sera sans conteste le
| repère et le lieu de ralliement
| de toutes les jeunes filles de la
1 ville.

Véritable boutique avec , non
! seulement des robes, des capes,
1 des pantalons et des petits pulls,
1 mais aussi les accessoires indis-
| pensables à toutes les garde-ro-
| bes : des chapeaux, des bracelets,
@ des colifichets, des sacs, enfin
I tout pour être « up to date », ce
1 petit royaume de la mode sera
ï certainement fort prisé par la
| jeunesse de La Chaux-de-Fonds.

T̂inmiimtmiiiTMiriinrTtiiHtmiimtHaJitEniiutîtHiiimtiHuittFiiiiriiiijmTiiiHuiiiiitfiiiJUimnBi.thT.

i|r''W''?iiflfliiiiiiii|!iiïiI \ ufcljBi l



MEiSjEBj^M Feuille d'Avis des Montagnes iiftMa—'
CASINO THEATRE __§/ j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE LUNDI 24 MARS à 20 H. 15
LE LOCLE Ë_S

FOND BELA SIKI
BêLA SIKI Prix des places Fr. 3.- 5.- 8.-

| Location : lundi 17 mars au magasin GINDRAT

BEETHOVEN : Sonate op. 110 LISZT : Sonate en Si mineur CHOPIN: 24 préludes

IA I I  
I I IY Ce soir à 20 h. 30MU LUA LES TONTONS FLINGUEURS [L E L O C L E !Admis dès 16 ons) I

ON EN PARLE!
COMPLET 2 pièces ilÉB ĵh

ROBE simple Lft HLJ
MANTEAU lame %0F

parfaitement nettoyé
détaché
repassé

du jour au lendemain et sous plastique.

| « NOUVEAU PRESSING » |
angle rue Côte/H. Grandjean, tel 5 53 53

1 MADAM E!!! ^_E_ - _B__-» 1
| ^̂ ™ WSS Plus 

de CORVÉE de vaisselle... 
|
______^^^^Sl |

! l̂ ^̂ ^̂ il̂ ^BSSSB en ayanf c '"iez vous une machine à laver la vaisselle : ~. ~~ . -̂sfefe^
™7

mmmm__mmmm__ î^g^̂ i^ ̂ ' Procurez-vous aussi 
le 

plaisir 
de 

cuisiner avec un 
|_Ŝ ig§̂ __£Sâ-râ_£S jappareil moderne.

: i l Ce , * i

i l  vous est possible ¦' ,' ; " 
j j^B j, . ¦ 

__^H
! UVt-tC. p".̂ lfr |.|)l lI .WII^l l WA.a&A~^^ 

R_H

| ! LA MARQUE MONDIALE SPÉCIALISÉE
| | Aspirateurs - Cireuses - Machines à laver le linge- |̂ ^__^^_^__^_^_Calandre à repasser - Etc. 9_£__3H£_!1SES—i Bf

! |— ¦¦ | SIEMENS dès Fr. 345.-
; dans chaque ménage

I _ I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE 1
| dès Fr. 1398.- Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

| VILLE DU LOCLE

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS
CONTRE LA DIPHTÉRIE ET LE TÉTANOS
Les vaccinations officielles auront lieu .au
collège des Jeanneret, rez-de-chaussée
mardi 1er avril à 15 h. Ire piqûre
mardi 22 avril à 15 h. 2e pi"qûre
Les inscriptions seront prises au préalable
au bureau No 13, Hôtel de Ville, où tous
renseignements peuvent être demandés.
Dernier délai : jeudi 27 mars 1969.
Coût : Pr. 4.—, à payer au moment de
l'inscription.
Tous les enfants doivent être vaccinés
contre la diphtérie dès le 4e mois et dans
le courant de la Ire année de vie, puis
revaccinés 5 ans au moins après la Ire
vaccination. Les enfants doivent présen-
ter un certificat de vaccination lors de
leur entrée à l'école, ou une attestation
qu 'ils ont été atteints de cette maladie.
Prière de remettre le certificat de vacci-
nation au moment de l'inscription.
Les médecins vaccineront à titre privé à
leur domicile.

Commission de Salubrité publique

/ BOUTIQUE / /

/ Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE //

/ ^K« v̂e /// Tailleur-chemisier / /
/ Place du Marché LE LOCLE //

DÉFILÉ /
/ PRINTEMPS-ÉTÉ 1969 //
/ T O U T E  LA MO D E  //
/ féminine et masculine //

/ CASINO LE LOCLE //
/ MARDI 18 MARS à 20 h. //

/ Présentateurs : / /
/ RENÉ GEYER - S A D I  L E C O U L T R E  / /
/ CARTE D'ENTRÉE (Fr. } .-) à retirer à la / /
/ Boutique G. Schwab, téléphone (039) 516 74, / /
/ chez André Tailleur, téléphone (039) 5 31 31 / /

/ COLLABORATION : / /
/ COIFFURE SALON JEAN Hôtel-de-Ville 18 / // BIJOUX PIERRE MATTHEY / /

/ Daniel-Jean-Richard 31 / /
/ MAROQUINERIE HENRI DUBOIS / /
/ Parapluies Place du Marché / /
/ INSTITUT JUVENA, J. Huguenin-Robert / /
/ Impasse du Lion-d'Or / /

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

CHALET
avec électricité, douche ou salle de bain ,
région La Tourne, Sommartel ou Chaux-
d'Abel , Peu-Péquignot.

Offres sous chiffre RM 5714, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

Lisez L'Impartial

On cherche pour tout de suite

sommelière
dans restaurant bien fréquenté.

Faire offres à L. Gerber , Restau -
rant Lôtschberg, Moutier , tél. (032)
93 11 04.

Courtepointière
soigneuse, précise , pouvant tra-
vailler seule, est cherchée pour date
à convenir.

Place stable et bien rétribuée , am-
biance agréable.

Faire offres sous chiffre LS 30509,
au bureau de L'Impartial.

j LE LOCLE

aide-
vendeuse
est demandée par

LIBRAIRIE-PAPETERIE
. Horaire selon entente.

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

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

Téléphone (039) 5 42 88, Le Locle.

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.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

MACULATURE
à vendre au bureau

. de L'Impartial

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

BAECHLëÉÏ?
«̂ JlllPiP^Teinturiers Jg^*̂ "^

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

ssggssss VILLE DU LOCLEIIP
AJOURNEMENT DU TERME

DE DÉMÉNAGEMENT
î -i'ib =>l i,:M,[i.;i . tu .1.1 JU.l .ITT

Aux termes des arrêtés du Conseil d'Etat du 7 mars
1969 et du Conseil communal du 14 mars 1969, les
locataires dont le bail prend fin le 30 avril 1969 et qui '
risquent de se trouver sans appartement peuvent
demander l'ajournement du terme de déménagement.

Ils doivent présenter au Conseil communal une
demande écrite et motivée jusqu'au 12 avril 1969 au
plus tard. Ils y joindront leur bail à loyer et cas '
échéant la lettre de résiliation.

L'ajournement pourra être éventuellement accordé
pour une durée de 6 mois au maximum.

CONSEIL COMMUNAL



Pour la première fois depuis 1932, les délégués de l'Association
suisse des Musiques de la Croix-Bleue se sont retrouvés au Locle

La dernière fois que pareil événe-
ment eut lieu au Locle remonte à
1932. Après s'être déroulées alterna-
tivement en Suisse romande et en
Suisse alémanique, ces assises bisan-
nuelles ont choisi à nouveau Le Lo-
cle comme lieu de rencontre. Vingt-
sept sur les vingt-huit sociétés que
compte l'Association étaient présen-
tes ces deux jours , à raison de deux
délégués par société, soit une sep-
tantaine de participants, si l'on
compte encore la société organisa-
trice, la Fanfare de la Croix-Bleue
locloise.

DEUX JOURNÉES BIEN
REMPLIES

La journée de samedi commença
par une séance du comité central et
de la Commission de musique, et se
poursuivit par un repas en commun
au Cercle de l'Union républicaine et
une soirée concert. La fanfare lo-
cloise sous la baguette de son nou-
veau directeur , M. Jean Grosclaude,
qui a succédé à M. René Magnin ,
après un intérim assuré par M. A.
Kapp, donna un très beau concert ,
dont les diverses exécutions, un Can-
tique de la Croix-Bleue, une Grande
marche , l'Alléluia du Messie, de
Haendel , un Two-step, une fantai-
sie-ballet , une marche américaine,
témoignent des progrès accomplis
sous une direction exigente. Les jeu-
nes Francs-Habergeants, sous la di-
rection de Mme et M. Charles Favre ,
apportaient la note folklorique et
bienvenue de cette charmante soirée
au cours de laquelle M. Jean Duva-
nel prononça des paroles de bienve-
nue et M. Robert Reymond, conseil-
ler communal, le salut des autorités.

UN GRAND MATIN
DE BON TRAVAIL

Dès 8 heures, dimanche matin,
les délégués se retrouvaient pour
l'assemblée, M. Francis Degoumois,
de Tramelan , président central, rap-
pelant la devise « Evangile et abs-
tinence », donna la parole au pas-
teur Wettach, pour le culte qui ou-
vre traditionnellement les assem-
blées de là Croix-Bleue.

L'assemblée se déroula ensuite
dans une1 extraordinaire atmosphère

d'attention , de sérieux , d'amitié, de
travail méthodique et de bonne hu-
meur , grâce à la compétence et à
l'hmour du président , assisté de M.
Fritz Ramser , de Brugg, qui tradui-
sait en langue allemande, avec une
extraordinaire aisance. Il en est
ainsi à chaque assemblée de l'As-
sociation où tout- est dit dans les
deux langues. Si cette habitude
double le temps de séance, elle a le
grand mérite de faire tomber les
barrières du bilinguisme.

M. Degoumois, après avoir salué
M. André Junod , pasteur, représen-
tant du comité romand, rappela la
mémoire de quatre éminents musi-
ciens décédés , M. René Magnin, di- ¦
recteur de trois fanfares de Croix-
Bleue dont Le Locle, M. Henri Ae-
berli , des Ponts-de-Martel, M. Char-
les Loup, du Val-de-Ruz, et M. Ro-
bert Gagnebin, le plus vieux musi-
cien , qui joua pendant 64 ans, de
Tramelan.

La séance vit se dérouler tous les
points de l'ordre du jour . Le rapport
présidentiel pour l'exercice de deux
ans écoulés mit en évidence les acti-
vités de l'année 1967, la santé des
finances, l'accroissement de l'effec-
tif (plus de 700 musiciens) , l'utilité
du journal l'« Harmonie », et con-
clut à la louange de l'esprit d'équi-
pe : « Il y aura encore des lende-
mains qui chantent. »

NOMINATIONS
Après douze ans de présidence, M.

Degoumois accepta une réélection à
la grande satisfaction de l'assemblée
qui le lui témoigna par de vifs ap-
plaudissements. Le comité est réélu
sauf un membre arrivé au terme de
son mandat de six ans et qui doit
être remplacé. Après cette élection,
« l'équipe ministérielle est prête à
fonctionner ».

L'assemblée devait élire un troi-
sième membre de la Commission de
musique pour remplacer M. Magnin.
Au vote secret, le choix s'est fixé
sur M. John Charpillod , de Lausan-

ne. Le lieu de la prochaine assem-
blée a été fixé à Kànerkinden (Bâle ) .

M. Junod , au nom du comité ro-
mand , remercia les fanfares, con-
firmant que grâce à elles la Croix-
Bleue descend dans la rue et s'y fait
connaître , présence indispensable au
travail *des sections et excellent
moyen de recrutement.

Diverses propositions des sociétés
furent encore discutées, signe de la
vitalité de l'Association et prouvant
la réusite de l'échange direct entre
grandes et petites sociétés.

LES RÉCOMPENSES
Au cours des deux séances, le pré-

sident remit des distinctions sous
une forme de médailles à 10 musi-
ciens pour 25 ans de sociétariat dans
une fanfare et 8 pour 35 ans d'acti-
vité dans l'Association suisse. Le
président rendit encore hommage à
deux membres de la société de Ber-
ne, M. Willy Grossenbach, président
d'honneur et ancien président cen-
tral , et M. Ernst Rieser , ancien di-
recteur de Berne , pour 55 ans d'ac-
tivité.

Quand la séance fut  levée , on
passa à d'autres plaisirs ; un repas
qui fut à nouveau servi au Cercle
de l'Union républicaine , et ensuite,
horlogerie oblige, une visite au Mu-
sée d'horlogerie du Château des
Monts.

M. C.

Brillant festival de la section locloise de la SFG
La soirée de la section locloise de

la SFG est certainement l 'une des
plus courues de la saison d'hiver ,
car, samedi soir, ce sont 700 à 800
personnes qui se pressaient dans la
grande salle Dixi pour un très beau
et un grand spectacle , car ce f u -
rent trois heures d'enchantement
que le public passa en compagnie
des gymnastes et de leurs invités,
les sélectionnés olympiques.

En début de .soirée, M. Gilbert
Chevalier , le prétHde iiï . dévf i 'ué , mais
malheureusement ; . rii çlgîriissionnaire,
salua la présence, de.M. René Felber,
maire du Locle, et de Madame, de
M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, et Madame , M. François Mo-
jon , représentant ', de la Société de
gymnastique du district du Locle,

ainsi que les délégués des Brenets
et de Villers-le-Lac. « C'est une joie
pour nous de recevoir, ce soir, les
trois boys » à « Jack Gunthard : Max
Bruhioiler , Peter Aliesch et Roland
Jutzeler , tous trois membres du Ca-
dre olympique. Le rideau s'était ou-
vert sur une magnifique cohorte de
tout jeunes , de jeunes... et d'un peu
inoins jeunes; qui formaient un en-
semble impressionnant. Tout au
long de la soirée, l'Orchestre Gilbert
S 'chwàb" déversa ' sur l'assemblée ses
f lo t s , d:har.mcaj .ie,,. ,

Et cela débuta par les évolutions
des sous-sections : de délicieuses
rondes de fi l let tes exquises , vérita-
bles f leurs printanières, puis des
plus grandes évoluèrent de façon
gracieuse avec des ballons. Que de
fines se et de légèreté. Puis ce f u t

' un numéro d'un naturel surprenant:
« la poupée qui fa i t  non ?», de véri-
tables marionnettes, danses bien
rythmées. Que d'heures de travail et
de répétitions ! Et les gyms Hom-
mes montrent, dans une exhibition
ad hoc qu'ils sont encore un peu
là /... tout cela sur des airs de la
Belle Epoque. Des types encore sou-
ples...et qui oublieii t de vieillir... Les
moniteurs des jeunes étaient : Mlles
Marie-Noëlle Tonnelier et Anny An-
dry, MM.  Marcel Zbinden et Ro-
land Dubois.

Les Pupilles daiis de très beaux
tableaux vivants, vont montrer que
l'on «peut monter toujours plus
haut » Et les « act i fs  » sous la direc-
tion de Roland Dubois , fon t  assister
au public à de surprenantes évolu-
tions. Jean-Bernard Robert , Claude-
Alain Banderet , Michel et Jean-
Louis Boichat , Bernard Joray ,  ont
tous de la classe ... en attendant de
rejoindre les grands champions qui
sont : Peter Aliesch , Max Bruhiviler ,
et Roland Jutzeler , dont les per-
formances furent  remarquables.

Après l' entracte , la f ée r i e  reprend.
Exercices de barres parallèles par
la même équipe de sympathiques
garçons , puis les dames f irent  ad-
mirer leurs talents aux barres asy-
métriques, travail qui , certes, n'est
pas faci le  et demande un certain
cran. Direction : Marcel Furrer. On
assista ensuite à « Une danse du
Far-West » d 'une grâce amusante ,
au rythme endiablé , où les jeux de
lumière créaient un climat halluci-
nant. Et l' on arrive, avec « America »
donné par la Féminine , à se trouver ,
en un instant , transportés au Me -
xique ou dans l'une des républiques
de l'Amérique du Sud.

Pour terminer cette soirée , les Pu-
pillettes défi lèrent sur la scène com-
me des majorettes prêtes à conqué-
rir le monde . Un numéro burlesque ,
dans le style anglo-saxon un peu
particulier : « Yes, sir, that' s my ba-
by », mais le clou de la soirée f u t ,
certes , les exercices au cheval-ar-
çons et à la barre f i x e , où les Loclois
évoluèrent avec aisance alors que
pour les invités ce f u t  tout simple-

ment de la haute voltige. Et ce f u t
l'heure des récompenses, avant un
bal qui dura jusqu 'à...

Une très belle soirée, un program-
me choisi avec soin, une belle cohor-
te qui travaille et qui fa i t  honneur
à notre ville et à laquelle on forme
le voeu de trouver rapidement un
directeur aussi dévoué que M. Gil-
bert Chevalier.

(je)

On en parle
>,xxxxxxxxv Cl I I  _L_J Xj \_,l x_i >^VAW,

f r On réclamait un peu de pluie %
% pour aider à faire fondre les pa- %
$ quets de neige encore imposants f r
f r, ici et là, pour nettoyer les rues et f r
f r enlever celte microbique et détes- f r
f r table poussière . La pluie est venue $
f r et c 'est tant mieux. On verra bien f r
f r la suite. Quand j' ai dit à ma mar- f r
'f r chaude de cigarettes que ces quel- f r
$ ques gouttes étaient les bienvenues , f r
f r elle m'a glissé à l'oreille : «Surtout , f r
f r ne dites pas ça à mon mari !» Il f r
f r parait que le jour de la foire , ce 'f r
f r pauvr e Charles en a vu de toutes f r
f r les couleurs. Il  a eu toutes les f r
f r pein es du monde à faire sécher les f r
$ bâches mises à la disposition des f r
f r forains.  Pestant à la fois  contre f r
f r les Él éments , les événements , les 'f r
f r joir es et tout le reste , le brave 'f r
f r homme a (parait-il) prononcé ce $
f r jour-là autant de jurons sonores f r
$ qu 'un capitaine dont le navire au- f r
f r rait frôl é un iceberg ! Mille millions f r
£ de vaches de bâches ! Sacrée vieille 'f r
i flotte à ressort ! Il me semble l'en- 'f r
f r tendre d'ici. f r
£ Voilà un gaill ard qui a la chance 'f r
£ d'être convié une fois par mois, et 'i
f r très régulièr ement , à faire la foire,  'f r
f r Qui est connu comme le loup blanc 'f r
* sur la Place du Mar ché où il re- f
f r trouve à chaque f ois amis et con- f r
f r naissances. Qui a la responsabilité f r
f r d' assurer le conf ort de chacun, grâ- 'f r
'$ ce à un matériel moderne et prati- 'f r
f r, que ( I ) .  Et il se p laint le bougre . %f r Pour une petite averse de trois fois  'f rf r rien. Pourtant , au terme de ce i
f r mardi mensuel , lorsqu 'il a f ini  son f r
f r boulot , il retrouve au logis une 'f r
'f r femm e soumise et dévouée qui n'a %
% qu 'un souci : le gâter et lui faire 'f rf r oublier tourments et fa t igue. De 'f r
fy bons peti ts plats , un bon verre de t
f r vin , et puis directement le f auteuil , f r
f r sans corvée d' essuyage de vaisselle f r
f r ou autre. Elle pousse même la gen- 'f r
'/, tillesse jusqu 'à mettre sur le p ick- 'f r
'$ up famili al le disque toujour s d' ac- 'f rf r tualité : «Le travail , c'est la san- f r
\ lé..,. ! \f r Décidément , il y a des hommes f
f r qui ne réalisent pas leur bonheur f r
'f r et qui aiment à jouer les martyrs, 'f r
'$ Espérons tout de même que la foir e 'f rf r d' avril se déroulera sous le soleil , ou %
£ du moins sans p luie. Ça lui remon- %f r terait le moral , à Charles ! f r
f r Ae. f r
f r >
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Assemblée générale de la section locloise de l'AVIVO
C'est devant une belle salle que

la section de l'AVIVO locloise, qui
groupe plus de 400 membres, a eu
samedi après-midi 15 mars son as-
semblée générale à la Salle des Mu-
sées, sous la présidence de M. Char-
les Huguenin , qui a salué la pré-
sence de MM. Henri Eisenring et
Frédéric Blaser , conseillers commu-
naux , ainsi que de Mlle Ramseyer,
caissière cantonale , et de M. Suter ,
de la Section de La Chaux-de-Fonds.
Le rapport présidentiel relève le
chemin parcouru en 15 ans, puis-
que c'est en 1953 que la section vit
le jour. A cette époque , un comité
provisoire fut  formé ayant pour but
de venir en aide aux personnes
âgées alors que l'AVS en était à sa
genèse. Aujourd'hui , malgré les a-
méliorations de l'aide aux aînés, le
travail doit se poursuivre. De nom-
breux problèmes sont encore à l'étu-
de : maladie, frais médicaux et
pharmaceutiques, logements, etc.,
afin que les personnes du 3e âge
puissent terminer leur course ter-
restre de façon décente... sans avoir
recours aux services sociaux. Le rap-
port souligne l'activité de la section
en 1968 et ses diverses manifesta-
tions : course , fête de Noël , rensei-
gnements de toutes sortes aux mem-
bres. Au cours du dernier exercice ,
12 groupement a eu le chagrin de
perdre son dévoué caissier , M. Al-
fred Hadorn , qui fut  remplacé par
M. Gottfried Berger. Dix-sept mem-
bres sont décédés en 1968. Des ef-
forts seront poursuivis en vue d'une
collaboration plus active entre les
sections , qui doivent représenter une
force capable de pouvoir discuter
avec les autorités , qui ont reconnu
l'AVIVO en tant qu 'organisation
cantonale.

Le rapport donne encore de nom-
breux détails sur les droits et les
devoirs des membres, dans la pen-
sée que le travail en faveur des

vieillards sera poursuivi de façon
efficace.

Les comptes présentés par M. Ber-
ger bouclent par un léger bénéfice,
ceci grâce à la subvention commu-
nale.

Le comité est réélu de la façon
suivante : M. Charles Huguenin ,
président ; M. Gottfried Berger ,
caissier ; M. Marc Inaebnit , secré-
taire ; membres : Mmes Maire , Fies-
chbach-von Buren , Freund Perrot ,
et Mlle Robert-Charrue ; MM. Bla-
ser, Friolet , Liechti , Léopold Robert
et Jaccard. Vérificateurs des com-
ptes : M. Henri Eisenring et Mlle
Betty Wenger. M. Charles Huguenin
fait un rapide tour d'horizon des
questions AVS et Aide complémen-
taire . Le comité cantonal a pris
contact avec le Conseil d'Etat. La
presse a beaucoup parlé de cette
question. On sait que l'on espérait
que les plafonds seraient plus éle-
vés. Toute cette question doit être
revue. Le comité cantonal réuni à
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars, a
adressé au Conseil d'Etat une lettre
où il suggère que le montant dis-
ponible soit réparti , en toute équité ,
sur la bass d'une augmentation des
normes. »

M. Eisenring donne de nombreux
renseignements. Il souligne qu 'une
fois de plus tous les cas seront étu-
diés. Il fait part aux vieillards de
leurs droits en ce qui concerne les
achats d'appareils ou de frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.

Il est encore question de la pro-
tection des locataires. Une lettre se-
ra adressée au Conseil fédéral pour
lui demander de prendre des me-
sures cle protection . Cette même let-
tre sera adressée aux conseillers na-
tionaux neuchâtelois.

Après la discussion sur l'organi-
sation d'une course , un film docu-
mentaire est projeté sur l'écran ,
mettant un point final à cette inté-
ressante rencontre. ( j ej

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

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

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

VIN DE VIAL
26583

LE LOCLE. " — On apprend le décèa
de M. Edgar Duval , survenu dans sa
73e année. Personnalité bien connue
de la ville , homme d'une grande affa-
bilité , M. Duval avait passé la plus
grande partie de sa vie dans les bureaux
de la Fabrique de montres Zénith , où
ses services étaient hautement appré-
ciés. Depuis une année , sa santé laissait
à désirer , mais rien ne laissait prévoir
un dénouement aussi rapide. C'est de-
main matin que les derniers honneurs
lui seront rendus. Nos condoléances.

(j e)

Etat civil
VENDREDI 14 MARS

Mariage
Sabatini , Gastone, fondeur et Micheli

Giovanna Pasquina.

CARNET PE DEUIL

Le Locle
LUNDI 17 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les toutous
fl ingueurs .

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne ,
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 famille.)
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Insolite : la voie ferrée reliant Le Locle à Morteau au milieu des f lo ts .

Chaque saison lui donne un autre
visage , c'est là sans doute tout l'at-
trait de ce cours d'eau. Son régime ,
très irrégulier, contribue largement
à sa métamorphose.

Irrégulier si l'on veut , si l'on ne
considère qu 'une brève période , car
une observation prolongée permet
tout de même de dégager un cycle
à quatre temps assez régulier. Crue
au printemps provoquée par une
brusque fonte des neiges, période de
sécheresse en été , nouvelle crue du-
rant l'arrière automne j usqu'en dé-

cembre, puis baisse sensible dès l'ap-
parition de la neige.

Chaque année, avec plus ou moins
d'intensité suivant le régime saison-
nier des précipitations, la rivière
passe par ces quatre stades.

Hautes eaux de printemps et étia-
ge du mois de septembre sont natu-
rellement les plus frappants parce
qu'offrant un paysage inhabituel
dans une région s'étendant de Mor-
teau jusqu 'au Châtelot en particu-
lier.

(texte et photo 11)

Les variations saisonnières du Doubs

\ Rédaction du Locle \
\ Rue du Pont 8 |

Tél. (039) 5 33 31
^_vv^VNXNxxv«w^oecwcvVsx^^
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Madame

A. MILLET drj k
Institut d'esthétique T*r/

76, av. Léopold-Robert J \!
La Chaux-de-Fonds j \ ]|

9e étage i l  j  Jj

Tél. 2 6610 /V i\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE OU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

MACHINES À VENDRE
pour la fabrication de la boîte :
1 tour revolver SV 102 sur socle pour

pinces de boitier
1 fraiseuse Aciera P 1
1 fraiseuse Aciera F 3 bien outillée
3 presses à pédale force 4 tonnes Oster-

walder
3 balanciers col de cygne vis 0 25 mm.

pour numéroter
8 balanciers double montants vis 0 de 50

à 100 mm.
1 machine à fileter Vali
6 machines à percer les cornes de boîtes
4 machines à lapider meules 0 180 mm.

avec chariots
2 appareils à dégraisser au try avec venti-

lation
6 presses à friction vis 0 de 80 mm. à

180 mm.
1 presse à genouillère force 200 tonnes.
ROGER FERNER , Parc 89, tél. (039)
2 23 67 - 3 16 50.

La Fabrique de carton ondulé

A. BOURQUIN & CIE S.A.
COUVET

; engagerait
ouvriers jeunes et débrouillards, de :
nationalité suisse, comme '

conducteurs
de machines

bons auxiliaires
pour travaux
divers
nationalité suisse

Age maximum : 45 ans.

Semaine de 5 jours.

Places stables.

Bons salaires pour personnes capa- j
blés.

Entrée immédiate ou selon en-
tente.

Se présenter ou bureau de la Fabri-
que de carton ondulé A. Bourquin
& Cie S.A., Gare 3, Couvet, sur
rendez-vous, tél. (038) 9 61 54.

INFIRMIÈRE
trouverait une situation agréable dans un
home mixte pour personnes âgées.

S'adresser Home Bellevue, 2525 Le Lan-
deron , tél. (038) 7 93 37.

Dame cherche remontages de

mécanismes
à domicile.
Ecrire sous chiffre CV 5706, au bureau
de L'Impartial.

DESSINATEUR-GRAPHISTE
création-exécution, cherche travaux à
domicile.

Ecrire sous chiffre MX 5697, au bureau
de L'Impartial.

O "  
^
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sont demandées
i pour différents travaux. j ;

LIMPIDA S.A., rue Numa-Droz 66 a

Jfâ Commerçants , Industriels,
Fabricants

CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

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

Nous cherchons

UN METTEUR EN TRAIN
(chef de groupe)

sur machines de reprises ; mécani- ;
cien ou bon ouvrier serait mis au j
courant

UN METTEUR EN TRAIN
sur machines à décolleter.

Adresser offres détaillées à la
Fabrique « L'Azuréa » - Célestin
Konrad S.A., 2740 Moutier.

^ 
cherche pour son département production , division
horlogère, une

RÉGLEUSE
i professionnelle connaissant le réglage complet Bre-
. . guet ou plat sur grandes pièces pour travail en usine

ou éventuellement à domicile.

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

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
¦ LA NEUVEVILLE

A louer pour le ler juin 1969, ou
époque à convenir, appartements
de 2 %, 3 V_, 6 et 7 V_ 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.
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GARAGE de la CHARRIÈRE
Gérold Andrey

Rue des Moulins 24
ĝËfc ,̂ La Chaux-de-Fonds

IFjjl Tél. (039) 2 90 55



Le représentant de l'ADEV
à l'Office neuchâtelois

du tourisme
L'ADEV a. désigné comme représen-

tant à l'Office neuchâtelois du tourisme
pour la période 1969 à 1972, M. Jules-F.
Joly. '

LES BAYARDS
Soirée du chœur mixte

Le chœur mixte bayardin a donné sa
soirée annuelle à l'ancienne chapelle.
Renforcés par le chœur mixte protes-
tant des Verrières , les chanteurs bayar -
dins ont interprété plusieurs chœurs fort
bien préparés , sous la direction de M.
Jacques Steudler. Puis les Bayardins ont
encore chanté seuls « La mal mariée ».
Les chaleureux applaudissements d'un
nombreux public ont fort justement ré-
compensé chacun de leur effort accom-
pli cet hiver pour maintenir , grâce à une
sage collaboration intervillageoise , la
pratique du chant dans les villages.

En seconde partie du programme, le
film de Cedric Troutot « Les chamois
du Creux-du-Van » a ravi chacun en
révélant les beautés et les attraits sou-
vent méconnus du proche pays, (mn)

La Société d'agriculture du Val-de-Travers
a pris congé de M. J.-L Barrelet

Les agriculteurs du Val-de-Travers
ont tenu leurs assises annuelles , samedi
dernier , à Môtiers , à la grande salle du
collège. Une centaine de participants y
assistèrent. Le dynamique président , M.
Albert Chédel , mena rondement les dé-
bats et l'ordre du jour fut rapidement
liquidé. M. Chédel souhaita la bienvenue
aux participants. Il salua notamment
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
M. Jean-Pierre Belser , directeur de la
Fédération laitière neuchâteloise , M. A.
Perrenoud, ingénieur agronome au Dé-
partement de l'agriculture.

Dans son rapport présidentiel , M. A.
Chédel passa en revue les problèmes des
agriculteurs, la baisse du prix du lait et
du bétail de boucherie. Il faudrait arri-
ver à une orientation rationnelle dans la
production pour une stabilité des prix.

Le comité s'est occupé, du côté des
agriculteurs, de l'abattoir intercommu-
nal dont l'ouverture est prochaine ainsi
que du contrat laitier. La diminution du
revenu des agriculteurs préoccupe le
comité.

M. Chédel , au nom de la société ,
tient à dire à M. Barrelet , qui fut à la
tête du Département de l'agriculture
pendant 27 ans, ses remerciements et sa
reconnaissance pour son travail et son
dévouement à la cause de l'agriculture.
L'assemblée applaudit longuement M.
Barrelet.

Les comptes sont présentés par M.
Jean Ruffieux , caissier et gérant de
l'Office commercial de la société, qui
fait un rappor t circonstancié sur l'acti-
vité de l'office commercial.

Le chiffre d'affaire a été de 1 million
56.000 francs en chiffres ronds, en aug-
mentation de 43.000 francs sur l'exercice
précédent. Après les amortissements lé-
gaux et le paiement des intérêts passifs,
en amortissement des comptes des dé-
biteurs, une somme de 144 fr. 32 a été
reportée à compte nouveau. Voici quel-
ques chiffres des affaires de l'office.
Celui-ci a livré 522 tonnes de marchan-
dises, soit 522 wagons de 10 tonnes, Il a
été livré à-la confération par le centre
de .ramassage 3295 quintaux de céréales
panifiahles en 1968; En outre, le moulin
a traité 696.000' Jtllos devcéréales diverses.
Les installations donnent entière satis-
faction , le congélateur à toutes ses ca-
ses louées. Le gérant exprime sa re-
connaissance aux membres, au comité
ainsi qu 'au personnel. Les vérificateurs
des. comptes ont fait rapport en souli-
gnant la bonne tenue des livres et la
parfaite correction des comptes. Us pro-
posèrent à rassemblée cle donner dé-
charge au gérant-caissier , M. Ruffieux
avec remerciements ; ce qui est fait à
l' unanimité.

L'assemblée renouvelle sa confiance
en son président , M. Albert Chédel , qui
est réélu pour une période de 3 ans. U
en est de même pour la série des mem-
bres sortants du comité qui sont réélus ;
ce sont MM. Franz Egli , René Dreyer ,
André Haenard , Edouard Vautravers et
Francis Blaser. Le président donne un

aperçu de l'activité pour 1969. L'inau-
guration de l'abattoir intercommunal est
prévue pour le 16 avril. Les tarifs ont
été établis et acceptés. Un arrangement
a été pris pour les abattages d' urgence ;
l'horaire des abattages a également été
fixé à titre d'essai.

L'inspection et la classification des
viandes se fera par le vétérinaire. La
vente des bêtes au poids mort deviendra
obligatoire , cela pour faciliter les opéra-
tions. Le Comptoir du Val-de-Travers
qui aura lieu cet automne invite la so-
ciété d'agriculture à y participer ; le co-
mité verra si quelque chose peut être
fait. On entend encore une communi-
cation de M. Ruffieux , gérant de l'Office
commercial concernant les engrais, les
semences de céréales et de pommes-de-
terre. Les prix sont sensiblement les
mêmes qu 'en 1968. On note cependant
une hausse sensible des fourrages et des
céréales sur le marché mondial.

A l'ordre du jour était prévu : « Ques-
tionnez et l'on vous répondra », avec la
participation de M. Jean-Louis Barrelet
et de M. Jean-Pierre Belser , directeur de
la Fédération laitière neuchâteloise. Ce
poste donna lieu à un débat intéres-
sant sur lequel nous reviendrons pro-
chainement, (ap)

Deux nouveaux conseillers généraux à St-Sulpice
A la suite de la démission de MM.

Daniel Rosselet (rad.) et René Tiiller
(soc), le Conseil communal , sur pro-
position des partis politiques , vient de
proclamer élus MM. Pierre Chédel et
Georges Zurcher conseillers généraux.

Le résumé des comptes 1968 vient
d'être distribué à chaque conseiller gé-
néral. La Commission des comptes va

prochainement siéger en vue de son
rapport à l'autorité législative.

Le compte de pertes et profits se
présente de la manière suivante :
Intérêts actifs Fr. 10.825,25
Immeubles productifs 10.001,50
Forêts 12.151,05
Impôts 193.800,35
Taxes 10.679,40
Recettes diverses 12.325 ,10
Service des eaux 8.024 ,40
Service de l'éleotricité 6.044,90
Total des revenus 263.851,95
Intérêts passifs Fr. 14.960,65
Frais d'administration 36.047 ,20
Immeubles administratifs 24.671 ,10
Instruction publique 76.210 ,65
Cultes 1.384,15
Travaux publics 52.095 ,85
Police 14.722 ,85
Oeuvres sociales 25.775,75
Dépenses diverses 15.891,10
Amortissements légaux 35.800,—
Total des charges Fr. 297.559 ,30
Le déficit brut est de Fr. 33.707,35

Le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 28.000 fr. (rj)

Championnat de patinage artistique
du Club de La Chaux-de-Fonds

Le Club des patineurs de La Chx-
de-Fonds avait consacré le dentier
jour de l'ouverture de la patinoire à
son championnat local . Le mauvais
temps de la semaine avait dissuadé
les organisateurs d' engager des frais
de publicité. Aussi le soleil du week-
end fu t - i l  tout spécialement bien-
venu.

La matinée était consacrée aux
f igures  imposées et l'après-midi au
patinage libre . De midi à quatorze
heures, la piste f u t  réservée aux
danseurs, des membres des clubs de
Bienne , Neuchàtel , Yverdon et Lau-
sanne étant venus se joindre à ceux
de la ville pour profi ter de la der-
nière glace de la saison, et admirer
les champions suisses de danse que
sont Christianne Dallenba ch et Léo
Barblan, de Lausanne.

Mais revenons au championnat
des j eunes. Il était réjouissant de
constater que notre club est en me-
sure de présen ter 21 concurrents ca-
pables d' a f f ron ter  un jury . Le pro-
fesseur , Mme Danielle Rigolet ,
voyait la récompense d'e f f o r t s  parti-
culièrement méritoires. Elle était
même par venue à forme r — f a i t

rare — deux couples de jeunes dan-
seurs.

La championne 1969 de La Chaux-
de-Fonds est Catherine Comte. Sa
maîtrise et sa grâce furent  unani-
mement remarquées. Elle remporte
donc le challenge du club , mis pour
la première fois en circulation , grâce
à la générosité de M. Weibel , pati-
neur actif . Chez les juniors , la révé-
lation fut  Stéphane Prince, âgé de
9 ans, qui est l'espoir masculin du
patinage chaux-de-fonnier.

Voici les résultats du travail du
jury , formé de trois juges , dont un
était venu du Locle et un autre de
Lausanne, tandis qu 'il était présidé
par M. Serge Capt , de notre ville.

Résultats
Minimes : 1. Marie-Hélène Zwah-

len ; 2. Danielle Rieder ; 3. Catherine
Favre ; 4. Mylène Rathfelder ; 5. Isa-
belle Kràhenbuhl ; 6. Francine Bôhn-
len ; 7. Marianne Mouchet.

Juniors: 1. Thérèse Favre; 2. Fran-
çoise Gaille ; 3. Marie-Claude Châ-
telain ; 4. Sylvie ¦ Favre ; 5. Martine
Juvet ; 6. Elianne Bassin. — 1. Sté-
phane Prince.

Seniors : 1. Catherine Comte ; 2.
Monique Scaroni ; 3. Christine Kâmp-
fer ; 4. Liliane Hâmmerli ; 5. Nicole
Bôhnlen.

Couples danse : 1. Monique Scaro-
ni - Alexandre Houlmann ; 2. Chris-
tine Kâmpfer - Philippe Sandoz .

Collision à La Vue-des-Alpes
Hier à 21 heures, au virage de la

Motte , en-dessous de La Vue-des-Al-
pes, M. A. P. de Neuchàtel , qui cir-
culait au volant de sa voiture en di-
rection de Neuchàtel fut  déporté sur
la gauche et heurta avec l'avant gau-
che de son véhicule, le flanc gauche
de l'automobile conduite par M. M. T.
domicilié à Morteau qui circulait en
sens inverse . Dégâts matériels.

Mise à l'étude d'un nouveau contrat collectif
La Presse neuchâteloise a siégé aux Hauts-Geneveys

L'Association de la presse neuchâ-
teloise a siégé, samedi matin aux
Hauts-Geneveys, sous la présidence
de M. Gilbert Magnenat , en assem-
blée ordinaire de printemps. Elle a
notamment admis cle nouveaux
membre ; MM. Jean-Pierre Niclès
(Feuill e d'Avis de Neuchàtel) Etien-
ne Jeanneret (Agence télégraphique
suisse) et Roland Christen (Télévi-
sion) Zurich . Elle s'est également
prononcée favorablement à l'admis-
sion des journalistes de la Princi-
pauté du Liechtenstein au sein de
l'APS.

Après la liquidation des points
statutaires cle l' ordre du jour , l'as-
semblée a entendu un exposé de M.
René Langel, président de l'Associa-
tion de la presse vaudoise et ancien
président de l'APS qui a présenté un
nouveau projet de contrat collectif
conçu de manière à garantir l'auto-
nomie des journalistes , leur liberté

de travail et d'expression , tout en
réadaptant leur statut social.

Cette convention sera soumise â
l'APS au printemps de sorte que
les sections romandes doivent don-
ner leur avis et proposer des amen-
dements éventuels pour que le pro-
jet soumis à l'assemblée générale
soit le reflet d'une volonté proté-
gée.

A cette fin , une commission a été
formée qui étudiera ce texte.

Une assemblée extraordinaire au
cours de laquelle les statuts de l'APS
devraient être modifiés avait égale-
ment été convoquée mais n 'attei-
gnant pas le quorum , elle a été
renvoyée.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs —• combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d' un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment clans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sporti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients ,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments mais uni-
qu_ement _ à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr . 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires , Fr. 6.60 27256

RAY S N EU C HATE L OIS

Val-de-Travers
LUNDI 17 MARS

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 
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Exposition artisanale
Chézard sera pour trois semaines un

centre de l' artisanat puisqu 'une exposi-
tion réunissant les créations de 14 arti-
sanats s'est ouverte samedi au public.
Tissages pour l'habillement et l'ameuble-
ment, tapis et tapisserie s , bijoux d'or et
d'argent , tels sont les principaux objets
originaux o f fer t s  à l'admiration de cha-
cun, prouvant la qualité professionnelle
du travail artisanal suisse. ( I l )

CHÉZARD

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique , un repos com-
plet, des aliments simples, pas d'al-
cool, ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide, causant aigreurs , ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

26960

Comment éviter
les maux d'estomac

Le Ski-Club des Cernets et Verrières ,
a organisé, samedi son concours de jeu-
nesse et dimanche son concours inter-
ne sur les pentes du téléski. La neige
n'était certes plus de la meilleure qua-
lité, mais cependant encore assez abon-
dante pour que ces joutes puissent se dé-
rouler normalement. Tout avait été fort
bien mis au point par l'actif comité pré-
sidé par M. Jean Egger. Au total , 42 en-
fants ont pris part aux courses qui leur
étaient réservées, les membres actifs
étaient eux , 17 à prendre le départ.

Concours des écoliers :
. • Fond 19S9 : 1. Pascal Huguenin f " '2'.'
Gérald Magnin. — 1960 : 1. Philippe Hu-
gueliin ') Z .Marie-Christine Rey. — 1961 :
1. Marianne Keller ; 2. Michel Aubry. —
1962 : 1. Isabelle Garin ; 2 . Pascal Rey.
— 1963-64 : 1. Toni von Kaenel ; 2. Ca-
therine Rey.

Slalom : concurrents de moins de 10
ans : 1. Gérald Magnin ; 2. Patrick
Scherler ; 3. Isabelle Garin.

OJ 1954-58 : Slalom géant : 1. ex. Pa-
trice Currit et. Claude-Alain Meylan ; 2.
Pierre-Alain Jornod. — Slalom en deux
manches : 1. Patrice Currit ; 2. Géard
Mayoraz ; 3. Pierre-Alain Jornod . —
Combiné alpin : 1. Patrice Currit ; 2.
Gérard Mayoraz ; 3. Pierre-Alain Jornod.

Concours interne réservé aux membres
acti fs  du club :

Slalom géant: 1. Denis Ryter; 2. Jean-
Maurice Evard ; '3. Gilbert Jornod. —
Slalom spécial (2 manches) : 1. Denis"Ryter ; 2. Jean-Maurice Evard ; 3. Jean-
Marc Matthey. — CombiTié ; 1. Denis
Ryter , qui gagne le challenge du club ;
2. Jean-Maurice Evard ; 3. Gilbert Jor-
nod ; 4. Jacques-Aurèle Guye ; 5. Alexis
Garin. (mn)

Les concours du Ski-Club Les Cernets et Verrières

DAM LE DISTRICT DU mMTMVERS^j
Couvet : succès de la soirée de gala

de la Fanfare l'Helvétia
La Fanfare des Usines Dubied à Cou-

vet, l'Helvétia , a donné samedi soir,
dans la grande salle des spectacles du
village , une soirée de gala très appré -
ciée du nombreux public. Sous l'ex-
perte direction de M.  Emile de Ceu-
ninck , de La Chaux-de-Fonds , les mu-
siciens jouèrent une suite de morceaux
choisis de manière à satisfaire tous les
goûts. Après une brillante marche d'in-
troduction , « The Liberty Bell » (Les
cloches de la liberté), l'Helvétia pro-
posait en première partie l'audition de
« La Chauve-Souris » de Johann Strauss.
Nous avons entendu ensuite Engiadina ,
un poème symphonique du compositeur

Stephan Jaeggi. Une ouverture de l'Opé-
ra « Nabucco » de Giuseppe Verdi , met-
tait un terme à la première partie du
programme.

Après l'entracte, la valse « Rose Tar-
dive » de Bisselink , et une mélodie bré-
silienne accompagnée de rythmes sud-
américains , qui remportèrent un franc
succès , il a été possible d'entendre une
fantaisie-sélection des mélodies de « La
Belle de Cadix », de Francis Lopez. Pour
terminer ce programme, l'Helvétia , ac-
compagnée de ses tambours , interpréta
une marche américaine, « The Basses »
de Huf f ine .

L'excellente orchestre Los Renaldos
anima le bal jusqu 'au petit matin, dans
une très bonne ambiance, (int.)

Accrochage
M. J. B. domicilié à Noiraigue circu-

lait au volant de sa voiture dans le vil-
lage de Môtiers , lorsqu'il est entré en
collision avec une auto pilotée par S. H.,
domicilié à Travers. Dégâts matériels.
Cet accident s'est produit à 22 h. 45,
samedi.

MOTIERS

Une belle goutte de lait !
La distribution de lait à l'école , orga-

nisée par le Collège des anciens, a cessé
à la veille des examens. Ce n 'est pas
moins de 2789 bouteilles de deux décili-
tres qui ont été appréciées par les élèves
des trois classes, (jy)

NOIRAIGUE
La gendarmerie de Peseux, en col-

laboration avec la police de sûreté
neuchâteloise , a réussi, samedi , dans
la journée, un maître coup de filet ,
en mettant la main sur l'un des
deux évadés de La Chaux-de-Fonds.
En effet , à la suite d'une discrète
surveillance, Robert Schopp, âgé de
39 ans, était arrêté.

L'évasion de Pierre Racine et de
Schoop, tous deux détenus dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds pour
cambriolages, bigandages et vol sim-
ple, avait donné lieu à quelques re-
marques. Les repris de justice, pro-
fitant des transformations faites

dans la prison pour se « procurer »
une scie puis par la suite un plateau
de bois, avaient réussi à gagner l'ex-
térieur et à se volatiliser dans la na-
ture. Des personnes qui avaient as-
sisté à l'évasion avertirent la police,
mais dix minutes après !

Le commandant de la police de
Neuchàtel avait lancé le signalement
des deux individus ; l'arrestation de
Schoop, on tenait à préciser dans
les milieux de la police, qu'elle n'a-
vait pas eu lieu à la suite d'une
dénonciation.

Quant à Racine, qui , lui , est âgé
de 37 ans, il court toujours.

> > , a » - -- -» % % > > »» . k ^^
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! Peseux: un des deux évadés
de La Chaux-de-Fonds arrêté j
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A Colombier

Samedi en fin d'après-midi, un
accident s'est produit à l'aérodrome
de la plaine d'Areuse, à Colombier.
Un planeur piloté par un étudiant
de St.-BIaise, M. Michel Clottu , âgé
de 22 ans, rentrait au club après
avoir évolué au-dessus de la région.
Soudai n , à la suite d'une perte de
vitesse, l'appareil s'écrasa d'une
hauteur de 150 mètres sur la partie
ouest du terrain , côté Boudry. Le
pilote a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où
l'on diagnostiqua plusieurs fractu-
res aux jambes et des blessures sur
tout le corps.

UN PLANEUR S'ÉCRASE

Un accident mortel s'est produit
à la Coudre dans la nuit de vendredi
à samedi, à 00h.25. Un automobiliste
de M_ in, M. J.-J.L. regagnait son
domicile au volant de sa voiture
lorsque, subitement, il re trouva en
présence d'un piéton qui traversait
la chaussée. Ce dernier fut violem-
ment projeté au sol. Transporté im-
médiatement à l'hôpital de la Pro-
vidence, le malheureux devait ren-
dre le dernier soupir peu après son
admission. Il s'agit de M. Charles
Hofer , âgé fle 68 ans, ouvrier de
fabrique, domicilié à Neuchàtel.. ".

UN PIÉTON TUÉ
A LA COUDRE

Entre Auvernier et Colombier

Samedi à 6 heures 40 un acci-
dent qui a fai t trois blessés s'est
produit entre Auvernier et Colom-
bier. Une voiture transportant trois
habitants de Cortaillod , s'est jetée
contre un mur au lieu dit la Brena.
Le pilote M. Jean Roethlisberger,
âgé de 53 ans domicilié à Cortaillod 1

roulait en direction de Colombier
en compagnie de son frère M. Adol-
phe Roethlisberger et de l'épouse
de ce dernier , Gabrielle , âgée de 50
ans. Soudain et pour une cause non
encore établie sa voiture se jeta
contre un mur. Les trois blessés ont
été conduits à l'hôpital de la Provi -
dence et à celui des Cadolles. Les
plus atteints sont M et Mme Adol-
phe Roethlisberger qui souffrent de
multiples blessures. Le conducteur
a été blessé à une main et se plaint
de douleurs à la cage thoracique.

UNE AUTO S'ÉCRASE
CONTRE UN MUR
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pluie
de chèques !

Avez-vous profité de la pluie de chèques Baechler? Sinon, faites-le sans tarder! Vous
pouvez faire nettoyer une jupe pour Fr. 1,50 !
Grâce aux chèques distribués fin février dans les boîtes aux lettres des villes neuchâ- , ¦,..
teloises, d'une valeur de Fr. 2.40 chacun, vous pouvez faire nettoyer et repasser une jupe
simple au prix incroyablement avantageux de Fr. 1.50 au lieu de Fr. 3.90, prix habituel. '
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHÈQUES EST LIMITÉE!
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.

•
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Avec le chèque,
BAECHLER V _ m 5onettoie et repasse une jupe pour Ae

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

8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

llgja. '*¦*<.& ..y___TS_ml_v_v ^_'̂. Z~*, \tz__z___sTS!''*5E !̂ZE& \z* ,

J Ml SU rilJCM r:̂ _B PMJWW"Sii By Eli ¦̂t"|i riSM K - ic

fÊÊ 9M î̂ ' WW
IJ'ù i WÊ H m\_ _r

^^̂  ̂ Sa carrosserie 
sobre 

est appelée

b _  
communément fonctionnelle. Car chaque

ukMMliMM_MH|li centimètre est utilisable.Au profit des

%JW V?l V»»I UI IB JT passagers. Sa sécurité routière est insur-
_ " _ ' passée: traction avant-moteur trans-

it ja^ar» JL |_M. _^la _ l_ r* _C*_^̂ i ¦% _f_f^»%4" versai-suspension Hydrolastic. Sa

^̂^ lll |\^ Jjyg »Î'W'%J' w V?ï II conception a convaincu les techniciens.
Plus de 200 représentants formés par

I - • • nos soins accordent leur attention à votre

des techniciens AUS™* *̂*,Représentation générale
¦ 

 ̂
m cni pour la Suisse:

et des pères de fami e. sss**̂B ¦̂v*** ï^^*" ̂ *** -*¦*# "^"i ¦ ¦¦¦¦%*• Té|éphone 051/545500-

^§3-j@? «t#=Lj  ̂^#-J~^p é3__IZ_I? ©
AUSTIN 1300. 4 portes AUSTIN 1300. 4 portes AUSTIN AMERICA AUSTIN 1800, à 5 places |L-Y„N.|
1275 cem, 6/60 CV, Fr. T780.- transmission aulom. Fr. 8730.- 1275 cem, 6/60 CV, Fr. S'SSO.- 1798 cem, 9/91 CV, Fr. H'350.-

AUSTIN 1800 Mk il
- — ¦ 1

La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils , garage

A vendre

CITROEN
type DW 19, année 1964, en parfait état.

Etabissements du Grand-Pont S.A., av.
Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 3135.

j i vous cherchez une
bonne

VOITURE
S 0CCASI0N
téléphonez au (066)
7 15 88 ou 7 12 83
Même adresse, suis
toujours acheteur

VOITURES
D'OCCASION
et accidentées, mo-
dèles récents.Dans <L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Sommelière
est cherchée, travaillant seule , connais-
sant les deux services. Deux jours de
congé par semaine, un dimanche par
mois.

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

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

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

;

BJPSP! Neuchàtel

pour différentes succursales de Neuchàtel et
environs

vendeurs I
vendeuses I

possibilités d'avancement ,
¦ #_#TT_#_ |  n tf r n  salaires intéressants ,

B T̂a" | U U i u  prestations sociales
i d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du per-
sonnel , Portes-Rouges 55, Neuchàtel , tél. (038)

——————————¦•—¦——»»»¦—^—————^—^—^———~"———^—i—^—-—"̂

SCHWEIZER & SCHŒPP S.A.
Jacob-Brandt 15
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

employé de
bureau
qualifié , notions d' allemand et
d'anglais.

Téléphone (039) 2 45 43.



Le chanoine Athanasiadès inaugure les orgues de Bassecourt
En 1966, une corniche latérale de l'église catholique s'était effondrée de nuit ,
tombant sur les bancs des fidèles. Comme une réparation était indispensable, les
autorités paroissiales profitèrent de l'occasion pour procéder à une rénovation
complète du sanctuaire. Un crédit de 300.000 francs fut voté à cet effet. Récemment,
Mgr Candolfi , vicaire général, consacrait l'autel principal. Cette cérémonie se
doublait de la mise en place d'un nouveau chemin de croix , de conception
moderne et unique en son genre, puisqu 'il se compose de pièces d'étoffe tissées à la

main, brodées, dues à Antoon Hein , un artiste hollandais.

Le b u f f e t  des nouvelles orgues.

Hier après-midi , le chanoine Georges
^Athanasiadès , de l'abbaye de St-Maurice'

offrait un magistral concer t spirituel
pour marquer l'inauguration des nou-
velles orgues. Plus exactement, il s'agis-
sait d'une rénovation de l'instrument :
toutefois, comme plus de 80 pour cent
des parties de l'orgue ont été rempla-
cées, on pouvait néanmoins parler d'une
inauguration de nouvelles orgues.

L'instrument, construit par le facteur
d'orgues Rudolf Ziegier - Herberlein ,
d'Uetikon am See (ZH), comprend 30
registres répartis sur deux claviers ma-
nuels de 56 touches et un pédalier de
30 touches. Il compte 1710 tuyaux. Quant
au buffet , auquel a collaboré M. A.
Gerster , architecte à Laufon , il est de
belle facture.

Une heure de ravissement
Le choix du chanoine Athanasiadès

pour l'inauguration de l'orgue de Bas-

secourt était particulièrement heureux
non seulement parce qu 'il est l'un des
meilleurs organistes de Suisse romande,
mais aussi par ses origines, puisque sa
grand-mère maternelle était une enfant
du Jura. Aussi est-ce dans une église
comble qu 'il interpréta un programme
de haute tenue musicale.

Le concert spirituel d'hier compre-
nait treize oeuvres. Après une ouverture. '
d'orgue par des morceaux de Purcell et
Dandrieu, le Choeur mixte de Basse-
court , sous la direction de M. Philippe
Domon, instituteur, exécuta avec brio
des chorals et une partie de messe de
Deiss et Haendel. Le chanoine Athana-
siadès offrit une place de choix à une
suite du Jurassien Louis Broquet , com-
positeur émérite décédé il y a une quin-
zaine d'années à la royale abbaye de
St-Maurice et dont la valeur comme
musicien ne cesse de s'affirmer dans sa
terre natale et au-delà. Le quatuor
Kolesarova , de Delémont , groupement

vocal récemment créé sous l'impulsion
d'une Tchécoslovaque, interpréta des ex-
traits de Mozar t et Haendel avec une
maîtrise qui fit grande impression sur
l'auditoire.

Que dire du chanoine Athanasiadès,
sinon qu 'il a su se montrer , une fois de
plus, un très brillant organiste. Il a su
composer un programme d'inauguration
parfaitement équilibré, susceptible de
mettre en valeur toutes les qualités du
nouvel instrument. Virtuose incompa-
rable, il ne chercha point à faire valoir
sa vélocité, préférant faire partager la
musique qu 'il vivait intensément. Sans
insister jamais, il sut pourtant révéler
les caractères variés , et si opposés par-
fois, de l'orgue. Il montra avec la plus
merveilleuse éloquence toute la majesté,
toute l'ampleur , toute la gravité , mais
aussi toute la délicatesse et la légèreté
d'un instrument répondant à la techni-
que la plus poussée comme aux senti-
ments les plus profonds.

Le Jura a eu le privilège, hier , de vivre
plus d'une heure en compagnie d'un
grand interprète. Beaucoup d'auditeurs
qui ne sont point des habitués de con-
certs spirituels ont été ravis, et ils ne
manquaient pas de le dire. Dès lors,
il faut espérer que de tels concerts se
multiplient. Il n 'est pas nécessaire d'at-
tendre une prochaine inauguration d'or-
gue pour favoriser l'organisation d'un
nouveau concert spirituel.

A. F.

Le chanoine Athanasiadès au clavier.
(photo Impartial)

Dépôt d'une motion préconisant une procédure
de consultation sur l'avenir du Jura

En prévision du débat sur le problème
jurassien qui aura lieu à la session de
mai 1969 au Grand Conseil bernois, le '
député libéral-radical Georges Morand ,
de Belprahon, a déposé la motion sui-
vante :

« Depuis 21 ans, le problème jurassien
sème la division et creuse des fossés,
particulièrement entre Jurassiens. Les
uns veulent la séparation et demandent
la médiation fédérale. Les autres veu-
lent le maintien du statu quo et deman-
dent le plébiscite. D'autres enfin veulent
une large autonomie politique du Jura
dans le cadre du canton de Berne et
demandent un statut de minorité ren-
forcé et susceptible de rallier une forte
majorité des citoyens du Jura.

» Jusqu'à ce jour , les tentatives de
conciliation par la discussion ne sem-
blent pas avoir abouti. De part et
d'autre, les positions se durcissent. Les
passions entretenues peuvent nous con-
duire aux plus tragiques affrontements.

» Le problème jurassien est un pro-
blème politique. Il doit être réglé par
le jeu de nos institutions démocratiques.

Le motnent est venu pourtès partis po-
litiques et les représentants légaux du
peuple au Parlement cantonal de pren-
dre leurs responsabilités et de jouer
pleinement leur rôle pour donner , au
gouvernement, mandat de prendre les
dispositions qui s'imposent pour aller
vers une solution dans le plus bref
délai.

Séparation ou statut
de minorité

» Nous estimons que la procédure ci-
après, qui doit donner l'occasion à tous
les citoyens du Jura de s'exprimer libre-
ment et démocratiquement sur leur ave-
nir , est aujourd'hui imposée par la si-
tuation politique et répond aux vœux
des citoyens :

1. Elargissement de la Commission
confédérée des bons offices pour l'éta-
blissement d'un projet de statut de mi-
norité renforcé du Jura dans le cadre
du canton de Berne, en collaboration
avec la délégation du gouvernement
bernois pour les affaires jurassiennes,

et sur la base notamment des dix-sept
propositions de! la députation jurassien-
ne, du rapport juridique des experts, du
rapport de la Commission dès 24 et des
documents qu 'il contient.

2. Parallèlement à l'élaboration du
projet de statut de minorité, création
des bases légales permettant l'organisa-
tion d'un plébiscite sur la séparation.

3. Approbation du statut de minorité
du Jura dans le cadre du canton de
Berne par le Grand Conseil , et publi-
cation dudit statut.

4. Plébiscite sur la séparation dans le
Jura.

5. En cas de rejet de la séparation,
soumission du projet de statut de mino-
rité renforcé du Jura dans le cadre du
canton de Berne au vote populaire.

» En conséquence, le Grand Conseil
charge le Conseil exécutif de prendre
les dispositions qu'exigent l'application
de cette procédure et la réalisation,
dans l'ordre, des points qu 'elle com-
porte. » (ats) 

La Neuveville : une cloche a dû être remplacée

Si, ré, fa , la sera désormais à La Neu-
veville la nouvelle tonalité du carillon de
la Tour carrée qui , comme par le passé
sonnera les divers événements de la vie
de la cité.

La cloche de Frantz Sermuend, datant
de 1583, était en effet devenue inutilisa-
ble en raison d'une fêlure d'une quaran-
taine de centimètres et il était nécessaire
de la remplacer. C'est la maison Ecoffey,
à Broc, qui fut  chargée de fondre la
nouvelle cloche. Alors que l'ancienne
qui pesait quelque 360 kilos portait les
inscriptions « In cinballis bene sonanti-
bus laudate dominum, 1583 » en grandes
majuscules latines couronnant le haut
de la cloche, et « Zu Gottes ehr hat mich
gegossen von Bern Frantz Sermuend

Unverdrosse » dans un petit rectangle
la nouvelle porte l'inscription « Paix sur
la Terre aux hommes qu 'il agrée, 1968 ».

La mise en place de la nouvelle cloche
a été l'occasion d'une cérémonie à la-
quelle assistaient samedi matin les au-
torités civiles et religieuses de la ville ,
ainsi qu 'une foule de citadins. Après
un cortège qui a traversé les principales
rues de La Neuveville , une classe d'en-
fants a hissé la lourde cloche de 460
kilos au sommet de la tour alors que
deux pasteurs procédaient à sa bénédic-
tion.

Quant à l'ancienne cloche , elle sera
installée ultérieurement sur un socle, au
sud de la Blanche Eglise. (Il)

(photo Impartial)

Sonvilier : assemblée générale
extraordinaire de la commune municipale

M. Friedli , maire, a présidé une as-
semblée extraordinaire de la commune
municipale qui a réuni 88 électrices et
électeurs, sur un total de 841.

L'ordre du jour comprenait quatre ob-
jets , à savoir :

Nomination des membres de la Com-
mission de vérification des comptes.

Il s'agissait de procéder au remplace-
ment de trois membres démissionnaires.
L'assemblée, pour les remplacer , a élu :
Mlle Yolande Courvoisier, employée de
banque, MM. Francis Jauss, buraliste
postal , Claude Walti, comptable et M.
Dalmaf , chef de gare. .

Par ailleurs, le principe d'étudier la
question d'avoir recours au service d'une
fiduciaire, a été admis dans le sens
d'une collaboration comme elle a déjà
été admise ailleurs.

Accepter les comptes de la maison
commune bourgeoise.

Cette construction est le résultat d'une
belle collaboration des deux corporations
du lieu (Bourgeoisie - Municipalité) . Les
comptes , favorables, ont reçu l'approba-
tion de l'assemblée.

Information sur le plan de zone par le
groupe d'aménagement cantonal du ter-
ritoire.

Il s'agit là d'un objet important. Il se
pose non seulement à Sonvilier , mais

dans d'autres localités également. S'il
n 'est pas encore actuel , il le deviendra
ailleurs aussi.

La question est en tout cas intéres-
sante et c'est pourquoi les maires de
Cormoret , Villeret et La Perrière,
avaient accepté l'invitation d'assister à
l'assemblée traitant de ce sujet , qui leur
avait été aimablement faite par le Con-
seil municipal.

Le problème a été traité par MM. F.
Fritz , du bureau cantonal d'aménage-
ment , Baumann, urbaniste à La Neuve-
ville et Maggioli , du bureau d'architec-
ture Maggioli et Schaer à St-Imier.

Des subventions viennent alléger sen-
siblement les charges des communes
pour ces travaux d'étude.

L'assemblée a été intéressée par les
différents exposés mais elle a estimé le
fruit pas encore assez mûr pour votqr
le crédit de 29.000 francs qui lui était
demandé et relatif à la confection du
dit plan de zone, quatrième objet de
l'ordr e du jour de cette assemblée ex-
traordinaire, objet qui a donné lieu à
une discussion abondamment utilisée.

Electrices et électeurs présents ont
demandé un complément d'information
pour l'assemblée municipale d'automna.

(ni)

Près d'Anet

Hier, vers 15 h. 30, une voiture oc-
cupée par quatre ressortissants ita-
liens, domiciliés à Bienne, roulait de
Bruttelen, en direction d'Anet. A
l'entrée de cette dernière localité,
elle dépassa deux autres voitures,
puis se rabattit rapidement sur la
droite. Mais le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine qui alla
s'écraser contre un arbre.

Un passager, M. Giuseppe Troia-
no, âgé de 52 ans, habitant Bienne,
fut  tué sur le coup. Le conducteur
M. Guiseppe Zulian, âgé cle 36 ans,
domicilié également à Bienne, fut
grièvement blessé sur tout le corps.
Il fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Beaumont, à Bienne. Sa
femme et son fils, âgé de 7 ans, fu-
rent aussi sérieusement atteints. Des
voitures privées transportèrent la
mère à la clinique des Tilleuls et
l'enfant à Wildermeth, à Bienne.
Quant à l'auto, elle est complète-
ment démolie, (ac)

Une voiture contre
un arbre

Un tué et trois blessés

BONFOL

Dimanche, a ib neures, un cyclomo-
toriste, M. Emile Chevrolet , âgé de 79
ans, qui surgissait d'une rue latérale sur
la chaussée cantonale, fut  surpris par
le stationnement d' une voiture genevoise
et tomba lourdement sur la chaussée.
M. Chevrolet demeura inanimé et dut
être transporté à l'hôpital de district.
Il souffre d'une forte commotion céré-
brale, (vo)

Un cyclomotoriste
renversé
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L'emposieu indésirable.

Hier matin , vers 10 h. 20, un emposieu
s'est ouvert dans la route cantonale
Saignelégier - Tramelan, dans les vira-
ges à une centaine de mètres de la scie-

rie de la Gruère. L'orifice de 60 cm. de
diamètre à la surface de la chaussée
mesurait plus d'un mètre de profon-
deur et deux mètres cle longueur. Il a
d'ailleurs fallu plus de 2 m3 de ma-
tériaux pour le combler. Les premiers
automobilistes sur les lieux ont signalé
la dangereuse cavité et ont averti la po-
lice et les services de la voirie à Saigne-
légier. Avant midi, l'emposieu était re-
bouché.

Il semble que sa formation soit due
au travail de sape du ruisseau de l'étang
cle la Gruère qui disparaît précisément
dans la terre à cet endroit , en bordure
de la chaussée, (texte et photo y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Un emposieu dans la route Saignelégier- Tramelan
l : - •; ¦_ _\ _ , 

¦ 
_ .

TAVANNES. — Mme Hélène Jubin-
Wermeille, épouse de M. Rober t Jubin ,
ancien boucher , est décédée après une
courte maladie. Mme Jubin fut une
fidèle collaboratrice de son mari à
l'époque où celui-ci était à la tête de
la boucherie Jubin , entreprise qu 'il céda
à son fils Jean-Pierre, il y a quelques
années.

Personne avenante et aimable, Mme
Jubin laisse le souvenir d'une épouse
attentionnée, d'une maman et grand-
maman très aimée.

Nos condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL

Votation municipale à Saint-Imier
Tous les objets acceptés

Malgré l'importance et l'intérêt
que présentent pour la localité les
différents objets soumis au corps
électoral en ce dernier week-end à
Saint-Imier , la participation au vote
a été bien faible. Il est vrai que les
projets n 'étaient pas combattus. En
effet , sur 3951 électeurs et électrices
inscrits, 922 seulement sont allés
voter. Tous les objets ont été accep-
tés avec une très nette majorité.
D'abord l'adhésion de la commune
à Cridor (Société de destruction des
ordures ménagères avec siège à La
Chaux-de-Fonds) avec l'adoption
des statuts, la souscription de 9000

francs au capital social et le cau-
tionnement de la commune d'un
montant de 970.000 francs ont été
approuvés par 846 oui contre 74 non.
Deux crédits extraordinaires ont
également été accordés, le premier
de 19.700 francs par 841 oui contre
78 non , et le second de 166.000 francs
par 840 oui contre 79 non. Tous deux
ont trait aux travaux de captation
cie la source du Torrent à Cormoret
et de la construction de la station
de pompage. Les électeurs et élec-
trices, par leur vote favorable, ont
également autorisé la conclusion
de deux emprunts d'un même mon-
tant, (ni)
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pour vous présenter la collection des cuisinières Sarina!
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le nom Sarina est synonyme de ^̂ Èlgsi r̂jÊs ^̂  modernes et pratiques (faciles
qualité : nos modèles sont modernes, ~~*&_%J t̂Jfi&  ̂ à nettoyer), tontes les finesses î
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques , un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue , etc. Demandez , sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson , du fourneau à bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications I
ou charbon simple , mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts.
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les
ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pasl) JCTT
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Une nouvelle jeunesse...
« VOTRE TEINTURIER » vous livrera vos vêtements comme neufs après un
nettoyage perfectionné grâce à ses installations ultra-modernes.

C'est le moment de nous confier vos vêtements pour Pâques

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ VOTRE «TINTURIER»

v , . EH Î SER;;-; /Z_««é*̂ **
La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 - Tél. 32939 (Immeuble boucherie chevaline
Schneider)

Le Locle :
Avenue de la Gare - vis-à-vis confiserie Bersot - Tél. 5 48 48

Autres dépôts :
Ch. Hausser , confection, rue de la Serre 61, tél. 216 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle -
Louis Sieber, nouveautés, L_s Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

WEEK-END
A louer aux Franches-Montagnes, région
Les Bois , petit logement meublé.

Ecrire sous chiffre RL 5686 , au bureau
de L'Impartial.

liffîivsrjJL, œr
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VOYAGES DE PÂQUES
Du VENDREDI 4 au LUNDI 7 AVRIL

PARIS-VERSAILLES Départ leS au soir Fr. 280.-

BRUXELLES-LUXEMBOURG Fr. 265-
VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255.-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 250.-
CÔTE-D'AZUR-NICE Fr. 250.-

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

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

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pasde caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

S.

Abonnez-vous à «d'IMPARTI AL >

A LOUER
à Sonvilier , appar-
tement de 3 pièces ,
salle de bain et dé-
pendances.
Prix avantageux.

M. Samuel Hànni ,
Place 77 , 2616 Re-
nan , tél. (039)
8 23 44, dès 19 h. 30.

A vendre dans village viticole à 12 km.
de Neuchàtel

VILLA de 6 pièces
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Immeuble à belle architecture, bien en-
tretenu , intérieur très soigné.
Nombreux équipements spéciaux.
Très beau jardin aménagé avec goût.
Deux garages. Surface 1790 m2.

Ecrire sous chiffre P 20660 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel .
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prix de 1 franc, renferme cinq Kirschli soi-
S ^^Sf liBsgÊĴu I gneusement emballes. Chacune de ces bon-

^Ss=_ " onctueuse de chocolat au lait clair remplie j
^

M 1|!1\
de kirsch suisse d'une qualité sup érieure. Mais il n'y a poin t^gfl Sf|$y7777!̂
de croûte de sucre. Kirschli est un produit de la maison w|E!̂ 6
Camille Bloch, qui a toujours eu la main heureuse chaque B'Slî / jSœ
l'ois qu'elle a créé un nouveau chocolat à. la liqueur. "SN^J ^rBp

I

yr^XN^sX Votre ami Arthur C. vous re- MlMMr £
^Q\\\VVV commande de coller une pièce de 

J franc à l'en- Tfl [ T  ̂ F
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Buffets de service ÏÏK 
j"pcs' 1̂ '"™™'*"

transformés tout confort , est cherché. Quartier indif-
A vendre 10 buffets de service à très bas se|on votre g0(j t , férent. Entrée tout de suite ou à con-
prix. Belles occasions. venir.

NEUCHAT
T
EL

"
lO

a
Eclu- m bureau 3.11.76, interne 22 , ou . repas

S'adresser rue du Progrès ' 13 a, ' C. Gentil. Se, tél. (038) 5 90 17 2 47 89.



cherche

ouvrières
consciencieuses

éventuellement à former pour ses ate-
liers de production.

Paire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
S.A.
2300 La Chaux-de-Ponds, Crêtets 138
Téléphone (039) 2 50 21

en vrai
prefessiosmel?
il apprécie, décide et... réussit
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frégate auÈê lèvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... IIP' ]
Il décide et son choix fait autorité... f̂ J

. Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. T*"
FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs |̂ _indigènes et importés du Maryland. %Ŝ

APPRENTISSAGE
i Arts graphiques

Jeunes gens, vous qui êtes intéressés par un travail
attrayant et demandant du goût, nous vous offrons
une profession dans le domaine de l'impression des
timbres-poste.

Place d'

APPRENTI
GRAVEUR HÉLIO
est encore libre pour printemps 1969.

Si vous êtes à la veille de choisir ce métier, veuillez
faire vos offres à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
2300 LA CHAUX-DE-PONDS, rue Jardinière 149
Téléphone (039) 3 34 45

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.

j 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. i

demande pour son département de chronographe auto-
matiques

horlogers
et

personnel
désirant se spécialiser dans cette nouveauté.

Personnel capable pour
VISITAGES
POSAGES DE CADRANS
EMBOITAGES.I

Période d'adaptation possible.

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

Maison de confection pour dames à
La Chaux-de-Fonds cherche

VENDEUSE et
COUTURIÈRE

qualifiées.

Date d'entrée à convenir .

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BX 5823, au
bureau de L'Impartial.

n B_0__ ____! cherche

I EMPLOYÉE DE RÉSERVE j
* pour marquer la marchandise. j|
p| Travail principalement assis, deman- ¦
E'ij dont initiative et précision. ¦

I ] © Caisse de pension _

I
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations. —

là Se présenter au chef du personnel ou H

¦ 
téléphoner au (039) 3 25 01.

JL ____ ~~~l ~~~i HBB Rm BB_8 BE—9 B_ ~B~B _X_ _E3 tl___S_ —H

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

cherche

PASSEURS aux BAINS
de nationalité suisse.

S'adresser à
GALVANEX
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 123

Conciergerie
Pour le 31 mal 1969, couple est cherché
pour service de conciergerie dans immeu-
ble en propriété par étage. Superbe appar-
tement de 3 chambres à disposition.

Faire offres sous chiffre MC 5761, au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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offrent places stables à

horlogers complets
§ très qualifiés ou désireux de perfec-

tlonner leurs connaissances dans la
'4; qualité très soignée et la retouche. ï

Date d'entrée à convenir.

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



L'un des beslsellers automatiques
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Maison Louis Moinat, J. et E. Moinat, suce, 1180 Rolle, tél. (021) 7511 55

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche

représentants
qualifiés

La préférence sera donnée à des hom-
mes de 35 à 45 ans, du fait que le
sérieux des affaires exige une maturité
d'esprit.
Il s'agit d'un poste d'avenir.
Offres sous chiffre P 11-130205, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Ponds,

LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
À VENDRE

Maisons jumelles avec tout confort ,
5 % chambres, 2 garages. Très belle
situation avec vue étendue.

• Financement assuré par le vendeur.

Ecrire sous chiffre F 20831, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga,
n'a nul arrière-goût désagréable et
n'importune pas votre voisin.
Des bouteilles à Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie. . |

A REMETTRE : affaire de gros en S. A.

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
import - expor t, organisation de vente,
poinçon de maître déposé, portefeuille
Intéressant pouvant se développer.
Capital nécessaire pour reprise avec stock
marchandise. Environ Fr. 200 000.—.
Ecrire sous chiffre G 60511-18, à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

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

d>
Musique

Neuchàtel

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.

A vendre

OPEL CAPITAINE
Mécanique et carrosserie en parfait
état. Tél. (039) 3 71 80 ou 2 26 68.

HUG & Co. - Neuchàtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT.FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J Artistes peintres, amateurs 1
_ Vous trouverez le plus grand *
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Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

I 

Nous cherchons pour le service de
matière et d'approvisionnement de
notre département de mécanique
générale . . , .

un employé
de commerce
ayant si possible de bonnes connais-
sances des matières industrielles.
Français, allemand. Travail indépen-
dant. Contact avec les fournisseurs.
Conviendrait éventuellement à un em-
ployé technique ayant des notions
commerciales.

Prière de faire offres complètes ou de
téléphoner au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET, téléphone (038) 9 71 71

| USINE DE COUVET |
¦

Garage
à louer. Place du
Gaz.

Tél. (0391 3 70 44.

Garage
quartier Bel-Air -
début rue du Doubs
est cherché pour dé-
but avril.
Tél. (039) 2 27 55.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

LA NEUVEVILLE - A VENDRE

maisons familiales jumelles
construction 1968, aménagements
très confortables , 5 chambres, bain ,
WC séparés, cheminée, machines à
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-
veville, tél. (038) 7 93 19 ; A. Doebe-
li , architectes SIA, Quai-du-Bas 8,
Bienne, tél. (032) 3 99 11.



Un
Salon
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cause...

La gamme Alfa Romeo

Jaguar 420 G Saloon Fiat 130

Sièges Peugeot 504 Ami 8
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Renault 16 : transmission automatique Intérieur sport

VOITURES
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JB _^_biKa_^É_______̂ 91H IB __r̂ _E _E__k-

" ¦ - : »  :--:: ^̂ ^̂ SP̂ __i___flH _-_lf_-M. _____É_N_B ___F |̂ç

I *̂  8UPER |
': lSSBBSo :̂f :""'!H Un goût nature' c'u' p,aît '

jg| f||̂  ! Une légèreté, une pureté
- •• S |Jli|§pP il particulièrement recommandées

*%,W

cherche

• ALÉSEUR
• FRAISEURS

pour son département outillages et
prototypes

• RABOTEUR-FRAISEUR
• PERCEUR

pour perceuse Aciera 6 broches

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

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

Paire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae et certificats à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Ponds, Jardinière 158
ou se présenter le matin.

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-Ponds, tél. (039)
2 14 53.

Aide-chauffeur
serait engagé pour transports de
long bois.

Se présenter ou faire offres à :
SAMUEL GENTIL, transports
2314 LA SAGNE, rue Neuve 12
Téléphone (039) 5 51 34

Atelier d'empierrage cherche pour tout de suite ou
à convenir

empierreuses
Ouvrière habiles pourraient être mises au courant.

Les personnes de nationalité suissse ou étrangère peu-
vent prendre rendez-vous par téléphone au (039)
3 46 73.

Maison de transports internatio-
naux engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

jeune employé
de bureau
pour service exportation et forma-
lités douanières.
Paire offres à Case postale 41501,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Les clubs menacés de relégation se surpassent en championnat suisse

Fribourg seul leader, en ligue nationale B

Lausanne, tenu en échec, augmente son avance !

Lausanne-Sports a perdu , à Sion, un point d'autant plus précieux que ses
rivaux immédiats Lugano et Zurich ont perdu 2 points. Voici une phase de
ce derby romand qui s'est terminé par le score nul de 1 à 1. Le 1er but, celui

de Lausanne : Vuilleumier bat le gardien Lipawsky. (asl)

Les Vaudois, pourtant tenu en
échec, à Sion , ont réalisé une ex-
cellente opération. En effet , leurs
dangereux rivaux, Zurich et Lugano
ont succombé ! L'exploit de cette
journée a été réalisé par Lucerne
qui , à la surprise générale, a battu
Lugano ! Tous les clubs menacés de
relégation ont d'ailleurs recueilli des
points au cours de cette journée,
tant et si bien que désormais, Bienne
(battu par Bellinzone) vient pren-
dre rang dans cette catégorie.

En terre valaisanne, les Lausan-
nois, leaders, ont été tenus en échec

après avoir mené à la marque, à la
suite d'un tir de Vuilleumier. C'est
Elsig qui obtint l'égalisation à la
52e minute, puis les efforts des
Lausannois se brisèrent sur une dé-
fense bien organisée. Le point perdu
par les Vaudois aurait dû permet-
tre à Lugano (voi r Zurich) de se
rapprocher, il n'en a rien été car
les Tessinois ont été battus sur le
terrain de Lucerne. Va-t-on assister
au réveil d'une formation qui pa-
raissait déjà condamnée ? C'est bien
possible car Lugano n'est pas le
premier venu. De son côté, Zurich

a succombé au Wankdorf. C'est une
demi-surprise pour qui connaît les
ambitions du seul club suisse semi-
professionnel. Les Young Boys en-
tendent jouer cette année les tout
premiers rôles et ils l'ont prouvé
devant leur public.

Si Bâle, tenu en échec par Grass-
hoppers, à Zurich, a perdu toute
chance de participer à la course au
titre, l'équipe d'Henri Skiba demeure
dans la zone dite dangereuse. A
Bellinzone, les Seelandais ont été
très sévèrement battus, l'équipe tes-
sinoise faisant actuellement de gros
efforts pour quitter le bas du clas-
sement. Saint-Gall ayant l'avantage
du terrain n'a pas été en mesure
de battre un Winterthour en plein
redressement. Là encore, surprise il
y a. Enfin , le derby romand, entre
Servette et La Chaux-de-Fonds s'est
soldé par un match nul , après un
beau redressement des Neuchâtelois
qui étaient menés par 2—0. Une
solution qui faisait l'affaire des deux
équipes qui demeurent ainsi sur leur
position.

Fribourg est fort
en ligue nationale B
Les «Pinguoins» recevaient, en cet- '

te seizième journée, leur plus dan-
gereux rival, Wettingen. Conscients
de l'enjeu de ce match, les Fribour-
geois se sont surpassés et se sont
imposés par un sec 4-0. Un résultat
qui en dit long sur les intentions

de ce leader désormais unique !
Troisième larron, Aarau jouant chez
lui a laissé aucune chance à Men-
drisiostar. Le succès acquis permet
aux Argoviens de demeurer prêt à
profiter d'une défaillance des deux
équipes de tête.

Xamax, en battant Bruhl , con-
serve un tout petit espoir ; aux Neu-
châtelois de savoir le saisir SI l'oc-
casion se présente ! Granges est bien
fantasque cette saison, il est capable
du meilleur et du pire... battre
Young Fellows par 4-0, même à
Granges, est une belle performance.
Performance qui permet aux Soleu-
rois de s'éloigner de la zone dan-
gereuse. Chiasso semble actuelle-
ment en « perte de vitesse » comme
le prouve le match nul obtenu par
Soleure au Tessin. Si Etoile-Carouge
a été battu à Thoune, ce qui était
généralement prévu , on relèvera la
performance du second club gene-
vois, UGS. Battre Baden chez lui ,
n'est pas si facile. Cette victoire
vaut aux Eaux-Viviens l'abandon de
la lanterne rouge ! et du même coup
l'espoir de finalement se tirer d'af-
faire.

Pic.

Surprenante défaite de Lugano, à Lucerne !

Servette - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-0)
SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Kovacic, Maffiolo ;" Desbiol les , Amez-
Droz ; Nemeth, Pottier, Heutschi (Conti), Schindelholz. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard, Joray, Burri, Keller ; Allemann, Wulf ; Bros-
sard, Jeandupeux, Richard, Bosset. - Arbitre : M. Grassi (Tessin). - BUTS :
26' Desbiolles, 50' Heutschi, 67' Jeandupeux, 77' Bosset. - Spectateurs :
6500. - Notes : Keller est averti en première mi-temps. A la 72e minute,

Conti remplace Heutschi.

Personne
Qui aurait prédit , après la 50e mi-

nute, que les Chaux-de-Fonniers
parviendraient à remonter les deux
buts d'écart pour obtenir le match
nul ?

Sans doute personne.
En e f f e t , mis à part quelques

belles actions de Jeandupeux et une
excellente occasion pour Richard ,
les visiteurs, jusque-là , n'étaient pas
arrivés à inquiéter les Servettiens
qui, de leur côté , avaient déjà  mar-
qué deux buts par Desbiolles et
Heutschi et s'étaient créé plusieurs
possibilités (principalement au dé-
but de la rencontre) .

Un f ait  certain
Il y a quelques semaines, face  à

Etoile Carouge, nous avions pu ad-
mirer l' excellent footbal  présenté
par les Chaux-de-Fonniers. Les de-

mis nous avaient f a i t  une grande
impression.

Hier cependant , les hommes de
Vincent fournirent une prestation
bien inférieure. Bien entendu, il est
malaisé de comparer un match ami-
cal avec une rencontre de cham-
pionnat : mais un fa i t  est certain :
la défense  et surtout les hommes du
milieu du terrain n'ont pas fourni
contre Servette une bonne presta-
tion.

Certes, les visiteurs sont parvenus
à glaner un point. Il  f a u t  pourtant
admettre qu'Us le doivent avant
tout à la nonchalance des Genevois
qui vendirent , comme le dit l'adage ,
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué.

Ne soyons néanmoins pas trop sé-
vères. Il n'y eut pas que des points
négat i f s , puisque les contre-attaques
furent  souvent percutantes, la f i n
de match excellente. Du côté, indi-

Vive lutte pour le ballon devant les buts chaux-de-fonniers. De gauche à
'"'"te : Keller, Amez-Droz, Joray et Heutschi. (asl)

viduel , Jeandupeux réalisa un p etit
fes t ival .  Trop isolé , il ne put pour-
tant fa i re  tout ce qu 'il était capable
de créer. «

Départ rapide
Dès les premières minutes, Ser-

vette s'installa dans le camp neu-
châtelois. A la deuxième minute
déjà , Nemeth centrait magnifique-
ment sur le centre. Heutschi déviait
la balle de la tête et Schindelholz,
de l'aile gauche , expédiait un bolide
sur la transversale. Trente secondes
plus tard , Amez-Droz reprenait le
ballon de la tête et Eichmann le
repoussait à grand pein e. A la
dixième minute, un but, marqué par
ce même joueur, était annulé juste-
ment par l'arbitre (o f f - s i d e ) .

Richard , à la 13, donnait pourtant
des sueurs froides aux supporters
servettiens, puisqu'il se présentait
seul devant Barlie. Son shoot abou-
tissait dans les bras du gardien
genevois.

A la lecture de ces quelques actions
de début de partie, vous conviendrez

que cette rencontre f u t  entamée sur
un rythme endiablé. Il  fa l lu t  néan-
moins attendre la vingt-sixième mi-
nute pour voir les Genevois ouvrir
le score. Sur un mauvais dégagement
d'Eichmann, Desbiolles, aux qua-
rante mètres, envoyait la balle en
« lobé » dans les f i l e t s  neuchâtelois.

A partir de ce but , le match perdit
en intensité. Servette se sentait net-
tement supérieur et semblait se con-
tenter de ce petit but d'écart.

Lors de la seconde période, beau-
coup moins intéressante que la pre-
mière, mais qui permit cependant
aux Chaux-de-Fonniers de se re-
prendre pour égaliser, Heutschi bat-
tit Eichmann à la cinquantième
minute, alors que Jeandupeux, qui
donna du f i l  à retordre à Guyot,
Kovacic et M a f f i o l o , réduisait le
score dix-sept minutes plus tard.

De moins en moins concentrés , les
Genevois se laissèrent alors dominer
par un Chaux-de-Fonds qui égalisa
à la septantième minute par Bosset.

En résumé, match intéressant qui
aurait pu néanmoins nous valoir des
actions de plus grande valeur, si les
Neuchâtelois s'étaient montrés meil-
leurs en défense et au milieu du
terrain et si Servette ne s'était p as
endormi trop vite.

Intérim.

Cantonal bat Martigny 2 à 1 (1-0)
Succès mérité des Neuchâtelois en 1re ligue

CANTONAL : Tinturicr ; Paulsson ; Deforel , Ballaman, Christen (Rothenbuhler) ;
Kiener , Payot ; Rumo, Kroemer, Simeoni, Planas. — MARTIGNY: Grand (Contât) ;
Putallaz , Bruttin , Biaggi ; Cotture, Largey ; Morel, Toffol (Gander), M. Grand,

Girardin , Pauli. — Buts : 44e Planas, 62e Simeoni, 77e Pauli. — Arbitre :
M. Doerflinger, Bâle. — 1400 spectateurs.

Brutalités valaisannes
Les Valaisans ont perdu à Neuchàtel

leur second match de tout le champion-
nat. Jusqu 'à ce jour , ils n'avaient en-
caissé que neuf buts , en treize rencon-
tres. Ceci explique naturellement qu 'ils
ont été particulièrement surpris lorsque
les Neuchâtelois se sont offerts le luxe
d' un premier but à la 44e minute à la
suite d'un coup franc de Rumo et une
transformation de Planas. En fait, les
joueurs de Martigny ont même cédé à
la panique durant un long moment.
Ce n'est pas facile de se réhabituer à
perdre ! A plusieurs reprises même, les
défenseurs de Mar tigny ont usé de bru-
talités, ceci est regrettable pour une
équipe aussi solide que volontaire.

Quotités neuchâteloises
Les Cantonaliens ne se sont cepen-

dant pas laissés démonter par les coups
des Valaisans. Ils ont même souvent
répondu. Kroemer notamment a sou-

vent bousculé les solides arrières afin
de se faire respecter. Il fallait cela
pour obtenir un second but à la 62e
minute. Puis les Valaisans ont repris
une attitude normale. Ils ont même at-
taqué beaucoup plus souvent que les
Neuchâtelois. Ils se sont néanmoins
heurtés à un compatiment défensif Can-
tonaliens pratiquement sans erreurs. La
seule faute a été commise par Deforel ,
à la 77e minute lorsqu'il a refusé de
mettre le ballon hors du terrain et
que Pauli en a profité pour battre
Tinturier. Ce but aurait pu être lourd
de conséquences, mais les Neuchâtelois
ont su garder leur calme en face d'une
formation valaisanne qui s'est épuisée
à Joueur par le centre au lieu de passer
par les ailes.

Au cours du match, le Neuchâtelois
Christen a été blessé à un genou, il a
dû être hospitalisé. D'autre part , le
gardien de Martigny a reçu un choc
à la tête au cours d'une collision avec
Kroemer.

R.J.

Ile LIGUE. — Pleurier I - Chaux-
de-Ponds II, 1-0 ; Boudry I - Saint-
Imier I, 0-2 ; Audax I - Etoile I, 3-2 ;
Colombier I - Couvet I, 1-0.

Ille LIGUE. — Xamax III I- Cor-
celles I, 1-5 ; Cortaillod I - Ticino la,
2-2 ; Audax II - Dombresson I, 2-0 ;
Comète I - Etoile II, 4-0 ; Cantonal II -
Lé Parc I, 5-0.

IVe LIGUE. — Atletico esp. I - Au-
vernier II, 0-4.

JUNIORS B. — Cantonal B - Dom-
bresson, 5-1.

Association cantonale
neuchâteloise

Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencon-
tres jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 16 10 3 3 49-25 23
2. Lugano 16 10 1 5 26-12 21
3. Young B. 16 8 4 4 32-22 20
4. Zurich 16 8 3 5 42-20 19
5. Bâle 16 6 7 3 24-23 19
6. Chx-de-P. 15 5 5 5 37-29 15
7. Bienne 16 5 5 6 35-45 15
8. Bellinzone 16 5 5 6 22-30 15
9. Servette 16 4 6 6 21-26 14

10. Winterth. 16 3 8 5 18-27 14
11. St-Gall 15 4 5 6 19-26 13
12. Grasshop. 16 4 5 7 26-31 13
13. Sion 16 5 3 8 25-34 13
14. Lucerne 16 2 4 10 19-45 8

Ligue nationale B
Baden - UGS 0-2
Chiasso - Soleure 1-1
Fribourg - Wettingen 4-0
Granges - Young Fellows 4-0
Thoune - Etoile Carouge 2-0
Xamax - Bruhl 2-1
Aarau - Mendrisiostar 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Fribourg 16 9 6 1 29-14 24
2. Wettingen 16 10 2 4 34-18 22
3. Aarau 16 7 5 4 23-16 19
4. Xamax 16 7 3 6 24-22 17
5. Chiasso 16 5 7 4 19-21 17
6. Bruhl 16 5 6 5 27-25 16
7. Thoune 16 6 3 7 22-16 15
8. Etoile C. 16 5 5 6 20-22 15
9. Soleure 16 6 3 7 22-25 15

10. Young F. 16 3 9 4 18-24 15
11. Granges 16 4 6 6 29-25 14
12. Mendrisio. 16 5 3 8 14-26 12
13. UGS 16 3 6 7 12-26 12
14. Baden 16 2 6 8 11-24 10

Championnat
des réserves

Groupe A. — Bellinzone - Bien-
ne 0-0 ; Grasshoppers - Bâle 2-2 ;
Lucerne - Lugano 4-0 ; Servette-
La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sion -
Lausanne 2-0 ; Saint-Gall - Win-
terthour 0-1 ; Young Boys - Zu-
rich 6-0.

Groupe B. — Chiasso - Soleure
2-0 ; Thoune - Etoile-Carouge 0-0;
Xamax - Bruhl 4-2 ; Baden - UGS,
Fribourg - Wettingen et Granges -
Young Fellows renvoyés.

Dimanche prochain
Ligue nationale A. — Bâle ;

Sion ; Bellinzone - Lucerne ; Bien-
ne - Grasshoppers ; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Lausanne-
Saint-Gall ; Winterthour - Servet-
te ; Zurich - Lugano.

Ligue nationale B. — Bruhl -
Fribourg ; Chiasso - Aarau ; Etoile
Carouge - Baden ; Soleure - Thou-
ne ; UGS - Xamax ; Wettingen -
Granges ; Young Fellows - Men-
drisiostar.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — Cantonal -
Martigny 2-1 ; Chênois - Meyrin
2-1 ; Fontainemelon - Monthey,
renvoyé ; Le Locle - Yverdon , ren-
voyé ; Moutier - Nyon 1-1 ; Ve-
vey - US Campagnes 0-2. — Clas-
sement : 1. Martigny et Monthey,
14 matchs, 23 pts ; 3. Vevey, 15 m.,
22 pts ; 4. Cantonal, 14 m., 19 pts ;
5. Yverdon, 14 m., 16 pts ; 6. US
Campagnes, 14 m., 14 pts ; 7. Mou-
tier , 15 m., 12 pts ; 8. Le Locle, 13
m., 11 pts ; 9. Nyon, 14 m., 11 pts ;
10. CS Chênois, 15 m., 10 pts ; 11.
Fontainemelon et Meyrin , 14 m., 8
pts ; 13. Stade Lausanne, 14 m.,
7 pts.

Groupe central. — Breite - Con-
cordia 1-1 ; Berthoud - Berne 1-1 :
Langenthal - Porrentruy 1-0 ; Mi-
nerva - Durrenast 5-2 ; Nordstern-
Old Boys 1-0 ; Zofingue - Breiten-
bach 1-3. — Classement : 1. Nord-
stern , 16 m., 21 pts ; 2. Langenthal ,
15 m., 20 pts ; 3. Concordia , 16 m.,
20 pts ; 4. Minerva , 14 m., 18 pts ;
5. Berthoud , 15 m., 18 pts ; 6. Dur-
renast . 15 m., 17 pts ; 7. Berne , 15
m., 16 pts ; 8. Breitenbach , 15 m.,
15 pts ; 9. Porrentruy et Breite , 15
m., 12 pts ; 11. Zofingue . 14 m.. 9
pts ; 12. Old Boys, 16 m., 9 pts ;
13. Trimbach, 13 m., 7 pts.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Locarno 1-0 ; Frauenfeld - Uster
1-1 ; Kusnacht - Emmenbrucke
1-2 ; Police - Amr iswil 1-2 ; Va-
duz - Red Star 1-1 ; Zoug - Buochs
1-1.

Sno^-Toto
Colonne des gagnants :
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Stade de Chalière ; 400 spectateurs ;
arbitre : M. Guder, de Neuchàtel (bon) ;
coups de coin : 7-2. — MOUTIER :
Schorro ; Schindelholz II, Eyen, Barth ,
Kung, Schriebertschnig; von Burg, Pau-
li, Guyot (remplacé à la 5e minute par
Véya), Stojanovic, Monnier. — MAR-
QUEURS : 48e, Pauli ; 64e, Lapaire,
sur un hors-jeu flagrant.

BON MATCH DES JURASSIENS
Tous les Prévôtois ont fourni une ex-

cellente performance et il a fallu une
chance extraordinaire aux Nyonnais
pour qu'ils ramènent un point de leur
déplacement. Le grand homme de l'é-
quipe jurassienne a été incontestable-
ment le jeune Monnier qui a de qui
tenir, puisqu'il est le fils de l'entraî-
neur des juniors du Jura, Ernest Mon-
nier. Il s'est montré excellent organi-
sateur et comme la défence, avec le re-
tour en forme d'Eyen et de von Burg,
a retrouvé sa stabilité, on comprend
mieux cette belle performance. En effet ,
il ne fait pas de doute que si Kung
n'avait pas été blessé à la 30e minute
déjà , les locaux se seraient imposés net-
tement. Après sa blessure, Kung est
sorti jusqu'à la pause et durant toute
la deuxième mi-temps, il n'a fait que de
la figuration à l'aile. Il n'était plus pos-
sible de le remplacer, Veya ayant déjà
pris la place de Guyot après cinq mi-
nutes de jeu.

Moutier - Nyon 1-1

Jackie Stewart fut le meilleur
La course des champions à Brands Hatch

L'arrivée du vainqueur, (bélino AP)
Deux semaines après sa victoire dans

le Grand Prix d'Afrique du Sud, l'Ecos-
sais Jackie Stewart (30 ans) a gagné la
course des Champions, disputée sur le
circuit de Brands Hatch. Cette course
marque chaque année l'ouverture de la
saison européenne en formule un. Au
volant de sa Matra-Ford , l'Ecossais, qui
réside en Suisse, a couver t les 211 km.
en lh.l3'10"4 (moyenne 174km.81).

S if f e r t  quatrième
Comme sur le circuit de Kyalami ,

le ler mars, Jackie Stewart a devancé
dans l'ordre Graham Hill (Lotus-Ford) ,
Dennis Hulme (McLaren-Ford) et Jo-
seph Siffert (Lotus-Ford) . Ces quatre
pilotes ont terminé dans le même tour.
Deux autres concurrents ont franchi
la ligne d'arrivée, le Britannique Jack
Oliver (BRM) et l'Américain Pete Lo-
vewy (Lotus-Ford) , mais avec deux tours
de retard. Tous les autres coureurs ont
abandonné.

Le record du circuit , détenu depuis le
dernier Grand Prix d'Angleterre par le
Suisse Joseph Siffert avec l'29", a été
battu par l'Autrichien Jochen Rindt.
Au volant de sa Lotus-Ford, l'Autri-
chien a couver t les 4km.263 en l'26"8
(moyenne 176km.88).

Classement
1. Jackie Stewar t (GB ) sur Matra-

Ford, les 50 tours soit 211 km. en lh.
13'10"4 (moyenne 174km.81) ; 2. Gra-
ham Hill (GB) sur Lotus-Ford , lh.13'17"
(174km.53) ; 3. Dennis Hulme (NZ) sur
McLaren-Ford, lh.l4'08"3 (172km.53) ;
4. Joseph Siffert (S) sur Lotus-Ford,
1 h. 14'26" (171 km.83) ; 5. A deux tours
Jack Oliver (GB) sur BRM ; 6. Pete
Lovely (EU) sur Lotus-Ford.

Xamax bat Bruhl 2 à 1 (1-1)
L'Allemand Brunnenmeier à marqué deux buts

XAMAX : Ph. Favre ; Frutig, M. Favre, Mantoan, Stauffer ; Stutz, Bertschi ;
Bonny, Manzoni, Brunnenmeier, Porret (Gagg) . — BRUHL : Schmid ; Frédy
Engler , Saxer, Fritz Engler, Wissmann ; Passera . Gantenbein ; Monnard , Prantel ,
Duvoision (Surico)), Messerli. — Arbitre : M. Darbellay , Roches. — Mille neuf

cents spectateurs. — Buts : 7e Messerli, 40 et 77es Brunnenmeier.

Faiblesse au centre
du terrain

Xamax a remporté hier une victoire
utile. Même si ce succès n'a pas com-
plètement convaincu les spectateurs, il
faut admettre que le rythme du jeu
s'est considérablement amélioré. Le re-
tour de l'Allemand Brunnenmeier est
certes pour beaucoup dans cette af-
faire. Mais il faut aussi tenir compte
du fait que les Neuchâtelois avaient
absolument besoin de redorer leur bla-
son. Le déf aut principal subsiste encore.
Il manque un homme au centre du
terrain pour épauler Stutz , qui ne peut
pas, à lui seul , multiplier les navettes
entre la défense et la ligne d'attaque.
Le rôle de Bertschi serait précisem-
ment d'opérer cette relation. Mais il
se contente de lutter dans le compar-
timent de pointe et ceci fausse quelque
peu les efforts de ses. coéquipiers. Il
sera certainement facile de remédier
à ce défaut.

Rentrée remarquée
de Brunnenmeier

Ce sont les Saint-Gallois qui ont ou-
ver t la marque à la 7e minute par un
tir contre le poteau de Messerli. Le
ballon a chanceusement ricoché avant
d'entrer dans le but. A la décharge de
Favre, disons encore que le soleil l'em-
pêcha de voir arriver ce ballon. Après
ce but , les Neuchâtelois se sont fort
bien ressaisis. Us ont lutté fermement
contre une équipe qui ne reculait ja-
mais devant le sacrifice pour endiguer
les actions neuchâteloises. Puis à la 40e

Le gardien de Bruhl et deux défen-
seurs mis en alerte sur un coup de

tête de Bertschi (masqué) .
(photo Schneider)

minute, Brunnenmeier a profité très
habilement d'une passe de Bonny à
Bertschi pour égaliser. C'est encore
Brunnenmeier qui , à la 77e minute,
a donné la victoire à Xamax avec la
collaboration de Manzoni.

A plusieurs reprises, les Saint-Gallois
ont été près de réussir également des
buts. Duvoisin et Prantel se sont trou-
vés chacun seul devant Philippe Favre.
Mais le jeune gardien neuchâtelois a
prouvé qu 'il possédait de belles quali-
tés. Puis il y a eu deux phases épiques
devant chaque but . A la 65e minute ,
les Neuchâtelois ont bousculé toute la
défense, tiré sur le gardien , sans obte-
nir de résultat. A la 73e minute, ce fut
le tour de Bruhl de s'y prendre égale-
ment en force. Sans résultat également.
Il a donc fallu attendre la 77e minute
pour que Brunnenmeier réussise à bat-
tre le gardien Saint-Gallois. En résu-
mé, ce fut un match bien peu intéres-
sant. Mais son issue permettra certai-
nement aux Xamaxiens d'envisager l'a-
venir avec davantage d'optimisme.

r.j.

Championnat neuchâtelois de cross-country à Cortaillod

C'est la SFG Cortaillod qui assumait cette année l'organisation du cross
cantonal. Celle-ci fut parfaite et le parcours idéal, alors que les conditions
atmosphériques contribuèrent à la complète réussite de cette manifestation.
Après un règne de douze ans, Fatton voit lui succéder un jeune coureur
auquel il avait prodigué maints conseils à ses débuts. Leuba a dominé de
bout en bout ce 29e championnat de cross, son camarade J.-P. Graber qui
fut son plus dangereux rival, ne put jamais lui contester un titre qu'il
s'appropria avec autorité. Nous avons retrouvé, sur le rapide parcours de
Cortaillod, un Leuba en pleine possession de ses moyens « avalant » les
quelque 7 km. 400 du parcours d'une foulée efficace et élégante. Sur la base
de cette course, Leuba devrait être à même d'entamer la saison sur piste
avec des moyens nettement accrus par rapport à 1968. Si J.-P. Graber s'est
accordé une bonne séance de foulées, son frère Bernard a montré de
nouvelles dispositions qui le feront certainement gravir quelques échelons

durant |a saison.

Les jeunes de l'Olympic
en évidence

Il est toujours intéressant de suivre
les courses d'écoliers en raison des luttes
serrées que ce disputent les jeunes es-
poirs. Une fois de plus les pelotons mul-
ticolores des écoliers aux corpulences
souvent si différentes enthousiasma les
spectateurs. En catégorie B, Denis Mon-
tandon , des Ponts-de-Martel , mince et
volontair e, sut for t bien construire sa
victoire. Chez les écoliers A, le socié-
taire de l'Olympic, Jean-Bernard Mat-
they fit preuve d'un sens tactique affûté
pour disposer de Guy Montandon , des
Ponts-de-Martel , dont le comportement
fut excellent.

En catégorie minimes , J.-Ph. Thié-
baud , de l'Olympic , disposa avec aisance
du lot de ses adversaires , dont le plus
sérieux fut son camarade Fasnacht dont
le talent est aussi à relever.

Schaffer , de Cortaillod , meilleur finis-
seur que Lederrey de l'Olympic , enleva
le titre chez les cadets , mais le Chaux-
de-Fonnier s'est montré en regain de
forme. Prenant les 4e et 6e places,
Schenk et Margot ont assuré la victoire
de l'Olympic par équipe.

Très nette domination de Reichen ,
d'Enges, chez les juniors dont le niveau
n 'avait pourtant jamais été si modeste.
En pistards, le Neuchâtelois Andrès rem-
porta une victoire logique , mais trouva
une résistance imprévue en Robert (de
l'Olympic) qui se révéla à l'aise sur les
petites distances.

Chez les dames
Elles furent une trentaine à s'élancer

sur le parcours et les différentes luttes
qu'elles se livrèrent ont soulevé l'inté-
rêt. Ainsi vit-on fondre la nette avance
de la petite G. Gambarini attaquée par
la Chaux-de-Fonnière P. Graenicher qui
échoua de bien peu pour la victoire. U y
a fort à parier qu 'avec l'enthousiasme
affiché par les jeunes filles , l'athlétisme
féminin prenne un bel essor dans notre
canton.

De quoi s'inquiéter
Si les très jeunes catégories présentent

un lot de coureurs , par contre au niveau
des cadets on ne comptait que 15 arri-
vants. Il est fort inquiétant de ne trou-
ver que 6 juniors dans tout notre canton
pour venir s'aligner dans un cross, sans
parler qu'en élite seuls 5 coureurs s'af-
frontaient. Les sociétés de notre canton
manquent d'animateurs capables d'en-
thousiasmer les jeunes pour ce sport ,
sain entre tous. Il serait réjouissant
d'ailleurs que la prochaine fédération
unique apporte une réorganisation can-
tonale profonde capable d'intéresser la
jeunesse.

Jr.

Trio majeur des Olympiens. De gauche à droite, Leuba, Jean-Pierre et
Bernard Graber. (photo Schneider)

Résultats
Ecoliers B. — 1. Montandon Denis

(SFG Les Ponts-de-Martel) 4' 07" ; 2.
Perisinoto Lucio (La Flèche) 415" ; 3.
Eggli Dominique (Les Guches) 4'22" ;
4. Hasler Jean-Jacques (SFG Colom-
bier) 4'23" ; 5. Desaules Francis (Les
Fourches) 4' 24" ; 6. Thiébaud Gilles
(Vauseyon) 4' 27" ; 7. Hurni Gilbert
(SFG Cortaillod) ; 8. Pellet Christian
(SFG Cortaillod) ; 9. Schmidt Yves
(SFG Colombier ) ; 10. Perdrizat Jean-
Pasq. (SFG Bevaix).

Cadets B (1800 m.) . — 1. Thiébaud
Philippe (Olympic Chaux-de-Fds) 5'20" ;
2. Fasnacht Jean-Marc (Olympic Chx -
de-Fds) 5'30" ; 3. Ehrbar José (Cortail-
lod) 5'38" ; 4. Schwab Rémy (Ponts-de-
Martel) 5'48" ; 5. Rub Roland (Couvet)
5'54" ; 6. Toffolon Joseph (Cortaillod)
5'57" ; 7. Haffner Franco (Cortaillod)
5'59" ; 8. Maridor Roger (Les Caballe-
ros) ; 9. Straubhaar Francis (Bevaix) ;
10. Salvisberg J.-P. (Olympic).

Ecoliers A (1200 m.) . — 1. Matthey
Jean-Bernard (Olympic) 3'59" ; 2. Mon-
tandon Guy (Ponts-de-Martel) 4'05" ;
3. Bésomi Jean-Claude (Saint-Sulpice)
410" ; 4. Duc Jean-Claude (Colombier)
411" ; 5. Haldimann Eric (Brot-Dessus)
412" ; 6. Jakob Willy (Flèche) ; 7. Mat-
they Eric (Bôle) ; 8. Fivaz Biaise (Pts-
de-Martel) ; 9. Rubi Dominique (Ponts -
de-Martel) ; 10. Bamasso Francesco
(Les Fourches).

Cadets A. — 1. Schaffer Robert (SFG
(Cortaillod) 9'44" ; 2. Lederrey (Olym-
pic) 9'56" ; 3. Jeanmairet Maurir (SFG

Ponts-de-Martel) 1011" ; 4. Schenk De-
nis (Olympic) 1018" ; 5. Geiser Jean-
Claude (Sté Jeunesse Enges) 10'20" ; 6.
Margot François (Olympic) 10'21" ; 7.
Robert Jean-François (SFG Cortaillod)
10'23" ; 8. Aloé Perre-Angelo (SFG Cor-
taillod) 11'07" ; 9. Cuche Jean-Luc (Vi-
rus Le Pâquier) 11'25" ; 10. Cochet
Jean-François (Amis-Gyms Neuchàtel)
Il'27".

Dames (1000 m.) . — 1. Gambarini
Gabrielle (Cescole) 416" ; 2. Graeni-
cher Patricia (Olympic) 417" ; 3. Fivaz
Jocej ine (Olympic) 418" ; 4. Perroud
Monique (Cescole) 4'30" ; 5. Hirt Pier-
rette (Les Fourches) ; 6. Robert Josée
(Cescole) ;. 7. Chuard Catherine (Cor-
taillod) ; 8. Perret Marie (Les Four-
ches) ; 9. Robert Simone (Cescole) ; 10.
Matthey Christiane (Olympic) .

Pistards. — 1. Andres Kurt ( CA Can-

tonal) 9'34"01; 2. Robert Charles (Olym-
pic) 9'41" ; 3. Roessli Bernard (Olym-
pic) 10'24" ; 4. Aubry Serge (CA Can-
tonal) 11'07" ; 5. Frochaux Jacques (CA
Cantonal) 1118".

Juniors. — 1. Reichen Lucien (Sté
Jeunesse Enges) 1319"04 ; 2. Halaba
Miroslav (Caballeros) 13'52" ; 3. Cuche
Léo (Caballeros) 14'05" ; 4. Schwab
Georges-André (SFG Les Ponts-de-M.)
1413" ; 5. Matthey Eric (SFG Cortail-
lod) 15'03".

Vétérans. — 1. Borel Jean-Pierre
(Cantonal) 1810" ; 2. Matthey Jean-
François (Caballeros) 18'43" ; 3. Arm
Charles (Corcelles) 21'08".

Populaire (5000 m.). — 1. Huguenin
Bernard (Le Locle) 1818" ; 2. Barfuss
Robert (Le Locle) 19'01" ; 3. Schnoerr
Jean-Claude (Caballeros) 1916" ; 4.
Guenat Georges (Cantonal) 20'28" ; 5.
Tharin Claude (Les Bayards) 20'47" .

Elite (8000 m.) . — 1. Leuba Denis
(Olympic) 23'53" ; 2. Graber J.-Pierre
(Olympic) 25'02" ; 3. Graber Bernard
(Olympic) 25'32" ; 4. Dubois Yves (Fleu-
rier ) 29'51".

Challenge Ecoliers B. — 1. Les Four-
ches Saint-Biaise.

Challenge Cadets A. — 1. Olympic
Chaux-de-Fonds.

[̂ 1 2 13 B2 LA CHAUX DE-FONDS 249 31 DELÉMONT [,
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Leuba successeur de Fatton

gagne le Rallye
de Charbonnières

Le Français Jean Vinatier, déjà vain-
queur en 1965, a remporté la 22e édi-
tion du Rallye international Stuttgart-
Solitude-Lyon - Charbonnières, qui a
bénéficié cette année d'excellentes con-
ditions atmosphériques, sauf pour le
premier tronçon chronométré de Mont-
brison (brouillard). Classement :

1. Vinatier-Callewaert, sur Alpine, 1 h.
48'31"7 ; 2. Chasseuil-Baron, sur Por-
sche, 1 h. 49'04" ; 3. Andruet-Eco, sur
Alpine, 1 h. 50'46"8 ; 4. Glemser-Kaiser,
sur Ford-Capri , 1 h. 5110"2 ; 5. Nico-
las-Rourre, sur Alpine, 1 h. 53'03"6
etc.

Le Français Vinatier

$ Au classement des meilleures 11- ?4 gnes d'attaque de la Ligue natio- i
$ nale A, doté de la Coupe Sanagol, ^4 la 16e j ournée du championnat n'a i
% apporté pratiquement aucune mo- £4 dification importante. Le Lausan- 4
$ ne-Sports a conservé la tête avec ^4 7 buts d'avance sur le FC Zurich. 4
v, Voici le classement après la 16e v,
4 journée : 4
V. 1. Lausanne-Sports, 49 buts ; 2. z
$ Zurich, 42 ; 3. La Chaux-de-Fonds, ?
'/. 37 ; 4. Bienne, 35 ; 5. Young Boys, _
i 32, etc. iy v
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Décès d'un poids lourd
Ulrich Régis (27 ans) , un poids lourd

de la Trinité considéré comme le meil-
leur espoir britannique de sa catégorie ,
est décédé à l'hôpital londonien où il
avait été transporté deux jours après
sa défaite aux points devant Bugner, à
Londres. Régis, qui vivait en Espagne,
avait subi une intervention chirurgicale
au cerveau mais il n 'avait pas repris
connaissance après l'opération.

Boxe

Première division (22e journée) : Bo-
logna - Atalanta 1-0 ; Cagliari - AS
Roma 0-0 ; Internazionale - Pisa 4-0 ;
Juventus - Torino 0-0 ; Lanerossi - AC
Milan 1-1 ; Palermo - Napoli 2-3 ;
Sampdoria - Fiorentina 1-1 ; Verona-
Varèse 1-1.

Classement : 1. Fiorentina, 32 p. ; 2.
AC Milan et Cagliari, 31 ; 4. Interna-
zionale et Juventus, 26 ; 6. Torino, 24.

En France
Première division (23e j ournée) :

St-Etienne - Marseille 1-0 ; Nantes-
Lyon 2-1 ; Ajaccio - Valenciennes 1-1 ;
Red Star - Nîmes 0-2 ; Metz - Bastia
2-0 ; Bordeaux - Rennes 3-2 ; Monaco-
Rouen 1-1 ; Sochaux - Nice 3-0 ; Se-
dan - Strasbourg 1-1.

Classement : 1. St-Etienne, 23-38 ; 2.
Bordeaux, 22-35 ; 3. Rouen, 23-27 ; 4.
Metz, 22-26 ; 5. Sedan, 22-24.

Deuxième division (26e journée ) :
Montpellier - Limoges 0-1 ; Joinville-
Nancy 2-1 ; Aix - Gazelec 1-2 ; Angou-
lème - Grenoble 2-2 ; Cannes - Béziers
3-0 ; Lens - Besançon 2-1 ; Lorient-
Angers 1-1 ; Dunkerque - Lille 0-2 ;
Avignon - Reims 1-3 ; Chaumont - Bou-
logne 4-0.

Classement : 1. Angers, 25-56 ; 2.
Angoulème, 26-50 ; 3. Limoges, 25-39 ;
4. Lens, 26-39 ; 5. Aix, 26-39.

En Italie

2e LIGUE. — Groupe 1 : Koeniz -
Berthoud 5-0 ; Mâche - Aegerten 0-1 ;
Sparta - Laenggasse 6-1. — Groupe 2 :
Aile - Aurore 2-0 ; Bévilard - Madretsch
2-1.

3e LIGUE. — Grunstem - Boujean 34
3-3 ; Mâche - Madretsch 2-1 ; Dotzi-
gen - Perles 1-3 ; Court - La Neuve-
ville 2-3 ; Vicques - Develier 1-4 ; Che-
venez - Courfaivre 2-6 ; Delémont -
Courtételle 0-2 ; Glovelier - Bassecourt
3-1 ; Fontenais - Courrendlin 2-3.

Dans le Jura
(renvoyé)

Le stade des Jeanneret encore recou-
vert de neige a été inspecté vendredi par
l'arbitre M. Droz, de Marin. A la suite
de cette inspection , le match Le Locle -
Yverdon qui devait se jouer dimanche
a été renvoyé. Les dirigeants loclois ont
bon espoir d'obtenir la mise en état du
terrain pour dimanche prochain , afin
que la rencontre Le Locle - Martigny
puisse avoir lieu. Cette partie de cham -
pionnat se disputerait probablement le
matin , puisque La Chaux-de-Fonds joue
à La Charrière, l'après-midi. Nous y re-
viendrons dans quelques jours. En atten-
dant , les joueurs de l'entraîneur Jaeger
ont profité de ce week-end libre pour se
retrouver samedi et prendre part à un
entraînement supplémentaire.

R. A.

Le Locle - Yverdon

Bundesliga (26e journée) : Schalke 04-
Kickers Offenbach 3-0 ; Eintracht
Francfort - FC Cologne 1-2 ; VFB
Stuttgart - Bayern Munich 3-0 ; Hertha
Berlin - FC Nuremberg 2-0 ; Munich
1860 - Hanovre 96 2-1 ; Alemannia Aix-
la-Chapelle - FC Kaiserslautern 1-0 ;
MSV Duisbourg - Borussia Dortmund
2-0 ; Eintracht Brunswick - Werder
Brème et SV Hambour g - Borussia
Moenchengladbach , renvoyés.

Classement : 1. Bayern Munich , 26-34;
2. VFB Stuttgart , 26-33 ; 3. Munich
1860, 26-31 ; 4. Borussia Moenchenglad-
bach, 25-30 ; 5. Eintracht Brunswick ,
23-27 ; 6. SV Hambourg, 23-27.

En Allemagne

Uroupe 1 : Bienne - Martigny, ren-
voyé ; Fribourg - Etoile Carouge 4-2 ;
Granges - La Chaux-de-Fonds, ren-
voyé ; Xamax - Sion , Lausanne - Ser-
vette , renvoyés. — Groupe 2 : Bàle-
Zofingue 2-3 ; Breite - Young Boys 1-6;
Concordia - Berthoud 5-0 ; Koeniz-
Aarau , Moutier - Delémont , renvoyés. —
Groupe 3 : Bellinzone - Emmenbrucke
1-1 ; Bruhl - Grasshoppers 1-4 ; Rapid
Lugano - Blue Stars 5-4 ; Wettingen-
Lucerne 1-1 ; Winterthour - Zurich ,
renvoyé.

Championnat suisse
juniors interrégional
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RAPIDITÉ - CONFORT - ÉCONOMIE

BAINS DE MER
par

EXPRESS BALNÉAIRE ADRIATIQUE
direct, de Milano-Marittima à Semgallia

RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
pour enfants

Programme HOTELPLAN chez

84 Av. L-Robert LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 3 27 03

A louer pour le lei
mai

appartement
ou

week-end
3 pièces, bien situé
à 2 km. de la ville.
Ecrire sous chiffre
HL 5804, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

atelier
d'environ 100 m2, bien exposé.
Conviendrait pour horlogerie ou petite
mécanique.

Téléphone (039) 3 42 67, Interne 207.

A louer dès le ler mai 1969, quartier
ouest

bel appartement de 4y2 pièces
tout confort. Loyer mensuel P'r. 458.— ,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu'à 30% - Garantie 10 ans.
Service après vente assuré. Envoi 10 jours
à l'essai. Facilités. Location : dès Fr. 19 50
par mois.

' Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,
i tél. (024) 2 8518, jour et nuit. 

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>



La Chaux-de-Fonds - Sélection tchèque, 1-8
Match de qualité pour marquer la fin d'une brillante saison

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Huggler ;
Casaulta, Turler, Pellaton; Berger, Dubois, Piller; Pelletier, Reinhard, Pousaz;
Jeannin. - SÉLECTION DE TCHÉCOSLOVAQUIE : Holocek ; Vohralik,
Kochta ; Svoboda, Tajenar ; Kuzela, Zelenicki ; Ebermann, Hlinka, Volek ;
Martinec, Novak, Statsny ; Grantner , Haos, Mrukvia. - Arbitres : MM. Hauri
(Genève) et Cerini (Berne). - BUTS ET PÉNALITÉS. - ler tiers : 7e Novak ;
lie Kuzela ; 12e, 2 min. à Vohralik ; 17e Novak. 0-3. 2e tiers : 5e Novak,
7e Volek. 0-2. 3e tiers : 9e Statsny, 14e Pelletier, 14e Statsny, 17e Volek. 1-3.

Résultat final : 1-8. - Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs.

Peti t toit... deviendra grand ! Une dernière vue générale de la patinoire
ciel ouvert.

Il y a plus f or t
que « nous »...

Tous ceux qui avaient pris le che-
min de la Patinoire des Mélèzes , sa-
medi soir, seront de notre avis , les
Tchèques, même si leurs meilleurs
éléments participent actuellement
aux championnats du monde, ont
dominé très nettement une équipe
du HC La Chaux-de-Fonds qui , pour-
tant , cette année s'est surpassée. Il
a fa l lu  toute la classe de Rigolet
pour que l'addition ne soit pas plus
lourde. Certes , les Neuchâtelois — et
on les comprend — sont actuelle-
ment saturés de hockey, mais ceci
n'enlève rien à la qualité du jeu pré-
senté par les Tchèques . Une belle
et grande équipe , qui a prouvé que
le hockey suisse, s'il est en légère
hausse, est encore à même de s'amé-
liorer.

Sacré Rigolet !
Dès l'attaque de cette partie , dis-

putée sous le signe de la sportivité
(une seule expulsion , Vohralik , deux
minutes) , les Tchèques ont fa i t  le
forcing af in  de p rendre rapidement
l'avantage . Ils ont trouvé sur leur
route un Rigolet en toute grande
condition et c'est grâce à ce dernier
que la marque n'a été ouverte qu'à
la huitième minute. En dépit des
e f f o r t s  déployés p ar les Chaux-de-
Fonniers, les arrières adverses n'ont
été que trop rarement « mis dans le
vent » pour que le gardien Holocek
soit inquiété.

Le but d'honneur
à Pelletier

Au f i l  des minutes, les buts sont
tombés, à cadence régulière , daiis la
cage de Rigolet , les d i f férent s  mou-
vements des attaquants tchèques
étant sportivement applaudis p ar un
public conquis par la vélocité et la
préci sion af f i chée  pa r les joueurs de
cette sélection. Ce n'est que dans le

Pelletier (auteur du seul but des Chaux-de-Fonniers) aux prises avec le
gardien tchèque, (photos Schneider)

dernier tiers-temps , alors que la
inarque avait été portée à 6-0 que
Pelletier parvint à battre le gardien
tchèque , à la suite d'une belle atta-
que menée en compagnie de Piller
et Turler . C'est d' ailleurs cette ligne
qui f u t  la plus en vue chez les Chx-
de-Fonniers. Deux buts devaient en-
core être marqués avant la f i n  de
cette partie d'un haut niveau.

C'est f ini...
La saison 1968-1969 a ainsi pris

f i n  sur une défaite , la cinquième,
des hommes de Pelletier. Cette sai-
son restera pourtant marquée d'une
« pierre blanche > pour les cham-
pions suisses. Durant plusieurs mois,
les Chaux-de-Fonniers , sous la com-
pétente direction de leur entraîneur
Gaston Pelletier , se sont mis en évi-
dence, Coupe des champions, cham-
pionnat , matchs amicaux ou encore
au sein de l'équipe nationale, et s'ils
ont été battus au cours de leur der-
nier match à La Chaux-de-Fonds ,
c'est par une belle et grande équipe.
Félicitons sans réserve la formation
des Mélèzes ; elle a fa i t  honneur à
La Chaux-de-Fonds et nous souhai-
tons vivement qu'elle se montre tout
aussi « ambitieuse > lors de la réou-

verture , prévue en septembre , mais
sous toit.

André WILLENER

Le match de Zoug
A Zoug, dans sa troisième rencontre

en Suisse en l'espace de 48 heures, la sé-
lection de Tchécoslovaquie a battu la
sélection de Suisse par 5-2 (1-0, 2-2, 2-0) .
Cette rencontre, suivie par près de 2600
spectateurs , a été intéressante. Les Suis-
ses réussirent à soutenir le rythme im-
posé par leurs adversaires. Ils prirent
même l'avantage à la marque (2-1)
pendant quelques minutes au cours du
second tiers-temps. Toutefois , les Tché-
coslovaques firent finalement prévaloir
leur supériorité. Chez les Suisses, le
gardien Rigolet , Furrer , Huguenin, M.
Chappot et Henry furent les éléments
les plus en vue tandis que dans le camp
adverse le gardien Terner , Kucela et
Voralik ressortirent du lot.

Aux ordres des arbitres Braun et
Ehrensperger (Saint-Gall - Kloten) , les
équipes étaient les suivantes :

SUISSE : Rigolet ; Huguenin, Sgual-
do ; Huggler, Furrer ; Reinhard, Turler,
Piller; Casaulta , Berger , Pelletier; Hen-
ry, Giroud , Joris ; Chappot. — TCHE-
COSLOVAQUIE : Terner ; Zelenicky,
Svoboda ; Hajenar , Kucela ; Voralik ;
Eberman, Kochta , Volek; Martinek, No-
vak , Stastny ; Grantner , Haas, Mruk-
via ; Hlinka. — MARQUEURS : Eber-
mann (20e , 1-0) , Turler (23e, 1-1) , Fur-
rer (29e, 1-2) , Kochta (36e, 2-2) , Vora-
lik (40e , 3-2) , Hlinka (49e, 4-2) et
Kochta (53e, 5-2) .

Championnats du monde de hockey du groupe A à Stockholm

Fin des espoirs de la Finlande devant les Canadiens
Dans la première rencontre de la deu-

xième journée, le Canada , 24 heures
après la défaite subie devant la Tchéco-
slovaquie, a nettement battu la Finlande
par 5 à 1 (1-1, 1-0, 3-0). Les Canadiens
n'ont pourtant pas fait oublier l'im-
pression plus que mitigée laissée au cours
de leur match contre les Tchécoslova-
ques. A quatre minutes de la fin , en
effet , ils ne menaient que par 2 à 1 et
les Finlandais, encouragés par les 5600
spectateurs présents avaient pendant de
longues minutes semblé être en mesure

de rééditer leur victoire de Grenoble où,
dans le cadre du Tournoi olympique , ils
avaient fait sensation en battant le
Canada par 5 à 2.

Tchèques et Canadiens ne se sont
fa i t s  aucun cadeau... (bélino AP)

Vains espoirs suédois
Onze mille spectateurs suédois ont pu

espérer pendant plus d'une heure voir
leur équipe nationale triompher de celle
d'URSS. C'est cependant l'URSS qui
s'est finalement imposée sur la marque
de 4 à 2 (1-2, 1-0, 2-0) . Cette rencontre ,
la première de cette importance depuis
le début du tournoi , fut âprement dis-
putée. Les arbitres prononcèrent huit
expulsions contre les Soviétiques, et qua-
tre contre les Suédois.

Dès le début, les Suédois furent les
premiers à l'attaque. Toutefois, après
trois minutes de jeu , les Soviétiques ou-
vrirent la marque par l'intermédiaire de
Malzev. Les Suédois, soutenus par le pu-
blic , égalisèrent après treize minutes par
Nilsson. Peu avant la fin de la première
période , ils prirent l'avantage grâce à un
but de Johansson. Le second tiers-temps,
au début duquel les Soviétiques revin-
rent à deux buts partout , fut équilibré.
La décision intervint à la 48e minute.
Starsinov donna un but d'avance à son
équipe. Trois minutes plus tard , l'avance
des Soviétiques monta à 4 à 2 grâce à

Chalamanov. Par la suite, malgré tous
leurs efforts , les Suédois ne réussirent
pas à combler leur retard.

Les Tchèques battent
les USA

Au cours de la rencontre jouée diman-
che soir , en présence de 1800 personnes,
les Américains ont surpris de façon fa-
vorable. Par rapport à leur match con-
tre l'URSS, ils apparurent améliorés et
surtout ils luttèrent avec une détermi-
nation farouche pour la conquête de
chaque puck. Les Tchèques, qui se pré-
sentèrent sans leur vedette Jiri Holik,
peinèrent et furent loin d'avoir leur ren-
dement habituel. Le jeu résolu des dé-
fenseurs américains dans les contacts
freina l'ardeur combative des hockey-
eurs de l'Europe centrale, qui s'imposè-
rent finalement par 8 à 3 (2-1 4-2 2-0).

CLASSEMENT
1. URSS, 2 matchs, 4 pts (21-4) ; 2.

Tchécoslovaquie , 2 m., 4 pts (14-4) ; 3.
Suède, 2 m., 2 pts (8-7) ; 4. Canada ,
2 m., 2 pts (6-7) ; 5. Finlande, 2 m.,
0 pt (4-11) ; 6. Etats-Unis, 2 m., 0 pt
(5-25).

Déià les Russes s'affirment favoris No 1

0 Dans le premier match du
tournoi « A » du championnat du '
monde 1969 , à Stockholm, la Tché- \coslovaquie a aisément battu le !
Canada par 6-1 (1-0 , 2-1, 3-0).
Face aux qualités des Tchécoslova-
ques , les Canadiens firent valoir '
leur condition physique . Toutefois ,
celle-ci s 'émoussa au f i l  des minu- ',
tes. Dans l'ultime tiers-temps, les .
Tchécoslovaques assurèrent défin i-
tivement leur victoire en réussis- '
sant trois buts en moins de quatre \minutes. 6500 spectateurs.

0 En présence de 4400 specta-
teurs, la Suède a obtenu sa pre-
mière victoire en battant la Fin-
lande par 6-3 (3-1 , 1-1, 2-1). Ce
succès a été plus aisé que ne le
laisse apparaître le score. Les Sué-
dois prirent un départ extrêmement
rapide et menèrent par 3-0 après
17 minutes de jeu. Sûrs de leur
succès, ils se relâchèrent et les
Finlandais en profitèrent pour com-
bler une partie de leur retard. A la
33e minute, grâce à Keinonen, ils
revinrent à 3-2. Dans l'ultime tiers-
temps , les Suédois réagirent avec

', vigueur et ils reprirent la direction
du jeu. Ils ajoutèrent trois nou-

[ veaux buts à leur actif tandis que
i Jorma Peltonen marquait un troi-

sième but pour les Finlandais.
0 Dans le dernier match de la

\ première journée , l'URSS , qui est •
favorite du tournoi, a battu les '

i Etats-Unis sur la marque élevée de \• 17-2 (3-0 , 11-0, 3-2). L'ampleur du ,
score reflète bien la physionomie i
de la rencontre . Dans la seconde 'i p ériode, les Soviétiques jouèrent du- j
rant quelques minutes sur un ryth- ,
me très élevé. Ils réussirent notant - i

[ vient huit buts en l'espace de neuf 'i minutes. j

Pas de surprise i
le premier jour i

Tournoi de la Gym hommes
à La Chaux-de-Fonds

Volieyball

Dimanche, au Pavillon des Sports, 24
équipes ont répondu aux organisateurs
et se répartissaient en 3 groupes A-B-C
et chaque équipe jouait 2 matchs (aller
et retour) . A la suite de cette journée,
toute empreinte de sportivité et de beau
jeu , les résultats suivants ont été en-
registrés :

1. Serrlères, remporte le Challenge de
La Nationale de Montres SA ; 2. La
Chaux-de-Fonds, remporte le Challenge
Willy Jeanmaire ; 3. Jeunes-Vieux Neu-
chàtel, remporte le Challenge Willy
Fleury. Viennent ensuite : 4. ex-aequo:
Neuchâtel-Amis Gyms ; Valangin ; Neu-
chàtel-Amis Gyms ; Savagnier ; 8. ex-
aequo : La Chaux-de-Fonds II ; Pe-
seux I ; 10. Corcelles I, etc.

200 spectateurs ont assisté aux ren-
contres organisées magnifiquement grâ-
ce au dynamique président chaux-de-
fonnier John Vuille et tous les mem-
bres dévoués du club, soit : MM. Wer-
"«"• Graeff , Jean Matthey, Marcel Ro-
bert . Chs Schneiter , Willy Fleury, Re-
né Rosetti , Chs Béer , etc.

Arbitrage parfait , grâce à l'excellente
tenue des participants. En résumé, une
belle Journée pour le sport du voliey-
ball dans le cadre des Gyms-hommes.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 21 mars, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

 ̂ J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnat romand des novices aux Mélèzes

L'équipe chaux-de-fonnière après sa victoire aux penalties.
(photo Schneider )

Samedi après-midi, les tout jeunes
joueurs de La Chaux-de-Fonds étaient
opposés à ceux de Forward Morges.
Cette partie devait désigner le champion
romand. A l'issue d'une rencontre au
cours de laquelle des jeunes ont fait
preuve de belles qualités , les Vaudois se
sont imposés par 5-1. (3-0 , 1-0, 1-1) .
C'est donc plus particulièrement en dé-
but de partie que les Chaux-de-Fon-
niers ont été dominés. A la suite de ce
succès, les deux équipes étaient à égalité

au classement et , conformément au rè-
glement, c'est aux penalties que le titre
se joua ! Complètement retrouvés , les
Chaux-de-Fonniers l'ont alors emporté
par 4-3. Un grand bravo à ces joueurs
cle demain.

L'équipe championne romande : Re-
ville; Gerber , Amez-Droz , Gaillard , Metz-
ger , Rochat , Claude , Aubry, Courvoisier ,
Gistero, Kollross, Renaud , Wyser, Yerli ,
Bassin , Dubois.

Le titre aux Chaux-de-Fonniers

Avant cette rencontre entre cadets, les équipes de vétérans de Fleurier ,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds (notre photo) étaient aux prises dans le
cadre d'un tournoi. Voici les résultats enregistrés : La Chaux-de-Fonds bat
Yverdon , 5-1 ; La Chaux-de-Fonds bat Fleurier, 6-4 ; Yverdon bat Fleurier,

8-4. Classement final : 1. La Chaux-de-Fonds, 2 matchs, 4 points ;
2. Yverdon, 1-2 ; 3. Fleurier, 2-0.

Les vétérans montagnards vainqueurs
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Démonstrations

familia
I machine à tricoter

d'un grand rendement
facile à transporter
et à fixer
AVEC TIMBRES COOP

COOP
à la mercerie Ville
mardi 18 mars - mercredi 19 mars
de 14 h. à 18 h.

COOP Bel-Air
(rue du Ravin 4)
jeudi 20 mars
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

COOP La Jaluse
(Le Locle)
vendredi 21 mars
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

XOH Ê"—-""—MMHiBIMI—a

Blette do^SW
tte îVatttïeUe

Une cigale *

___ _ on id. advourc iiciv-iiiicige. \w ,4

^^ An\t des _ ¦D éuniesS^'
filtre extérieur d'un blanc pur -gn V}°& 

f a  Tabac JV»
filtre intérieur aux granules de charbon actif -jabti4ueS

F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son secrétariat une

employée de
bureau

bonne sténodactylo et capable d'exécuter différents
travaux administratifs.

Conditions et date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit au Secrétariat F. O. M. H.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Es |
Importante usine métallurgique cherche un

ASPIRANT PROGRAMMEUR
Le candidat , formé par nos soins, participera à l'élaboration cie pro-
grammes de gestion modernes et évolués destinés à un grand ordinateur.

Nous demandons :
formation : niveau maturité ou école technique
âge : 20 à 30 ans
langues : français , notions d' anglais.

Faire offres à

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

/<J_____o\ /1_____ ^\
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

| m v_*Ç£\i '9 as»*9?* !

• «

I

Qui parle de
PNEUS I

pense n Mp*n«: :¦ i

KunfuT?) 1
Collège s Tél. 32321 I
La Chaux-de-Fonds
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pour ses rayons de parfumerie et articles de toilette

j VENDEUSES j
¦ # Caisse de pension

Q Tous les avantages sociaux
¦ £ Semaine de 5 jours par rotations.

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

Notre département de timbres-poste cherche pour la
salle des machines

personnel
masculin

AIDES
âge 20-30 ans

pour trav aux de manutention exigeant grands soins.

Mise au courant. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 149
Téléphone (039) 3 34 45

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Constructions mécaniques
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

ZAPPELLA & MOESCHLER

cherche

mécanicien-contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication et sortie du travail.

Connaissance des étampes désirée.

Travail intéressant et varié.
Candidat serait mis au courant.
Etranger accepté.

Faire offres : boulevard de la Liberté
59, téléphone (039) 2 64 56.

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
FABRIQUE DES MONTRES ZODIAC S.A.
LE LOCLE

engage tout de suite

PEMNEl
FEimnin

pour travaux de visitage boîtes et
cadrans.

Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques notions du visitage.

S'adresser au chef du personnel.

Nous cherchons

facetteurs(ses)
décalqueur(se)

qualifiés (es) connaissant parfaitement
le métier.

Contingent étranger complet.

S'adresser à M. J.-P. ROBERT & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 22,
en prenant rendez-vous par téléphone
(039) 2 90 70.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique

jeunes gens
pour être formés sur diverses parties
d'un métier intéressant.

!

Le personnel suisse, frontalier ou
étranger porteur du permis C ou hors
plafonnement (5 ans de résidence en !

Suisse) est prié de s'adresser à

UNIVERSO S. A. No 3
Fabrique des Trois Tours
Rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35

)
Fiduciaire engagerait tout de suite,
à la demi-journée, une

comptable
- qualifiée

connaissant également le secrétariat.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

1 Faire offres détaillées à Case postale
41079, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

décalqueuse

pouvant assurer travail régulier
serait engagée tout de suite ou à
convenir

i

jeunes filles

pour divers travaux.
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
S'adresser à la FABRIQUE DE
CADRANS AVENIR 36, LE LOCLE.

LE CERCLE DÉMOCRATIQUE
DE TAVANNES

met au concours la place de

GÉRANTE
du C D.

Entrée en fonction au début de
mai 1969.

Les postulations sont à faire parve-
nir à M. André Sintz, président du
C. D., qui fournira tous renseigne-
ments nécessaires, et cela jusqu 'au
31 mars 1969.

FACCHINETTI & MERONI S.A.
Bâtiments
cherche des

apprentis
maçons_

Nous assurons une formation pro-
" fessionnelle approfondie et moder-

ne, ainsi qu 'une ambiance de tra-
vail agréable.
Ecrire ou téléphoner à Facchinetti
&_ Meroni S.A., Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 30 23.

Aide
de ménage

est demandée quelques heures par joui
Téléphone (039) 2 38 39 ou 3 18 85.

Remplaçante
à temps partiel est demandée dans ba
à café.

Téléphone (039) 2 87 87.

Nous cherchons

sommeliers (ères)
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS,
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
3 37 31.

CAFÉ DU GLACIER cherche

sommelière
Se présenter : Boucherie 5, ou tél. (039
2 27 82.

Fabrique d'horlogerie du Locle
engagerait une

sténodactylo

français, allemand, anglais, pour

le ler juin ou ler août 1969.

Faire offres sous chiffre DV 5336,

au bureau de L'Impartial.

cherche

ouvriers
à former sur travaux de diaman-
tage.

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

Fabrique de bracelets cuir engage-
rait tout de suite ou à convenir

¦ ¦¦¦¦- 9_V '' '¦•

ouvriers m
(ères)
de nationalité suisse ou en posses-

; sion du permis C, pour travaux
d'atelier.

S'adresser à
C.-G. BOSS & CIE S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 25

! Téléphone (039) 3 20 66

Si+cie
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.

cherche
i

employée
de fabrication
ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et photo à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds, rue Jardinière . 158.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

Illl^^



L'ÉT É DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial »

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

On apporta les truites. Le maîtr e d'hôtel
voulut les découper , mais Rosalinde l' arrêta :

— Je vous remercie. Nous le ferons nous-
mêmes.

En quelques gestes précis, elle dépeça son
petit poisson bleu gris. Au moins quelque cho-
se que je lui avait appris. Je connaissais un
paysan , pas loin de notre maison de la forêt ,
qui avait un vivier et qui , de temps à autre ,
me faisait cadeau de quelques poissons.

Pendant quelques minutes, nous mangeâmes
en silence. Puis Rosalinde revint à son sujet :

— Il ne faut pas que tu prennes tout cela
trop à cœur , Dodo. Je sais que tu as de la
peine à te séparer de moi. Seulement , regar-
de, il faut me comprendre. J'ai maintenant
trente-cinq ans. Je peux te le dire, à toi, puis-
que de toute façon tu le sais. Mais je ne les
parais pas, n'est-ce pas ?

— Certainement pas. Tu le sais très bien .
— Mais je les ai. Et si je veux profiter

encore de la vie , il faut que ce soit maintenant
ou jam ais. Nous sommes mariés depuis 14 ans.
Les six premières années, je les ai passées
avec toi , et puis ensemble avec Lix , dans le
petit appartement de Muni. Je n 'ai pas besoin
de te dire dans quelles conditions nous vivions.
Puis nous avons habité la maison de la forêt.
Tu l'aimes. Moi , j e ia déteste. Tu le sais.

Sa voix vibrait maintenant de nervosité

contenue.
Je fis signe que oui.
— La maison est charmante, et le temps

d' un week-end ce serait romantique de reve-
nir ainsi à la nature. Mais y vivre toute l'année
est insupportable. Proprement insupportable !

Je la regardai. Une ride barrait son front ,
ses narines tremblaient. On aurait presque pu
lui donner trente-cinq ans,

— En hiver , tu étais généralement chez Muni
répliquai-je faiblement.

— Muni , c'est vrai , a un trois pièces avec
chauffage central. Mais je voulais , moi aussi ,
vivre de temps en temps, comme vivent la
plupart des gens d'aujourd'hui. Dans le con-
fort et en jouissant des conquêtes du XXe siè-
cle. Je voulais avoi r une robe comme j ' en
porte une aujourd'hui. Et pas seulement une.
Et aller chez le coiffeur quand j' en avais envie.
Et entreprendre de temps à autre un voyage
et...

— Arrête, l'interrompis-je. Je sais aussi bien
que toi ce qui fait partie du standing d' un
Européen moyen.

— Mais moi , je voulais avoir encore un peu
plus que l'Européen moyen.

— Eh bien maintenant, tu l'auras.
La boule dans ma gorge avait disparu. La

truite avait été bonne, il fallait le reconnaître.
Et le vin n 'était pas mauvais non plus ! Mais
j ' avais brusquement envie d'être clans ma mai-
son. Dorian devait être très malheureux, tout
seul. Bien sûr , il avait Andrès. Mais je savais
qu 'il ne l' aimait pas outre mesure.

— Oui , je l'aurai , dit-elle, agressive. Et je
trouve que c'est mon bon droit.

— Je ne t'ai jamais contesté ce droit. J'ai
toujours su qu 'un jour ou l'autre tu allais me
quitter et , le moment venu , je t' ai facilité les
choses. N' es-tu pas de cet avis ?

— Si tu as été très régulier.
— Il ne m'est malheureusement pas donné

de gagner beaucoup d'argent. Peut-être de-
vrais-j e renoncer à écrire des livres que , de
toute façon , personne ne lit. Mais même si je

faisais autre chose, disons, si j' avais un em-
ploi ou quelque occupation clans ce genre-là,
je sais que ce ne serait jamais bien fameux
et je ne pourrai pas te donner la vie dont
tu rêves. Mais je reconnais que tu y as droit ,
qu 'elle te convient , et que ce serait maladroit
de ma part d'exiger que tu gâches le reste de
ta vie à mes côtés.

Le maître d'hôtel vint desservir et remplir
les verres.

— Maladroit n'est pas le mot, dit Rosalinde
doucement , quand il se fu t  éloigné. Et je ne
considère pas comme gâchées les années que
j' ai passées près de toi .

— Merci , dis-je aussi doucement. Tu es très
généreuse.

— Nous n 'allons pas nous disputer , Dodo.
Nous ne nous sommes pas disputés souvent
et c'était toujours de ma faute. Mais les con-
ditions clans les quelles nous vivions me ren-
daient parfois nerveuse.

— Je le sais. Je l'ai toujours compris. Mais
maintenant ta vie va changer. Je te l'ai déjà
dit , Rosalinde , et je te le redis , car je le pense
très sérieusement : je souhaite que tu sois très,
très heureuse dans ta nouvelle vie , avec ton
nouveau mari , les belles robes et tout le reste.
Tu le mérites. J'aimerais que tu aies tout ce
que tu peux désirer. Et je t'en prie , cesse de
te faire du souci pour moi.

Rosalinde leva la tête et son regard étai t
résolu quand elle me répondit :

— Oh si ! Si tu crois que je vais te laisser
tomber , tu te trompes. J'ai peut-être divorcé
d'avec toi et je vais épouser Conrad et , à
chaque nouvelle saison, je me ferai au moins
une demi-douzaine de robes chez Charleroi.
Mais ne t'imagine pas que tu — et elle pointa
son index sur ma poitrine — vas disparaître
de ma vie. Je suis responsable de toi. Je le
resterai. Je veux savoir ce que tu fais , com-
ment tu vis, cle quoi tu vis et avec qui.

— Chut ! murmurai-je, et je jetai un coup
d'œil à la dérobée autour cle moi .

Rosalinde s'emballant, sa voix avait monté.

— Tu es mon mari et tu resteras mon mari
et j' ai le droit et le devoir de m'occuper de toi.

— Nous avons divorcé ce matin, lui rappe-
lai-je. Tu ne peux pas avoir deux maris.

— Si , rétorqua Rosalinde. Et comment ! J'en
ai parlé à Conrad. J'ai préféré mettre les cho-
ses au point pour qu 'il n 'y ait pas de malenten-
du. Je lui ai dit ! Tout comme je m'occupe
de Lix , je m 'occuperai de Dodo. Le livrer to-
talement à lui-même, ce serait le perdre.

Le maître d'hôtel apporta des assiettes chau-
des, puis nous servit de tendres escalopes de
veau accompagnées d'asperges nouvelles et de
petites pommes de terre qui avalent goût de
pâte d' amande. Pourquoi ne trouve-t-on ja-
mais dans le commerce des petites pommes
de terre comme ça ?

Me perdre... Après tout , la perte ne serait
pas bien grande.

J' avais près de quarante ans et je n'étais
pas arrivé à grand-chose. Soldat , j ' avais été
incapable de la moindre action d'éclat. J'avais
été une nullité sur le marché noir. Et mainte-
nant ! Mes livres n'étaient peut-être pas mau-
vais, mais n 'avaient pas de lecteurs ! Mon
heure cle gloire , c'avait été ma rencontre avec
Rosalinde. Mon action d'éclat fut de l'avoir
décidée à m'épouser. Mais maintenant c'était
de l'histoire ancienne. Et il ne me restait plus
rien.

Non je n'étais pas aussi malheureux que je
voulais me le faire croire. Pas du tout. Généra-
lement , je trouvais même la vie très belle.
Et j' aimais tellement ma maison de campa-
gne, même si Rosalinde la jugeait primitive.

Soit dit en passant , elle n'était pas si primi-
tive que cela. Nous avions maintenant l'eau
courante, l'électricité et de véritables W.C. Si
j ' avais pu travailler pour la radio , j ' aurais
installé un chauffage au mazout. Pour Rosa-
linde.

Maintenant , c'était trop tard. Moi , je n 'a-
vais pas besoin de chauffage au mazout. Je
suis un expert dans l'art de faire du feu et j' ai-

&.. ' -  ̂ ELECTRIC-SERVICE jjjjj^gE
MW'MHW??M ré pare toutes !es marques de machines à laver. _______5^Ç__'̂ \
rPM'Mvt4\\|\j m Profitez de l'expérience d'une maison spécialisée. / _. J i/]___ym^
/3_l__ià£__i__llÈ Un travail irréprochable à des prix étudies. - ~ J/\ iBÊÊsr \

L'̂ W lf 
A LA MÉNAGÈRE MODERNE [iMftti WîjT'

m̂ ËJMF 
s- SCIMONE li?__Bra// /

L ssgj Rue de |a Ronde 1T Téléphone (039} 2 97 41 ^^Bj^ffM JJ
_fr_h*r^».ira ^̂ ^  ̂iiit ffl.fM> MliÉ f * flW-ï *-ft fM * ftÉ-iMM ih
P̂  -*-Jj . m M "~_ BH1 àf eS  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
W_^W _̂\____ U _A_fe_flMl -l_k_r^_l ÏW_T d ™_T—i«y i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

_T161 bUAËipidlU d fi 2/0 - dSem^on? engagement ' votrB
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7„% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr.25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités v/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '¦ 
raisonnables. I _ •*- __ •__ W» tu ¦Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a HjP^fiîîr __PI_f*A __ J_
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% V_ Vlâ-li MvHVU !#•_••
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

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

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économique

- 2,5 kg. .» , , , . .,
• 2 ans de garantie.

GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités , prospectus
A. Fornachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

DAME
d'un certain âge, si
possible sachant cui-
re , est demandée.
Bon gain assuré.
S'adresser à
l'HOTEL DU JURA.
Hôtel-de-Ville 50.
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bienl

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchàtel 8

Oubliez le mot rasage à sec.
enflun Dites rasage sixtant.

/am. Vous sentez la différence
111 JË|| M! dès le premier essai déjà.

Braunsixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir La grille et bloc couteaux forment une unité
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir élastique. Cet ensemble parfait atteint l'effet
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage en profondeur du rasage humide. Il permet Br3Un SÏXtant

d'obtenir un rasage sixtant qui tient _ . »-, 5 , . . . _ j _ . _ _ _ _ . __* .* __ .__ .___
3 ans de garantie internationale longtemps. ICS TaSOirS CleCtriqUCS I6S plUS VCndUS 6tt SUlSSC. .



me entendre les bûches crépiter dans la chemi-
née. Surtout quand je travaille.

Et puis, j ' avais Dorian que j'aimais et qui
m'aimait. Il venait parfois des biches clans la
clairière et nous, c'est-à-dire Dorian et moi,
nous les regardions. Jamais il n'aurait eu l'idée
de leur faire le moindre mal. Même le garde-
forestier le savait et trouvait que c'était là
un chien tout à fait étonnant. En été, les
oiseaux chantaient dès l'aurore. En hiver, ils
venaient jusque dans la maison et, derrière
la prairie, s'étendait la forêt. Je n'étais qu'à
un quart d'heure d'Andrès, mon ami le fer-
mier. Nous avions ensemble de grandes con-
versations d'hommes ou bien nous faisions
une partie de cartes avec Wastl, le valet de
ferme. A dix minutes à peine de la maison,
dans une clairière, il y avait un peti t lac,
ou plutôt une sorte d'étang. En été , j ' allais
y nager.

J'aimais la maison, la forêt , les prairies,
l'étang, les biches, les oiseaux, mon Dorian
et ma belle Isabelle et j' aimais Andrès avec
sa tête de paysan qu'on aurait dite sculptée
dans du bois et Wastl, le valet de ferme. C'é-
tait mon royaume. Et j'aimais y vivre. En été
et en hiver, qu 'il vente ou . qu'il neige. Je
l'aimais en toutes saisons.

Maintenant, je pourrais y vivre comme je
l'entendais, je n'aurais plus devant moi , pour
me donner mauvaise conscience le visage in-
satisfait de Rosalinde. Je ne connaîtrais plus
les tourments de la jalousie qui étaient mon lot
quand elle réintégrait la ville pendant des jours ,

• et même des semaines. Je n'aurais plus à me
faire du souci pour Lix qui vivait chez Muni
depuis qu 'elle était entrée au lycée, trop éloi-
gné de la maison. Et qui sans doute , faisait de
Muni tout ce qu 'elle voulait.

Et moi, je pourrais travailler comme bon
me semblerait. Ecrire ce que j'avais envie d'é-
crire. Rosalinde ne viendrait plus lire par-
dessus mon épaule et demander :

— Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Sei-
gneur, mon pauvre Dodo, toute une page de

descriptions ! Mais personne ne va jamais li-
re ça. Ecris donc quelque chose d'un peu enle-
vé, quelque chose où il y ait de l'action, quel-
que chose susceptible d'intéresser une revue.
J'ai entendu dire que c'était très bien payé.

J'avais esssayé. Le résultat n'avait pas été fa-
meux. Ce n'était pas dans mes cardes. Inutile
de se faire des illusions. Oe n'était pas la pei-
ne de perdre son temps.

Non, j e n'étais pas malheureux. Je dois même
dire que j 'envisageais l'avenir avec un certain
optimisme. Je pourrais vivre dans la paix. Oui,
bien sûr, je n'airais plus Rosalinde. Mais de-
puis des années, je m'étais familiarisé avec
cette idée.

Après tout , il y avait un an que je savais
que c'était au tour de M. Killinger. C'était
une vieille blessure. Qui me faisait parfois en-
core souffrir. Et je connaîtrais la paix. Je
m'étais juré que jamais plu femme, quelle
qu 'elle soit, ne viendra la rompre. Même pas
Rosalinde. Et bien entendra, il n'était pas ques-
tion d'une autre.

Mais Rosalinde avait repris le fil de ses
pensées :

— Une fois que je me serais établie, je veux
dire, socialement et que je connaîtrai les gens
qu 'il faut , je vais te lancer — elle leva la
mains afin de faire taire d'éventuelles pro-
testations de ma part — si, j ' y tiens. Et
tu viendras nous rendre visite très réguliè-
rement. Et moi aussi, je viendrai te voir. Puis-
que, dorénavant, j'aurai ma voiture. Tu es mon
mari, et tu resteras mon mari. Je suis res-
ponsable de toi. Un point, c'est tout.

La paix dont j'avais rêvé serait difficile
à conquérir !

— Tu ne peux pas avoir deux maris à la
fois, répétai-je.

— C'est ce que nous allons voir. Lix, après
tout, aura également deux pères. Voudrais-tu,
par hasard, renoncer au droit de voir réguliè-
rement ta fille ?

— Bien entendu que non.
— Alors, tu vois. Tout cela va s'arranger.

Laisse-moi faire. Maintenant , je voudrais un
sorbet au Champagne. Et toi, qu 'est-ce que
tu prends comme dessert ?

L'air grognon, je répondis :
— Rien. Je ne prendrai rien.
— Mais peut-être vas-tu te laisser tenter

par une poire Hélène ? Tu les aimes, n'est-
ce pas ?

Je me taisais, l'air toujours aussi grognon.
Peut-être ferais-je mieux de vendre la maison
cle campagne et de m'acheter un chalet quel-
que part en Suisse ? Mais le plus bête est que
je ne peux pas vendre la maison de campagne
pour la bonne raison qu'elle n'est pas à moi.
Elle est à Andrès qui me permet d'y habiter
pour rien. Parce qu'il m'aime bien. Et parce
qu 'un jour je lui al rendu service. Il y a long-
temps de cela. C'était pendant la guerre. An-
drès prétend que je lui ai sauvé la vie. Alors
que je l'ai simplement porté quelques mètres.
Il ne pouvait pas marcher parce qu 'il avait
reçu une balle dans la j ambe. Et là où il
était on peut dire qu'ils n'y allaient pas de
main morte avec leurs bombes.

Rosalinde se fit appeler un taxi par le por-
tier , après que nous eûmes savouré, elle son
sorbet au Champagne et moi, ma poire Hélène
et que nous eûmes bu un bon café.

— Est-ce que je peux te déposer quelque
part ? demandait-elle.

— Non répondis-je. J'ai envie de marcher
un peu.

— Comme tu veux. Et quand comptes-tu
retourner là-bas ?

— Demain.
— Tu feras mes amitiés à Dorian. Et puis

si tu veux, à ton Isabelle. Bien qu 'elle ne m'ait
jamais beaucoup aimée. Au début de la se-
maine prochaine, je dois aller à Paris avec
Conrad qui y va pour affaires. Dès que je
serai de retour, je viendrai te voir.

— Mais Je t'en prie, dis-je résigné. Je serai
toujours heureux de te voir.

— Je ne crois pas que nous allons pouvoir

nous marier tout de suite. Mais, bien entendu,
je te le ferai savoir en temps voulu.

— C'est très aimable à toi. Je t'enverrai
un bouquet de fleurs. J'espère que tu n'auras
pas l'idée de m'inviter à la noce ?

Rosalinde, l'espace d'un instant, me regarda,
les sourcils froncés. Manifestement, elle y avait
réellement songé. Puis elle me dit , avec hau-
teur :

— Bien entendu que non. Pour qui me
prends-tu ? Après tout, je suis une femme de
goût.

— Justement.
Je pris sa main et y déposai un léger bai-

ser. Je faillis ajouter : « Mes amitiés à Con-
rad. » Mais c'était probablement aller trop
loin.

Je la vis qui grimpait gracieusement dans
le taxi. Sa jup e était très courte et j' eus, une
fois de plus, l'occasion d'admirer ses jambes
parfaites. Mais je le fis sans y attacher vrai-
ment de l'importance. C'était maintenant du
passé. Dans l'avenir, que cet imbécile de Con-
rad lui fasse des compliments si cela lui chan-
tait. Moi, j'étais un homme divorcé et donc
nullement tenu d'admirer les charmes de mon
ex-épouse. Je pouvais maintenant, si j' en avais
envie, admirer les charmes des autres fem-
mes. Mais je n'en avais pas du tout envie, tou-
tes les femmes du monde m'étaient on ne
peut plus indifférentes. C'était un sentiment
merveilleux.

Les mains dans les poches, sifflotant, je
traversai le Stachus. J'avais l'intention de
faire un peti t tour et d'aller jeter un coup
d'œil aux vitrines des libraires. Peut-être ver-
rais-je mon livre exposé quelque part. Dans
le cas contraire, je ne serais pas autrement
étonné. Je pourrais aussi aller dire bonjour à
Camilla qui a une joli e petite librairie au
centre de la ville. C'était une fille très intelli-
gente. Mes livres lui plaisaient. Et, à l'occa-
sion, il lui arrivait même d'en vendre.

(A suivre)
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6ème QUESTION SUR LA HI-FI
Doit-on, pour avoir de bons résultats,
faire fonctionner une installation à hau-
te-fidélité à très grande puissan ce au
risque d'incommoder ses voisins ?

Réponse : Il ne, faut pas confondre « haute-fidélité »
et « braillée ». Nous l'avons déjà dit, un amplifica-
teur HI-FI n'est pas destiné à reproduire à grande
puissance mais à détailler toutes les finesses de la
musique : le niveau doit être réglé pour que les
pianissimi soient encore juste audibles, c'est tout !
D'ailleurs l'installation stéréophoni que à 2 haut-
parleurs gêne beaucoup moins le voisins qu'un
reproducteur monophonique, nous l'avons constaté
maintes fois.

Un ensemble intégré de grand standing I Braun Audio 250:
puissance 2 X 15 W sinus, rapport signal-bruit < 70 db,
distorsion < 0,50 %, 4 ondes, platine phonographique
avec cellule Shure. Fr. 1890.—.

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI JEUDI
votre conseiller Hi-Fi ' 2_ i_ H7_kT_?^^u3 'L.-Robeit 76, tél. 31212 fifi Ĵ SiS Ĵ ' '

Cherchons

PLUSIEURS MILLIERS
D ÉBAUCHES

(éventuellement mouvements)

CAL 7V4 " - 2551 ETA
25 rubis, Incabloc

CAL 11V - 1906 AS
25 rubis, Incabloc

avec assortiments, balanciers, etc.
Payons bon prix.

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



La Chaux-de-Fonds bat Le Locle
Match haltérophile pour le challenge « L'Impartial »

La première manche de cette compétition s'est déroulée samedi dans la
salle d'entraînement du club de La Chaux-de-Fonds, au collège des Forges.
Les réservistes de La Chaux-de-Fonds, chez qui on relevait la présence du
fils d'Emile Haslebacher, ex-champion suisse des poids légers, se sont
finalement imposés , assez nettement. Le match retour n'en sera que plus

passionnant à suivre.

L'équipe 'réserve des Chaux-de-Fonniers après sa victoire. Au premier rang
(de gauche à droite) : Andri, Haslebacher, Carretero. Au second rang :

Schlaeppi , Jacot , Leuba, Devin, Waldner. (photo Schneider)

Compétition plaisante
Cette compétition rondement menée

fut plaisante à suivre à plus d'un titre.
Elle permit tout d'abord de constater
le succès du travail que font les co-
mités dirigés par MM. Jacquenoud, (La
Chaux-de-Fonds) et Tschanz (Le Lo-
cle) , non seulement en faveur du re-
crutement et des juniors, mais aussi en
faveur d'une formation musculaire et
technique conforme aux directives mo-
dernes , données par le moniteur natio-
nal Roland Fidel. Elle suscita ensuite
tant parmi les athlètes que les specta-
teurs, un intérêt qui , par la supériorité
d'ensemble évidente des Chaux-de-Fon-

niers, se déplaça sur le plan individuel
où Frédy Fidel parvint de peu à to-
taliser le meilleur résultat Muttoni de-
vant Edmond Jacot et la nouvelle et
énergique recrue fribourgeoise des
Chaux-de-Fonniers, Walter Pellet . Elle
donna enfin l'occasion d'évoquer la mé-
moire d'un passionné d'haltérophilie ré-
cemment et trop tôt disparu, Fernand
Gertsch, président du Club de Neuchà-
tel.

Et maintenant ?
Avant de donner les résultats, rap-

pelons que le challenge B de notre
journal , détenu depuis 1968, par Tra-
melan, met aux prises en matchs aller

et retour , Le Locle-Sports II contre La
Chaux-de-Fonds II, Bienne contre Neu-
chàtel II et Neuchàtel I contre Tra-
melan. Les trois meilleures de ces équi-
pes, classées selon le total Muttoni des
deux rencontres, disputent entre elles
une éliminatoire dont le vainqueur ob-
tient le challenge B et participe à la
finale du challenge A, contre La Chaux-
de-Fonds I, vainqueur l'an dernier , et
Le Locle-Sports I.

H. E.

Résultats
C. H. La Chaux-de-Fonds II : Edmond

Jacot (léger) Total des 3 mouvements
265 kg. = 187,418 pts Muttoni ; Walter
Pellet (moyen) 277,5 = 182,997 ; Michel
Schlaeppi (mi-lourd) 292 ,5 = 181,832 ;
Jean-Pierre Waldner (lourd-léger ) 282,5
= 168,221 ; Eric Leuba (moyen) 250.— =
164,862 ; Raymond Dietrich (plume)
207,5 = 159,463. Total des points Mut-
toni 1044,692.

Le Locle-Sports II : Frédy Fidel (mi-
lourd) 302 ,5 kg. = 188,049 pts ; Claude
Jeanrenaud (mi-lourd) 265.— = 164,737;
Jean-Claude Brodard (plume) 195.— =
149,857 ; Jean-Claude Boiteux (mou-
che) 175.— = 146,829 ; Georges Perrin
(léger) 182,5 = 129,071 ; Roberto Fa-
sola (moyen) 195.— = 128,592. Total des
points Muttoni 907,135.

Remplaçants : C. F. Jean-Pierre De-
vins (moyen) 232,5 kg. = 153,322 pts ;
C. F. Michel Haslebacher (mouche)
170.— = 142,624 ; C. F. Renzo Andri
(mi-lourd) 217,5 = 135,208 ; L. L. Claude
Braillard (moyen) 202,5 = 133,538 ;
C. F. José Carretero (moyen) 202 ,5 =
133,538 ; L. L. Eric Buhler (léger )
180.— = 127,303.

Cathy Cuche s'impose en Bulgarie
Encore de nombreux concours internationaux de ski

A Sofia, Catherine Cuche, championne suisse du slalom spécial, a remporté
le slalom géant des courses du Mont Vitocha, qui surplombe la capitale
bulgare. Dix nations sont représentées dans ces compétitions. La course
féminine s'est déroulée dans le brouillard, ce qui handicapa les concurrentes.
La piste était longue de 1350 mètres pour une dénivellation de 400 m. Elle
comportait 51 portes. Le slalom géant masculin (1600-450-58) s'est déroulé
dans de meilleures conditions. Il a été remporté par le Finlandais Ulf

Ekstcim.

Résultats
DAMES. — 1. Catherine Cuche (S)

l'33"27 ; 2. Evelyne Heissler (Aut)
l'34"97 ; 3. Dominique Mathieu (Fr )
et Margaret Hafen (Al ) l'35"09 ;' 5.
Christine Rolland (Pr) l'35"39 ; 6.
Jacqueline Rouvier (Fr) l'36"31. —
Puis: 9. Dolorès Sanchez (S) l'42"13;
10. Rita Good (S) l'42"25.

MESSIEURS. — 1. Ulf Ekstam
(Fin) 3'20"56 ; 2. Pierre Pouteuil
(Fr) 3'21"51 ; 3. Michel Bonnevie
(Fr ) 3'21"53 ; 4. Adolf Roesti (S)
3'22"25 ; 5. Pavel Chalamanov (Bul)
3'23"06 ; 6. Thomas Hauser (Aut)
3'24"11 ; 7. P. Wechsler (S) 3'24"80 ;
8. Friedrich Helm (Aut) 3'26"15.

Au Mont Sainte-Anne
Schranz gagne

devant deux Suisses
Le vétéran autrichien Karl Schranz

(30 ans de St-Anton) a remporté l'édi-
tion 1969 de la Coupe du monde de ski
alpin , succédant ainsi au prestigieux
Jean-Claude Killy, vainqueur des deux
premières éditions. Karl Schranz a assu-
ré sa victoire définitive en enlevant le
slalom géant en deux manches du Mont
Sainte-Anne devant les Suisses Dumeng
Giovanoli et Jacob Tischerhauser. Karl
Schranz a démontré qu 'il était meilleur
que jamais en s'attribuant ce slalom
géant dans lequel il a battu Giovanoli
de 1"61 et Tischhauser de 2"35. Sa vic-
toire a donc été très nette. Grâce à
celle-ci, il totalise 177 points en Coupe
du monde et ne peut plus désormais
être rejoint. Classement :

1. Karl Schranz (Aut) l'41"40 +
l'47"87 = 3'29"27 ; 2. Dumeng Giova-
noli (S) l'43"05 + I*47"83 = 3'30"88 ;
3. Jakob Tischhauser (S) l'43"06 +
l'48"56 = 3'31"62 ; 4. Heini Messner
(Aut) 3'31"80 ; 5. Claudio de Tassis
(It) 3'31"93 ; 6. Henri Duvillard (Fr )
3'31"93 ; 7. Alain Penz (Fr) 3'32"01 ;
8. Reinhard Tritscher (Aut) 3'32"14 ;
9. Edmund Bruggmann (S) 3'32"46 ;
10. Rick Chaffee (EU) 3'32"59 et Bill
Kidd (EU) 3'32"59.

Succès américain
chez les dames

La jeune Américaine Kiki Cutter a
remporté sa seconde grande victoire de
la saison en gagnant d'extrême justesse
en 69"80 le slalom spécial des courses
du Mont Saint-Anne (Québec) devant
les Françaises Ingrid Lafforgue (69"71)
et Florence Steurer (69"94) . Grâce à
cette victoire , l'étudiante de 19 ans de
l'Université d'Oregon a enlevé le com-
biné devant Florence Steurer. Classe-
ment :

1. Kiki Cutter (EU) 36"02 + 33"78 =
69"80 ; 2. Ingrid Laffor gue (Fr ) 35"94
+ 33"87 = 69"81 ; 3. Florence Steurer
(Fr ) 36"06 + 33"88 = 69"94 ; 4. Barbara
Cochran (EU) 70"00 ; 5. Bejni Rautej
(Aut) 70"64 ; 6. Anneroesli Zryd (S)
37"08 -1- 34"76 = 71"84 ; 7. Britt Laf-
forgue (Fr ) 72"07 ; 8. Anne-Marie Proell
(Aut) 72"35 ; 9. Gina Hathorn (GB)
73"77 ; 10. Maria-Roberta Schranz (It)
74"11. Puis : 13. Hedi Schillig (S)
75"19.

Dernière épreuve
à Matt

Les courses internationales du Mont
Sainte-Anne (Québec) se sont achevées
par le slalom spécial masculin. La vic-
toire est revenue à l'Autrichien Alfred
Matt , qui a devancé de 99 centièmes de
seconde le Français Jean-Noël Augert
et de 1"10 l'Américain Bill Kidd. Grâce
à cette victoire, Alfred Matt a également
remporté le combiné. Classement :

1. Alfred Matt (Aut) 47"81 + 45"69 =
93"50 ; 2. Jean-Noël Augert (Fr) 48"88 +
45"61 = 94"49 ; 3. Bill Kidd (EU)
49"00 + 45"60 = 94"60 ; 4. Patrick Rus-
sel (Fr) 95"18 ; 5. Spider Sabich (EU)
95"27 ; 6. Edmund Bruggmann (S)
96"20 ; 7. Herbert Huber (Aut) 96"31 ;
8. Dumeng Giovanoli (S) 96"75 ; 9.
Henri Duvillard (Fr) 97"13 ; 10. Harald
Rofner (Aut) 97"56.

Victoire espagnole
chez les dames en Valais

Le slalom géant féminin des courses
internationales de Bruson (Valais) , a
été remporté par l'Espagnole Conchita
Puig.

1. Conchita Puig (Esp) l'37"10 ; 2.
Marie-Agnès Tercis (Fr) l'40"08 ; 3.
Maria Puig (Esp) l'40"19 ; 4. Jocelyne
Térillat (Fr) l'42"87 ; 5. Micheline Hos-
tettler (La Chaux-de-Fonds) l'43"31.

Slalom géant de Bimson

Le Suisse Frei gagne
Le slalom géant international mascu-

lin de Bruson s'est disputé dans d'ex-
cellentes conditions sur deux pistes

(1850 mètres - 550 mètres - -63 portes)
qui se révélèrent assez difficiles. Sur les
48 partants, 18 ont été classés. La vic-
toire est revenue au Suisse Peter Frei ,
auteur du meilleur temps dans la pre-
mière manche.

1. Peter Frei (S) l'51"42 + l'46"91 =
3'38"33 ; 2. Paul Etschmann (Aut)
l'54"30 + l'46"72 = 3'41"02 ; 3. Georges
Colon-Patton (Fr) l'53"35 + l'50"52 =
3'44"07 ; 4. Stefano Sibille (It) 3'45"07 ;
5. Hubert Berchtold (Aut) 3'47"78.

100.000 spectateurs
au saut

de Holmenkollen
Les 71es épreuves nordiques de Hoi-

menkollen se sont achevées par le con-
cours de saut, qui a été suivi par 100.000
spectateurs, dont la famille royale et
M. Avery Brundage, président du CIO.

1. Topi Mattila (Fin) 224,6 p. (86,5-
92) ; 2. Gjert Endersen (No) 210,8 p.
(84 ,5-87) ; 3. Jiri Raska (Tch) 208,4 p.
(85-85,5) ; 4. Bjoern Wirkola (No) 202 ,2
points (83-82) ; 5. Ladislav Divila (Tch)
201,8 p. (84-86) ; 6. Josef Zehnder (S)
200,3 p. (80,5-86) ; 28. Hans Schmid (S)
171,3 p.

Merckx, brillant vainqueur final
Fin de la course cycliste Paris-Nice

« Sois gentil , Eddy, donne-nous ton
programme, indique-nous les épreuves
que tu ne disputeras pas, afin que mes
coureurs puissent de temps à autre ga-
gner quelque chose », déclarait à Eddy
Merckx , Raphaël Geminiani sur la ligne
de départ à Draguignan après avoir
constaté l'étonnant état de fraîcheur du
champion belge.

Geminiani avait usé du ton de la plai-
santerie mais il n 'en pensait pas moins
qu 'actuellement Eddy Merckx est véri-
tablement invincible et Merckx lui don-
na raison en dominant et Poulidor et

Anquetil dans le dernier exercice pro-
posé aux coureurs de Paris - Nice, l'es-
calade de La Turbie par la Corniche
contre la montre. Sur les 9 km. 500 de
l'ascension, sous les yeux de milliers de
spectateurs, Eddy Merckx a affirmé on
ne peut plus nettement sa grande classe.
Il a pris 21"9 à Poulidor et l'32"2 à An-
quetil , qu 'il avait rattrapé sur la fin de
la course. Les deux Français, classés
respectivement 2e et 5e de la dernière
étape, n 'en ont pas moins conservé les
places d'honneur , mais l'écart sur Eddy
Merckx se chiffre finalement à 51" pour
Poulidor et 216" pour Anquetil.

Classement général f inal
1. Eddy Merckx (Bel) , 31 h. 56'57" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) 31 h. 57'48" ;
3. Jacques Anquetil (Fr) 31 h. 59'13" ;
4. Hermann van Springel (Bel) 32 h.
00'37" ; 5. Raymond Delisle (Fr) 32 h.
01'24" ; 6. Jan Janssen (Hol) 32 h. 01'
48" ; 7. Gilbert Bellone (Fr ) 32 h. 01'
54" ; 8. Rolf Wolfshohl (Ail) 32 h. 02'
01" ; 9. Roger Pingeon (Fr) 32 h. 03'
01" ; 10. Alain Vasseur (Fr ) 32 h. 03'
14". Puis : 54. Peter Abt (S) 32 h. 27'
43" ; 61. Louis Pfenninger (S) 32 h.
34'20" ; 62. Rolf Maurer (S) 32 h. 34'
48" ; 71. Kurt Rub (S) 32 h. 40'32" ;
76. Auguste Girard (S) 32 h. 4511".

Abeille bat Renens par 43 à 39
Championnat suisse de ligue nationale B

Une pha se de ce match.
photo Schneider)

Samedi 15 mars, halle des Forges ,
16 h. 30. - ABEILLE : Kurth H. (12),
Kurth «. (5), Jacot-Guillarmod,

Schnegg (14) , Evard (2) , Girard, Schal-
denbrandt, Jaquet (10) .

Cette victoire, attendue depuis de
nombreux mois, verra-t-elle le BBC
Abeille partir avec une volonté et un
cœur retrouvés pour la fin du cham-
pionnat ? C'est ce qui est à souhaiter ,
car mathématiquement il est encore
possible d'espérer. U fallait y croire et
comme contre Renens ne pas se laisser
abattre après un départ difficile et
déficitaire au score. Abeille était bien
parti et menait justement 4-3, instant
que choisirent les Vaudois pour donner
un coup de rein qui aurai t pu à nouveau
mettre les Montagnards hors course.
Le score passait rapidement à 4-9 en
faveur de Renens. A chaque fois Abeille
se réveillait avec une douzaine de
points de retard mais, heureusement,
ce réveil avait quelque avance. Sous
l'impulsion d'un Schnegg, en belle for-
me, et d'un Evard , très attentif et tou-
jours prêt à relancer ses avants, les
Chaux-de-Fonniers revenaient et la mi-
temps survenait sur le score de 26 à 18
pour les Abeillards.

Le tait saillant de cette partie fut
que Abeille sut conserver la tête froide
au moment psychologique. U reste trois
matchs à jouer , tous dehors. Samedi
prochain , Abeille se rendra à Berne
pour y rencontrer le dernier du clas-
sement où une victoire est attendue. U
restera à jouer à Fribourg et à Cos-
sonay, où chaque match sera serré,
mais, si le moral est revenu , une vic-
toire est possible.

CLASSEMENT
1. Nyon 15 15 — 30
2. Stade-Fribourg 14 11 3 25
3. Etoile-Séeheron 15 10 5 25
4. Vevey 15 9 6 24
5. Cossonay 13 9 4 22
6. Renens 14 7 7 21
7. Sion 14 4 10 18
8. Chêne-Genève 14 4 10 18
9. Abeille 15 3 12 18

10. Berne 15 — 15 15

PULLY - OLYMPIC-BASKET 60-57 (34-19; 54-54)
. i • ' '¦" "¦

Prolongations fatales aux Chaux-de-Fonniers

Fidèles a la tradition les Olympiens
connurent, samedi , un début de match
laborieux et concédèrent passablement
de points jusqu 'au repos, mais dès la
reprise ils se lancèrent avec résolution à
l'assaut du panier des Puiliérans. C'est
principalement par Clerc et Carcache
que les Chaux-de-Fonniers comblèrent
leur handicap alors que Borel , pour sa
part , se signalait en menant de rapides
contre-attaques.

Les Vaudois, complètement déconte-
nancés par ce changement de visage de
leur adversaire, accusèrent le coup à tel
point que la fin du temps réglementaire
laissait les équipes à égalité.

Une belle occasion de prendre l'avan-
tage s'offrit aux Olympiens lorsque Clerc
dut tirer deux coups-francs, mais ce
brillant joueur ne connut pas la réussite.
Une période difficile , pendant laquelle
Clerc, C. Forrer , Carcache et Borel de-

vaient quitter le jeu pour 5" fautes,
scella définitivement la défaite des
Chaux-de-Fonniers, qui , avec la rentrée
de Bottari , ont livré une excellente par -
tie et manqué d'un rien un succès pré-
cieux. Il n'en reste pas moins qu'avec
le rétablissement de Bottari et le con-
cours de C. Forrer, les jeunes atta-
quants peuven t maintenant s'appuyer
sur un système défensif solide. Outre
Clerc, Carcache s'est montré une fois de
plus en regain de forme, tout comme
Borel et Frascotti. Un tel résultat dans
le fief de l'équipe vaudoise laisse bien
augurer des importantes rencontres qui
se disputeront au Pavillon des Sports
face à Lausanne-Sports et UGS.

OLYMPIC : C. Forrer (8), Clerc (14),
Borel (10), Carcache (13), Benoi t, Ro-
bert , Bottari (2), Amerio, Frascotti (10).
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Escrime : un junior de La Chaux-de-Fonds

La salle d'armes de l'Univer-
I site de Fribourg a servi d© ca-
| dre au championnat suisse ju-

niors à l'épée qui a réuni 50
tireurs. Un match de barrage a

| été nécessaire pour l'attribution
du titre. II opposa le Chaux-

I de-Fonnier François Terrier au
Lausannois Vladimir Ivanov.
Déjà vainqueur (5-3) lors de la
poule finale , François Terrier
réédita son succès (5-3) et fut
sacré champion suisse. Il faut
relever que le favori No 1, le
Bernois Daniel Giger, malade,

| avait déclaré forfait. Ceci n'en-
lève rien à la très brillante

1 performance de l'élève de maî-
| tre Savard. François Terrier

trouve dans ce succès une juste
| récompense aux sacrifices con-

sentis envers son sport favori.
1 Un grand bravo à ce réel espoir
| et des félicitations à Me Savard

et à la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds. Classement :

1. FRANÇOIS TERRIER (LA
CHAUX - DE - FONDS) 5 vict.
vainqueur en barrage) ; 2. Vla-
dimir Ivanov (Lausanne), 5.
vict. ; 3. Guy Evéquoz (Sion) ,

;illlllllllllllll:lllilllllllllllil:lli:i!l!li:i!l!llllllllllll!IIIIIIIM

François Terrier.

4 vict. (22 touches) ; 4. Léonard
Wolter (Zurich), 4 vict. (27) ;
5. Serge Wild (Lausanne) , 3
vict. (29) ; 6. Robert Nyffêler
(Bâle), 3 vict. (30) ; 7. Fran-
çois Suckanecki (Bâle) , 3 vict.
(32) ; 8. Richard Benoît (Neu-
chàtel), 1 vict.

PIC.
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F. Terrier, champion suisse à l'épée

A Mexico, le Mexicain Radames
Trevino a battu le record du monde
amateur de l'heure avec 46 km. 955,69.
L'ancien record appartenait à l'Ita-
lien Ercole Baldini avec 46 km. 293.
Le record du monde des profes-
sionnels est détenu par le Danois
Ole Rittcr avec 48 km. 666.

Record mondial battu
à Mexico

se distinguent
au championnat suisse

des PTT
Cette compétition s'est déroulée

samedi et dimanche à Gryon. Elle
mettait en présence des employés
des PTT de toutes les régions du
pays. Deux hommes de La Chaux-
dc-Fonds se sont distingués au cours
de ces joutes, il s'agit de Jean-
Michel Aeby qui, en tant que se-
nior II , a réalisé le meilleur temps
en fond sur 11 km., et surtout de
Claude Dubois, vainqueur du slalom
géant et du combiné. Une perfor-
mance qui fait honneur aux PTT
de La Chaux-de-Fonds.

Deux Chaux-de-Fonniers



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

NSU 1200C
Adoptez la NSU ^

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D.Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchàtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchàtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre.Garage Central,
Grand'Rue 5 - 2616 Renan, A. Kocher, Grand' rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubail, Garage Central
Importation: Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/34 04 38

j

Démonstration
du 18 au 22 mars
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LANCÔME \fait *df-p lus belle . <*K<?
| la beauté \
Parfumerie Dumont

Suce. M. Droz-Strohmeier
Immeuble Richemont, avenue Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 44 55
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CARACTÈRES S.A. NEUCHÀTEL
cherche

mécaniciens
diplômés, de nationalité suisse, pour différents travaux, tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
PERÇAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité cle permuter sur les
différentes machines de notre vaste atelier de mécanique.

Ces conditions de travail conviendraient particulièrement à des jeunes
mécaniciens désireux de parfaire leurs connaissances.

I : Faire offres manuscrites adressées au chef du personnel , ou se présenter
j ! à notre usine, Jeudi excepté, rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

L A

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT

; 2300 LA CHAUX-DE-PONDS, avenue Léopold-Robert 146 ¦

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un contremaître d'atelier
qualifié, de bonne présentation, habitué au contact

• avec la clientèle.

Faire offres complètes avec curriculum vitae.

A VENDRE
TERRAINS À BÂTIR
— Vente directe, sans intermédiaire, parcelle de 3400 m2, à Jongny-sur-

Vevey, entièrement équipée ; route d'accès ; vue splendide et impre-
nable

— A Chesières-Villars, terrain surface environ 5000 m2, entièrement
équipé, route d'accès ; conviendrait pour chalets ; vue splendide sur
les Alpes.

Discrétion assurée.

Pour traiter , éerire_ sous chiffre .RL 5691,, au bureau de L'Impartial.

I

¦ 

TECHNICAIR S.A.
cherche pour son bureau de
BIENNE

jeune dessinateur-constructeur en ventilation
ou

dessinateur en chauffage ou macchines
qui serait formé dans nos bureaux.
Nous offrons : travail intéressant dans jeune équipe ;
semaine de 5 jours ; trois semaines de vacances ; salai-
re et date d'entrée à convenir .

Faire offres détaillées à TECHNICAIR S.A., 11, rue ;

de Nidau , 2500 BIENNE , tél . (032) 3 02 55.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —_- — 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
~k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D_n™ ¦_ Dnlinov Pio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe l\Oniier -|- l*ie.O.M.
¦JV garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Pour ce printemps, nous engagerions
encore

un apprenti imprimeur
en offset
le procédé moderne d'impression

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Cours hebdomadaire à l'Ecole profes-
sionnelle de Vevey, tout défrayé.

Les parents intéressés sont priés de
faire leur demande à la Direction de
l'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14. .
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I Op éra MundtJ

Le petit coin herbeux sous le mûrier était
désert ; il n'y restait que la chatte et ses
petits. Je poussai la port e de la cuisine avec
un peu de remords. Combien de temps avais-je
été absente ? J'avais perdu complètement la
notion du temps. Rai , Katie et Alice étaient
assis autour de la table, devant des tartines
beurrées et des tasses de lait. Mme Hopkins
préparait le thé. Elle me demanda en sou-
riant :

— Avez-vous fait une bonne promenade,
chère Madame ?

— J'ai... j ' ai visité un peu le village ,
bégayai-je , et j e suis allée plus loin que je
ne le pensais. J'espère que Rai a été sage et
ne vous a donné aucun ennui ?

— Un de plus ou de moins ne fait pas gran-
de différence ici , répondit-elle avec enjoue-

ment. Je les fais toujours goûter à quatre
heures. Mon mari ne rentre jamais avant
cinq heures et demie et c'est trop tard pour
eux.

—¦ Ma-man ! dit Rai en tendant vers moi
sa petite main potelée. Pitit chat ! Ma-man !

— U aime son chaton, dit sentencieusement
Alice.

— Heureusement que nous sommes honnêtes
par ici, observa Mme Hopkins en me tendant
une tasse cle thé. Vous avez oublié votre j olie
bague verte sur la table de toilette, chère.
C'est votre bague de fiançailles ?

Je regardai ma main gauche, effectivement
nue. C'était donc la raison pour laquelle il
n 'était pas venu à l'idée de Rodolphe de m'as-
socier aux mères évacuées ?

— Quelle étourdie de ma part ! J'enlève tou-
jours mes bagues quand je fais la toilette de
Rai , craignant de le griffer avec l'émeraude
et sans cette bague mon alliance ne me tient
pas au doigt car elle est un peu grande.

Un peu grande ? Ces mots résonnèrent si-
nistrement à mon oreille. Mes doigts avaient
minci depuis la naissance de Rai. Mon mariage
s'était amenuisé également. N'était-il pas dou-
loureusement symbolique que mon alliance ne
tienne plus à mon doigt et qu 'à peine arrivée
ici je l'eusse ôtée et oubliée ? Je fus soudain
tentée de ne plus la mettre , de laisser Rodol-
phe continuer à penser à moi comme à Lin-
disfane Brooke. Dès qu'il apprendrait que

j'étais Mme Ralph Mitchell , il oublierait son
rêve. Et je ne saurais jamais s'il m'aimait ou
si je me l'étais seulement imaginé.

Rai m'appelait :
— Ma-man ! Ma-man !
Je revins alors à la réalité. Comment, avec

mon enfant , pouvais-je prétendre que j'étais
encore Lindisfane Brooke ? Le fils de Ralph
me retenait aussi sûrement qu 'aurait pu le
faire Ralph lui-même.

Oh, pourquoi cette bourdonnante Mlle Tutts
était-elle arrivée à un moment aussi inoppor-
tun ! Quelques minutes de plus , et Rodolphe
m'aurait peut-être avoué ce que je représen-
tais pour lui. Maintenant je ne le saurai ja-
mais. Mais cela ne valait-il pas mieux ? Peut-
être était-ce un service que Mlle Tutts m'avait
rendu , tout comme elle avait essayé de le
faire en m'empêchant de m'arrêter à Lin
Brooke.

Quand nous eûmes fini de goûter , j ' emmenai
Rai au salon et l'assis sur mes genoux. Il était
las et dormait presque. Il se pelotonna contre
moi au lieu de s'agiter pour descendre comme
il le faisait généralement. Je caressais sa
tête brune si pareille à celle de Ralph et
regardais les roses en pensant : « Ralph est
parti risquer sa vie. Peut-être en ce moment
même est-il en danger. Jamais je ne devrai
oublier qu 'il est mon mari. C' est tout ce que
je peux faire pour lui. »

Je croyais encore l'entendre me dire quand

nous nous étions séparés au mois d'août l'an-
née dernière : « Amuse-toi bien... et n'oublie
pas que tu as un mari ».

J'avais été amèrement blessée par ces mots
insouciants, pensant qu 'il aurait dû savoir
qu 'il m'était impossible de m'amuser sans lui ,
ou de l'oublier. Mais... à présent ? Pourrais-j e
l'oublier si j' essayais ? Oh, mais je ne devais
pas essayer ! Ce serait mal et coupable de
ma part . J'avais promis : « Jusqu 'à ce que la
mort nous sépare ».

Jusqu'à la mort... Une supposition qu'il y
ait la guerre et que Ralph soit tué. Oh non !
Ralph ne sera pas tué. Il m'a dit qu'il re-
viendrait. Il faut qu 'il revienne.

Alors Rodolphe ? Je me mis à prier fré-
nétiquement : « Oh, mon Dieu , ne permettez
pas qu 'il y ait la guerre ! Renvoyez-moi vite
Ralph. Vous nous avez unis, laissez-le revenir
et me reprendre avant que je ne l'oublie. »

CHAPITRE XXXIII

Quelqu 'un agitait doucement le marteau de
la porte. J'étais seule au salon, raccommodant
une robe déchirée appartenant à Bessie, le
garçon manqué. Nous avions fini de dîner ,
ce samedi soir , et Rai était couché et dormait.

Je me levai et allai à la cuisine. J'ouvris
la porte et dis :

(A suivre)

I C? IML JUl-L- 5̂  ̂ î
: le fromage le plus étonnant du monde •
® Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Le sbrinz se mange aussi comme un £
• encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. ®
• Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
• Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche.
2 des gratins de légumes, de pommes 2
e de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affiné pendant plusieurs J
• potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- «
• de fils. mation, ce qui le rend non seulement •
• délicieux mais particulièrement •
x digestible. 2
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• la langue et le palais , puis buvez^^ -̂̂ ^^
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• une rasade de vin blanc ... et continuez! %s. :M.M- MM '̂j^M -&» ©

© Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui @li)
®® aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. @®
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MAISON FAMILIALE
neuve, est à vendre, 2,5 km. d'Yver-
don, sur parcelle de 920 m2 ; con-
viendrait également comme maison
de campagne ; tout confort, vue,
soleil , calme
ainsi qu'une parcelle de 886 m2
équipée.

Ecrire sous chiffre BX 4795 , au
bureau de L'Impartial.

AUBERGE DE MONTEZILLON
TOUS LES VENDREDIS :

COUSCOUS
sur commande, minimum 2 personnes

TOUS LES SAMEDIS : '
t û6wb l t J * < :  'TpipCC '*i CfWrftJ  ̂ -

Téléphone (038) 8 48 98

^̂  PRÊTS §
sans caution 

B A N Q U E  EX EL
La Chaux-de-Fonds

Av. ..-Robert 88 g (039) 3 16 12 .
Ouvert le samedi matin

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Ém
AU BÛCHERON



ce sourire...
i

...vous accompagne tout autour du monde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et .*par le Pôle (la plus rapide), Allez-vous à l'Est, allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- »*par la Route delà Soie (Proche, l'Ouest? Qu'importe, le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et .Extrême-Orient), sourire d'une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfin par l'Atlantique, les vous rappelera que vous êtes
(même si vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifique. l'hôte bienvenu de
vous rendre aux U.S.A.). #__ 0__ #\# __l#J_t # #A#_CrO /^%\
Désirez-vous plutôt vous rendre l/AIK#W¥ _+ +M_ r €  àmir#VJEO ^7\

Sùïta_ âS^_ «_is c Tt , LTO^(WranfB_ufflff^_^|By
' rnnt-pc ¦ Consultez votre Agence de Voyages IATA, ou venez nous voir :
routes . ]3i rue de Berne, Genève, tél. 31.71.60 -Pelikanstrasse 37, Zurich, tél. 23.16.87

/ ÀKS _̂wf________tSsSÊÊk Wjjr ~^^̂ &_r / " % ±_ à %î'̂  _W \. **v  ̂ ^̂ ^^Kï' rï£r

* EN POOL AVEC. AIR FRANCE. LUFTHANSA ET ALITALIA . _p
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20 h' 30 18 
ans

DANY CARREL, Jacques Perrin , Hossein , Brasseur

LA PETITE VERTU
' Menteuse et sincère, inconstante, amorale et pure

fi Bj tlj 7®l  ̂
JJ
|M,« I.IJ -LM 18 ans 20 h. 30

| Alain DELON et Marianne PAITHPULL
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

¦ .1 l.V/WgfflKTtt'J- 20 n - 30 16 ans¦ BSaMMEI
Michael Caine, Karl Malden , Françoise Dorleac

UN CERVEAU D'UN MILLIARD DE DOLLARS
¦ Un captivant film d'espionnage... fracassant d'action.

' l*Ti79T -KTnKBT?- ce KOir a 20 h' '' 0
2ème semaine de triomphe

JEAN GABIN — LOUIS DE FUNES
cinémascope LE T A T O U E  couleurs

j le plus grand succès comique de la saison

BjTsri wwÊ__7_wtTf î _% Cc soir a 20 h' 30
Le film le plus curieux de la saison... de POLANSKI

! R O S E M A R Y ' S  B A B Y
avec Mia Farrow et John Cassavetes

I PREMIERE VISION TECHNICOLOR PARLE FRANÇAIS

Samedi 22 et dimanche 23 mars 1969

Scala di Milano
LUCIA Dl LAMMERM00R,

de G. Donizetti

Voyage organisé au départ de La Chaux-de-Fonds

Prix par personne : Fr. 185.—
comprenant le voyage en Ire classe, les transferts, le
logement dans un hôtel de Ire classe, les repas depuis

le dîner du ler jour au souper du 2e jour.

Prix des places à la Scala : Ire parterre Fr. 48.—

! ..Renseignements et inscriptions , jusqu'au 1.9 mars 1969 :
au Buïea,T4...de, ̂ renseignements et voyages CFF de
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 41 14, ainsi qu'aux
guichets des gares voisines.

M I  ïlJJ1 U|l_l^_S__^_ld_-_-_-^H
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Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds

22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

A vendre de particulier voiture

GLAS
modèle 1304 CL, 7 CV, combi 4 places,
avec porte-arrière , année de construction
1968. 10 000 km.

Téléphone (039) 2 31 35.

PIANO
A vendre beau piano
très bas prix, en
parfait état. — Tél.
(039) 2 75 68.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter petite maison de
1 logement à La
Chaux-de-Fonds,
même sans confort.
Faire offres avec in-
dication de prix et
situation sous chif-
fre HK 5800, au bu-
reau de L'Impartial.

GARDE
Maman garderait un
petit enfant la jour-
née. Centre ville ,
quartier de l'Abeille.
Prendre contact au
tél. (039) 3 16 24.

LlÇÔl
d'italien données par
professeur diplômé.
Tél. (039) 2 40 25.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain ,
est à louer pour le
ler avril à dame ou
demoiselle. Hôtel-
de-Ville 25, ler et.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 84 59 de
12 h. à 13 h. et le
soir.

A LOUER pour le
ler avril belle cham-
bre, tout confort ,
près de la gare. —
Tél. (039) 2 10 14.

A LOUER jolie
chambre à mon-
sieur. Quartier Parc
des Sports. Tél. 039
2 39 15.

Lisez L'Impartial

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

A VENDRE salon :
1 divan-lit, 2 fau-
teuils. Parfait état.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 3 54 62.
A VENDRE potager
à bois émaillé blanc
2 trous, four et
bouilloire , en par-
fait état. Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 29 83. 
A VENDRE armoire
2 portes, noyer, vau-
doise ; armoire 1
porte , peinte , Suisse
orientale ; secrétaire
rustique. Tél. (039)
3 73 78. 
A VENDRE pour
cause de départ : 1
frigo Bosch , 1 cuisi-
nière électrique Sa-
rina , 1 table 4.
chaises , 1 vélo
d'homme. Tél. (039)
2 89 70.

MACHINES
A COUDRE

D'OCCASION
Vente - Achat

Réparations
toutes marques

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

A LOUER pour le 30
avril , près place du
Marché , rez-de-
chaussée, 3 pièces ,
chauffage général ,
eau chaude. Prix
avantageux. Ecrire
sous chiffre HZ 5777
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
3 ',_ pièces, chauf-
fage au mazout , 3e
étage, est à louer à
couple tranquille
pour le ler juillet.
Quartier Bel-Air. —
Ecrire sous chiffre
MS 5609, au bureau
de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Famille sans enfant
cherche à louer ou à
acheter pour week-
ends

appartement
ou

petite maison
tout confort , 2-3
pièces, situation
tranquille et enso-
leillée, avec terrasse.
Faire offres sous
chiffre 940028 , à Pu-
blicitas , Saint-Imier.

Jeune homme cher-
che place

aide
¦

ferblantier
Offres sous chiffre
SB 5758 , au bureau
de L'Impartial.

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra

Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
. Tél. (021) 81 82 19

A louer
au centre de la ville
chambre
indépendante
meublée, pour fin
mars 581-5

rue du
Temple-Allemand
atelier ou entrepôt
pour le 30 avril 1969

5816

rue du Puits 9
atelier
avec petit logement
pour le 30 avril 1969

5817

rue du Nord
appartement
de 1 chambre et cui-
sine, pour fin mars
1969 ' - -- ' - ' ' ' '5818

rue du
Temple-Allemand
cave pouvant servir
d'entrepôt , pour tout
de suite ou date à
convenir 5819

rue du Mont-d'Amin
garage
chauffé , pour fin
avril 1969 5820

Gérance d'immeu-
bles Charles Berset ,
87, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 22
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Garage des Montagnes ^«7*
Jacques Rieder Tél. (039) 2 26 83
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VOYAGES ORGANISÉS
MARS 1969
Dimanche 23 mars

VERBIER Fr. 36.—

Dimanche 30 mars
COURSE SURPRISE

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

Des réductions spéciales sont accor-
dées aux personnes bénéficiant de
l'abonnement à demi-tarif pour
personnes âgées.

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

ARRANGEMENTS BALNEAIRES
FORFAITS « PARIS »

Vu le succès obtenu l'année derniè-
re, les CFF vendent à nouveau des
arrangements balnéaires complets
pour la Méditerranée et l'Adria-
tique, ainsi que des forfaits pour
Paris.

^Brochures, informations et inscrip-
tions au guichet de n 'importe quel-
le gare.

gjBjgBj lggBBgBBlI

NOVO CRISTAL S. A.
engagerait pour ses nouveaux dé-
partements

ouvrières
jeunes filles
Etrangères avec permis C accep-
tées.

Actives et consciencieuses pour tra-
vail propre et plaisant. Facilités
d'adaptation.

Bons salaires et avantages sociaux
assurés.

Se présenter ou faire offres à
Novo Cristal S.A., Jacob-Brandt 61.

A VENDRE pour cause de dépar t
à l'étranger

Chevrolet
Camaro 1968
Coupé Sport , 4 vitesses. Voiture
neuve avec garantie d'usine.

Couleur or avec intérieur noir.

Forte réduction de prix.

Téléphone (039) 2 56 82.

IMMEUBLE
LOCATIF
de moyenne importance est cherché
pour particulier .

Ecrire sous chiffre DL 5760, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION INTÉRESSANTE

VW 1500 S
VARIANT

Station-Wagon, 1964, 70 000 km. Ire
main, impeccable, non accidentée,
plus 4 jantes et pneus neige, cein-
tures de sécurité.

Capt Outillage, rue de la Société 1,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 15 89.

Appartement
situé au 4e étage de l'immeuble rue
des Fleurs 34, comprenant 2 magni-
fiques pièces cle 28 et 24 m2, cuisi-
ne équipée d'une cuisinière électri-
que, d'un frigo , d'une ventilation
mécanique, salle de bain et WC sé-
parés. Ce logement complètement
rénové est à louer pour tout de
suite. Prix mensuel y compris les
charges : Fr. 350.—. S'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.
______________________________________________________________-___—___________ _̂__



par FREDDY LANDRY

Fin de semaine
¦ Le trial (TV romande, vendredi ),

c'est l'ABC du motocyclisme. Il ne se
pratique que dans le Jura. La courte
émission d'Acquadro et Vite aura peut-
être fait naître des vocations. Je n 'ai
pas très bien suivi les explications
techniques, mais elles furent parfaite-
ment claires pour qui voulait les com-
prendre. C'est l'habile cavalier sur une
monture que j'ai admiré : l'équitation
populaire, enfin à la portée de toutes
les bourses.

Question, que tous les services de la
TV romande devraient se poser : com-
ment donc l'équipe du service sportif
parvient-elle à faire une bonne émis-
sion chaque semaine, et pourquoi les
autres n'y parviennent-ils pas tou-j ours .
£ La vie des animaux (ORTF, 1ère,

samedi). Dans les Montagnes rocheuses
sous la neige, au printemps , des cour-
ses, au ralenti. Et c'est beau , souple ,
libre. C'est encore plus beau quand
Claude Darget se bait.

Sur un ralenti , une musique vive et
joyeuse ; la même musique lorsque le
rythme redevient normal. Une fois de
plus, l'illustration musicale n 'est qu 'un
bruit de fond , une convention. La té-
lévision un jour découvrira la valeur
du silence.

ffi La bataille de Moscou (ORTF , sa-
medi, 1ère).

Une leçon d'histoire récente : le pro-
fesseur raconterait les événements des
années qui précèdent , parlerait des
contacts diplomatiques , des prépara-
tifs militaires. Avec une baguette, il
décrirait sur une carte les mouvements
des troupes. Au tableau, il inscrivait
les dates principales , les phases les
plus importantes. De temps en temps ,
il sortirait un livre et citerait les ré-
flexions d'un des témoins. A l'aide
de photos, peut-être tenterait-il de
faire voir comment se présentaient
hier les choses, ce que sont devenus
les lieux aujourd'hui. Il dirait encore
quelles furent les conséquences de la
bataille de Moscou, premier grave re-
vers hitlérien de la guerre. Celui qui

aime l'histoire serait content. Celui
qui assiste à une leçon aurait passé
deux heures peut-être pas trop désa-
gréables.

Une fois de plus, cette leçon est
transformée par l'appor t audio-visuel,
qui ne supprime ni le texte , ni la ra-
gueur de la construction. Mais ce qui
n 'était que mot , ce qui faisait appei
à l'imagination — et personne ne peut
imaginer ce qu 'est la guerre — aura
été complété par des documents essen-
tiels : des images. Car la Bataille de
Moscou , c'est aussi cette terre qui
monte jusqu 'au milieu des roues des
camions, c'est ce soldat qui perd sa
botte dans la boue , c'est ce cadavr e
gelé, ces soldats si fatigués qu'ils en-
ja mbent un mort au lieu de s'en dé-
tourner une seconde ; c'est le visage
des témoins qui d'aujourd'hui évo-
quent ce que fut ce hier , souvent sans
apporter beaucoup ; c'est Hitler , gui-
gnol grotesque, tel Chaplin dans Le
Dictateur — mais c'est maintenant que
nous voyons le Guignol ; c'est Staline
qui parle , mal — Staline dont on se
oorne a citer le comportement , les cus-
cours, sans rien dire de son rôle réel ,
nul ou infini , selon la doctrine du jour.
C'est aussi un certain style l'images,
celles des opérateurs allemands appe-
lant une musique militaire — et des
accents wagnériens, comme si cette
musique était définitivem ent liée au
nazisme, ce qui est faux. Ce sont les
images des opérateurs russes, qui sai-
sissent toujours des horizontales, com-
me s'ils avaient tous travaillé pour le
cinéma — et qui s'unissent aux
chœurs lyriques. Par l'oreille aussi,
deux pays s'opposaient.

L'histoire, voilà un champ d'action
prodigieux pour La Télévision scolaire
ou TV romande.
0 Vivre ici vieillit mal ; les ques-

tions que je posais — que je me po-
sais — samedi reçoivent des réponses
négatives — il faudra y revenir. Il
faut aussi demander jusqu 'à 23 heures,
samedi et dimanche, pour suivre les
émissions auxquelles on tient — Le
règne du jour (TV romande, samedi)
et Vocations (ORTF, 1ère, dimanche).

TÉLÉVISION • POINTS DE VUESMagazine en direct de Neuchàtel

La fa im dans le monde : un membre de l'association « Frères de nos
Frères > qui s'apprête à partir pour l'Afrique noire.

Comme convenu, « Profils > se dé-
place. Ce soir, son magazine en di-
rect sera diffusé depuis le Centre
de loisirs de Neuchàtel.

Les auteurs chargés d'écrire la
biographie de Gilles Vigneault le
présentent de la façon suivante :
« Tantôt chaussé de bottes, tantôt
vêtu de dentelles, mi-habitant, mi-
troubadour, c'est toujours Gilles Vi-
gneault^.

Grand Prix du disque canadien ,
professeur d'algèbre et de français
à l'Institut technologique de Qué-
bec, Gilles Vigneault chante son
pays. Une guigue, une voix qui est
un souffle puissant d'expression.
Gilles Vigneault est un nom qui
n'est plus à faire...

Second invité de ce magazine, M.
Charles Iffland, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, chargé de l'en-
seignement de l'économie du déve-
loppement. « La faim dans le mon-
de » est certainement l'un des pro-
blèmes les plus angoissants de notre
époque. Quelle est la situation ?
Quelles sont les éventuelles solu-
tions ?

De plus, grâce' à Un reportage
filmé, « Profils > donnera la parole
à quelques-unes des multiples or-
ganisations privées, laïques ou con-
fessionnelles, qui se préoccupent du
problème de la faim dans le Tiers
monde.

(TV romande)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rik.
et Pingo
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Les Champions : boîte postale 666
Les trois agents de Némésis sont

envoyés à la Jamaïque pour y dé-
couvrir les activités d'une organisa-
tion subversive. Un des agents de
cette association ayant été tué, c'est
Graig Stirling qui va prendre sa pla-
ce et répondre à une petite annonce
parue dans le journal local. Lors-
qu 'il effectue un vol de reconnais-
sance au-dessus des îles en compa-
gnie des agents ennemis, celui dont
Graig a pris la place se présente au
lieu de rendez-vous de l'organisa-

tion. La supercherie découverte, les
passagers de l'avion sont alertés et
reçoivent l'ordre de supprimer Graig.
Ce dernier est atteint d'une balle
dans l'épaule et est précipité par-
dessus bord. Quelques heures plus
tard , un indigène découvre le corps
inanimé de Stirling sur la plage d'u-
ne petite île. Pendant ce temps,
Sharron et Richard, persuadés que
quelque chose est arrivé à leur ami,
partent à sa recherche...

(TV romande )

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55
Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Sincérité.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations...18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 Là revue de pressé. 18.45
Sports. 18.50 Trésors du Pays Maya.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 A chacun sa vérité
1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes
et aventures. 21.00 Quand ça balance.
22.10 Découver te de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Pour les enfants
sages ! 20.30 Regards sur le monde chré-
tien. 20.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 21.05 Par t à quatre. Syllabes
et Contrechants. 22.05 Le Havre fugitif.
22.30 Actualités du jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Dis-
ques. 15.30 Le Cousin d'Amérique. 16.05
Musique variée. 17.00 Musique populaire
des Andes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.

20.00 Concert sur demande. 20.25 Boîte
aux lettres. 21.15 Radio-pièce. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Juliette.
23.30 Championnats du monde de hoc-
key sur glace.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles mo-
dernes. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Orchestre
philharmonique de Berlin.. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons. 18.30 Disques.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre Manuel. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Messe de Requiem. 21.45 Rythmes. 22.05
Quatre siècles d'épigrammes. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
23.30 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnatlons. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-Salon. 11.30 Spécial-Neige. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10,Auto-
Radio. 8.30 Symphonie No 1, Beethoven.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Ensemble
folklorique d'Israël. 10.20 Radioscolaire
10.50 Marches. 11.05 Ensembles italiens.
11.30 Divertissement populaire. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique variée. 8.45 Sur deux notes.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

16.45 Entrez dans la ronde
17.10 La boîte à surprises
18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Salon de l'auto

Genève 1969
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Profils

Une émission de Nathalie Nath.
Magazine en direct de Neuchà-
tel.
Avec le chanteur Gilles Vigne-
ault et le professeur Charles If-
fland qui répondra aux questions
des jeunes de Neuchàtel sur le
problème de la faim dans le
monde.

21.05 (c) Les Champions
Boite postale 666.

21.55 La vie littéraire
Un auteur en direct face à son
public. Roger-Louis Junod parle
de « Une ombre éblouissante »,
avec la participation de MM.
Charles-Henri Baratelli , peintre,
et Jean-Pierre Monnier, écrivain.

22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
18.45 Magazine féminin
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif
21.20 Face à face
22.05 Variétés : On est comme

on est ou Les distraits
Une émission de Francis Claude,
Claude Sylvain et Romi.

22.30 Grand angle
Une émission de Pierre Delgado.
Présentation : Martine Le Page
et Pierre Delgado. Pour décou-
vrir : Usine d'optique à Dijon
(Berthiot) - Pour savoir : Avan-
tages et inconvénients du zoom
et du travelling - Pour surpren-
dre : L'affût et le document vus
par les amateurs : Accident d'a-
vion à Londres, d'Yves Alberti-
ni ; la marée noire ; Corrida de
la mer, de M. Bourgines ; Pho-
tos de M. Czerwonka.

23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Les Shadoks
20.40 Cinéastes de notre temps

John Cassavetes. Une émission
de Jeannine Bazin et André-S.
Labarthe.

21.30 (c) 13 jours en France
Les Jeux olympiques d'hiver àGrenoble. Un film de Claude Le-louch, F. Reichenbach, C. Bar-rois, J. Colomb, Jean-PierreJaussen, J. Gilles.
Tourné lors des Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble en 1968, cefilm est moins un documentairequ 'un regard ironique , tendre ouadmiratif sur les Jeux d'hiver ettout ce qui les entoure.

23.15 (c) On en parle.. .

18.15 Télévision éducative. Allemand(11). 18.44 Fin de j ournée. 18.50 Télé-journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télé-sports. 20.00 Téléjournal . 20.20 (c)
Chansons russes. 21.00 Huldrych Zwingli21.50 Téléjournal. 22.00 Cours de russe(31).

16.35 Téléjournal. 16.40 Le monde del'enfant. 17.20 Miroir , miroir... 17.55 Té-léjournal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Reporta-
ges d'actualité. 21.00 (c) Ma mélodie.
21.45 Les bandés dessinées. 22.30 Télé-
journa l. Commentaires. Météo. 22.50
Grazie Zia. 0.20 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mi-
ni show. 13.05 Plaque tournante.18.40 (c) Aladin et la Lampe magique.
19.10 (c) Le Fonctionnaire des Finances.
19.45 Informations. Actualités. Météo .20.15 Praxis, le magazine de la santé.
21.00 Je veux vivre. 22.55 Informations.Météo.
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CONNAISSANCE DU MONDE

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente

VISAGE MYSTÉRIEUX I
l D OCÉANIE 1

Conférence et film en couleurs de JACQUES VILLEMINOT
La Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-Louis

Lundi 17 et mardi 18 mars 1969, à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 h.)

Cinquième conférence de l'abonnement

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GROUPE DES MÉCANICIENS

mardi 18 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DES BRANCHES ANNEXES
mercredi 19 mars 1969, à 20 h. 15

GROUPE DE LA TERMINAISON DE LA BOITE
jeudi 20 mars 1969, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA F. O. M. H.

JE PAIE CHER

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

12 coffres-forts modernes
Incrochetables, incombustibles, revisés,
poids de 50 à 4000 kg., sont à vendre,
ainsi que 2 blocs de safes de 27 et 4 por-
tes, incrochetables.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67 -

, 3 16 50.

; A VENDRE , dans région du lac de Blen-
I ne, à 20 minutes d'auto du centre de la

ville

I VILLA
meublée ou non
comprenant 5 chambres, dont un grand
living avec cheminée, décoration fer for-
gé, cuisine moderne bien équipée, cave,
garage, chauffage central.

Superflce totale 2200 m2. Terrasse avec
cheminée et vue imprenable sur les Alpes,

: le Plateau et le lac. Ensoleillement idéal .

Ecrire sous chiffre H 920245 U, à Publi-
citas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Boutique (WlUeLiue È
Promenade-Noire 8 NEUCHATEL Tél. (038) 5 15 85

EN EXCLUSIVITÉ LES MODÈLES 1

/QwcU^r^ 1
COLLECTI ON ITALIENNE et TRICOT RODIER

Ouvert tous les jeudis sans interruption

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
Pour raison spéciale, particulier
vend

i 1 voiture NSU
neuve, modèle 1969, jamais roulé
(garantie d'usine intégrale), type
et couleur au choix (type 1000,
1100, 1200, 1200 TT).
Rabais Fr. 1000.—. Réservation pos-
sible.

\ Tél. (039) 2 24 68 (heures de tra-
vail.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Inauguration du tunnel de Vigneules
Le tunnel CFF de Vigneules, à la

sortie ouest de Bienne, a été inau-
guré officiellement. Une automotri-
ce légère a transporté les nombreux
invités jusqu 'à Daucher, par l'an-
cienne voie, puis les a ramenés au
portail sud. C'est là que le ruban a
été coupé et que M. Erwin Schnei-
der, conseiller d'Etat , directeur des
travaux du canton de Berne, a dé-
claré le tunnel ouvert. La « Flèche
rouge » a franchi ensuite le tunnel
en direction de Bienne et est reve-
nue à Daucher. M. Hirt, maire de
cette localité, a apporté les saluta-
tions des autorités de la commune.
Deux fillettes ont offert des gerbes
de fleurs à MM. Roger Desponds,
directeur du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne, et à M. Schneider.

Remplacement de personn el
Les participants ont pu voir les

transformations effectuées à la sta-
tion de Daucher. L'ancien bâtiment
est en voie de disparition. Un nou-
veau est venu se loger sous le pont
de l'autoroute. Mais le personnel de
la station sera remplacé par des
installations automatiques, y com-
pris des distributeurs à billets.

L'automotrice a poursuivi sa rou-
te jusqu 'à l'hôtel Engelberg, à Win-
greis. Là, M. R. Desponds dit sa sa-
tisfaction de pouvoir remettre à
l'exploitation cette œuvre achevée et
réussie. Il salua les invités présents,
M. le conseiller d'Etat Schneider,
M. Martin , directeur de l'Office fé-
déral des transports, M. Kunzli , vice-
directeur de l'Office fédéral des
routes et des digues, MM. Hirschi,
préfet de Bienne, et Lehmann, pré-
fet de Nidau, les représentants des

communes politiques et bourgeoises
de Bienne, Nidau, Daucher, Alfer-
mée, Douanne, Gléresse et La Neu-
veville, les dirigeants de Suisselec-
tra et des entreprises qui participè-
rent aux travaux routiers et ferro-
viaires ainsi que les représentants
de la presse.

Suppression de onze
passages à niveau

M. Desponds évoqua ensuite l'his-
torique de l'établissement de la rou-
te nationale 5 et de la double voie
du chemin de fer sur la rive nord
du lac de Bienne, toutes deux étroi-
tement liées. Le tunnel de Vigneu-
les qui vient d'être inauguré cons-
titue l'élément essentiel de tous ces
travaux.

C'est le 28 janvier 1966 qu 'un cré-
dit de 16.350.000 fr. a été ouvert
pour l'aménagement du tronçon
Daucher - Bienne. Le tunnel de Vi-
gneules permet la suppression de
11 passages à niveau , dont ceux bien
connus du Schlôssli et de Vigneules.

Les nouvelles mesures de ratio-
nalisation augmentent la fluidité
du trafic. Celui-ci pourra être con-
trôlé et télécommandé depuis le pos-
te directeur de Bienne, sans que l'a-
gent de service à Bienne soit jamais
débordé car, dans la plupart des
stations non desservies sur place,
les trains commanderont eux-mê-
mes l'ouverture et la fermeture des
signaux.

Pour le moment une seule voie du
tunnel de Vigneules est utilisée. La
mise en service de la seconde coïn-
cidera avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire, dès le ler juin 1969.
. MM. Kunz, ingénieur en chef du
bureau des autoroutes du canton de
Berne, Hediger , vice-directeur de
Suisselectra, et Schneider , conseiller
d'Etat, fournirent encore tous les
renseignements nécessaires concer-
nant la nationale 5 et les ouvrages
ferroviaires qui lui sont liés.

A 125 km. à l'heure
En précisant que le tunnel de Vi-

gneules constitue le premier ouvrage
de la nationale 5 et que six autres
suivront, M. Schneider loua la colla-
boration entre le rail et la route. Il
émit l'espoir que la suite des tra-
vaux pourra être réalisée dans le
même esprit.

- Une collation fut offerte aux in-
vités, puis la « Flèche rouge » les re-
conduisit à Bienne en traversant le
tunnel, cette fois à 125 km.-h.

Le premier train — un omnibus
— qui a utilisé le tunnel, est arrivé
à Bienne à 16 h. 51 alors que le der-
nier — un train de marchandises —
qui a passé sur l'ancienne voie avait
quitté Bienne à 16 h. 15. Cependant,
des trains de travail circuleront en-
core sur cette dernière pendant
quelques semaines. En particulier un
train de meulage de rail y fera la
navette du 17 au 19 mars, (ac)

56 blessés sur les routes
du canton au mois de février

j  PAY S NEUCHATELOIS _ ,

Accidents, 172 ; blessés, 56 ; dégâts
matériels de plus de 200 fr., 160 ; con-
ducteurs en cause, 337 ; personnes dé-
noncées, 184 ; permis séquestrés, 21.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité , 42 ; vitesse, 57 ;

distance entre véhicules, 17 ; IVRESSE,
6 ; dépassement téméraire, 8 ; change-
ment de direction , 6 ; circulation à gau-
che, 10 ; inattention, 11 ; inobservation
de passage pour piétons, 1 ; impruden-
ce des piétons, 8 ; imprudence des en-
fants, 3 ; inobservation des signaux, 6 ;
circulation sans permis de conduire,.!.;
mauvais stationnement, 3 ; entrave à la
circulation, 14 ; fatalité; 3 ; véhicule dé-
fectueux , 1 ; pneus lisses, 2 ; IVRESSE
sans accident, 5 ; permis séquestrés pour
contreventions diverses, 7.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

Saint-Imier
Quoi qu'il en soit mon âme se repose
en Dieu ; ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62, v. 2.

Monsieur et Madame André Saurer et leurs enfants, à Saint-Imier et
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame René Saurer , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Parel-Saurer , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Robert Saurer et leurs enfants , à Saint-Imier ;
Madame William Saurer , à Estoril (Por tugal) ;
Monsieur et Madame Jacques Beiner et leur fils , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Francis Beiner et leurs enfants, à Erlinsbach (AG) ;
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et inoubliable sœur ,
belle-sœur , tante, marraine,

Mademoiselle

Irma SAURER
décédée après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER , le 15 mars 1969.
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 18 mars, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier , à 10 h. 15.
L'urne funérair e sera déposée :

Route de Sonvilier 30, Saint-Imier.
On est prié de ne point faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra quand même il
serait mort , et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI , v. 25-26.

Madame Anaïs Graf ;
Monsieur et Madame Jean de Poorter ;
Monsieur et Madame Jean Glenck et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Graf , leurs enfants et petit-enfant ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold GRAF
leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa
69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 mars 1969.
L'inhumation et le culte ont lieu lundi 17 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

25, RUE DE LA CONFÉDÉRATION.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  Locle
Que ton repos soit doux

i comme ton cœur fut bon.

Madame Edgar Duval-Sandoz , ses enfants et petits-enfants : !
Madame et Monsieur Roger Paillard-Duval et leurs fils Jean-Philippe

et Eric ;
Monsieur Hermann Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Sandoz-Gorrissen, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz-Cahn, en Floride ;
ainsi que les familles Courvoisier , Corthésy, Perrenoud , Robert , parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar DUVAL
: leur bien cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle ,
> cousin et ami, que Dieu a repris à Lui , paisiblement , dans sa 73e année,

après une longue maladie .
i LE LOCLE, le 15 mars 1969.

L'incinération aura lieu mardi 18 mars, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire :

Rue du Marais 20, Le Locle.
Le présent avis tient lieu cle lettr e de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

| NEUCHÀTEL _• .NEUCI1ÂTEL...

Le Temple du Bas put à peine con-
tenir , dimanche après-midi, la foule de
mélomanes venue entendre le concert
donné par les deux cents choristes de la
Société chorale de Neuchàtel et du
Choeur symphonique de Bienne, avec la
participation de l'Orchestre de la Suisse
romande, placés sous la direction de
François Pantillon.

Le Requiem de Verdi est une oeuvre
de caractère essentiellement italien , tout
animée du souffle patriotique du Risorgi-
mento , nourrie de ses espoirs et de ses
peines, participant à cette noblesse gé-
néreuse qu'on trouve dans l'inspiration
du poète comme du musicien. Une oeuvre
de profonde humanité. Oeuvre religieuse?
C'est contestable. L'ouvrage a, au pre-

mier abord , un caractère théâtral et des
traits de ce que l'on a appelé «opéra spi-
rituel», qui le désignent mieux, semble-t-
II, pour la salle de concert que pour l'é-
glise. Oeuvre excessive, peut-être , mais
dominée par une telle grandeur , traver-
sée d'accents si déchirants, gonflée d'une
sève si généreuse, qu'elle ne peut finale-
ment qu 'emporter l'adhésion du croyant.

François Pantillon l'a merveilleusement
compris , se laissant aller aux plus im-
pétueux élans, ne craignant point les
éclats les plus tonitruants. Il le peut
d'ailleurs : l'énorme masse des exécu-
tants s'est montrée un instrument doci-
le entre ses mains, d'une souplesse ex-trême, capable des nuances les plus sub-tiles, de la virtuosité la plus effrénée.

Le quatuor de solistes réunissait un
ensemble de voix d'une qualité extraor-
dinaire. Heather Harper , soprano , possè-
de un timbre proprement phénoménal de
pureté, d'intensité ; dans le «Libéra me»
notamment, elle démontra des qualités
dramatiques exceptionnelles , sa «pré-
sence» vocale fut de toute beauté. Jos-
zef Reti , ténor , à la voix à la fois trans-
parente et éclatante, chante sa partition
avec une aisance déconcertante. Eduard
Wollitz , basse, superbe à tous points de
vue. Chiyoe Sho, alto , moins convaincan-
te peut-être malgré une intelligence et
un style parfaits.

Il est rare d'entendre une exécution
aussi transcendante : le mérite de Fran-
çois Pantillon est très grand.

E. de C.

François Pantillon dirige le Requiem de Verdi

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS

Neuchàtel
LUNDI 17 MARS

Théâtre : 20 h. 30, Pygmalion.
Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

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

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

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

j M E M E N T O

TRAMELAN

Dimanche après-midi à 14 h. 15, au
Cernil , une voiture pilotée par un jeune
homme de Loveresse qui débouchait de
la forêt des Genevez à une vitesse exa-
gérée, a été déportée sur la gauche et est
entrée en collision avec une auto cirçu-, •lant correctement sur la droite. (Se&e-ci
était conduite par Mlle Liliane VuHïêù-
mier de Tramelan , accompagnée de son
père. Ce dernier souffre d'une fracture
d'épaule et sa fille a un coude cassé.
Les deux blessés sont à l'hôpital de
St-Imier. Le jeune homme a des con-
tusions au thorax. Les deux voitures
sont en piteux état, (hi)

Vitesse exagérée
Trois blessés

Distinction
Lors d'un concours de reportages or-

ganisé à l'intention de la Presse suisse
dans la région de l'Aletsch, Mme Gene-
viève Cohen , de Tavannes, collaboratrice
du Courrier de la Vallée, s'est vu attri-
buer l'un des premiers prix. Félicita-
tions, (ad)

TAVANNES

Prix d'abonnement
Franco Pour ;
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.501 mois » 4.90 1 mois ^ IL—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

i Le peintre Octave Matthey, un f
$ des 'artistes les plus connus du 4

'*«''Canton de Neuchàtel, est mort £
^ 

hier dans un hôpital où il avait 
^

^ 
été transporté il y a quelques <
| jours. II était âgé de 81 ans et 

^
^ 

laisse une œuvre figurative très 
^i importante, (ats) 6

!
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\ Décès d'un peintre \
i neuchâtelois \

\ LA VIE ÏURASSIENNE • LA VIE lU RASSIENN E « L A  VIE JURASSIENNE . _

Fondation d'un Centre italien à Reconvilier
Un Centre italien vient de se fonder à

Reconvilier ; les statuts ont été soumis
au Conseil à l'intention de la préfecture
de Moutier.

Le président de la Cour d' appel n 'a
pas pu rendre un jugement dans l'af-
faire Gilomen. Des experts ont été char-
gés d'établir une valeur de rendement
actuelle du moulin.

Le transformateur de la Chaudrette
sera déplacé prochainement par les FMB
le nouvel emplacement est encore à
trouver .

Les cantonniers sont en train de poser

un tapis bitumeux de 2 cm. à la rue
du Bruye, vu le mauvais état de la
chaussée.

Le restaurant du Lion d'Or vient
d'être vendu à M. Gysler de Bâle. Des
transformations sont actuellement en
cours ; l'ouverture de l'établissement est
prévue pour le ler avril prochain.

M. Broglie, président de la Commis-
sion de la salubrité publique a visité tous
les magasins et établissements de la lo-
calité ; aucune observation spéciale n'est
à signaler , ils répondent tous aux pres-
criptions actuellement en vigueur, (hf)

MADAME GUSTAVE PATEGAY
MADEMOISELLE JACQUELINE PATEGAY
MADEMOISELLE JOSETTE PATEGAY
très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation , adressent
à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Une heure plus tard , la police était
appelée à Tramelan où le petit Olivier
Bifrare, 6 ans, qui s'était élancé im-
prudemment sur la chaussée, près du
garage de l'Est , avait été happé par une
auto. L'enfant a subi une forte com-
motion, (hi)

Un enfant happé
par une voiture

_ors de rassemblée générale , le pré-
sident , M. Monnier , dans son rapport ,
se plaît à constater les beaux résultats
obtenus par les membres de la société
lors de concours. C'est ainsi que MM. W.
Lerch a décroché 6 excellents, J. P.
Paroz 5, D. Glatz 4, F. Pelletier 2 et Y.
Grossenbacher 1. Le challenge revient
ainsi à M. W. Lerch avec 574 points.
Si deux démissions sont constatées , trois
nouvelles admissions sont enregistrées
avec satisfaction, (ad )

Challenge de la société
cynologique



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

<
La menace chinoise

i De nouveaux incidents ont oppo- i
se, samedi, Russes et Chinois à la ]
frontière entre les deux pays. Cet ,
affrontement pourrait bien consa- j
crer la rupture définitive entre les ]
deux géants communistes. i

Alors que les Chinois préparent J
un congrès du parti dont pourrait i
ressortir une doctrine marxiste sen- j
siblement différente de l'orthodoxie ,
soviétique, Moscou tente ces der- '
niers temps d'internationaliser l'af- ]
faire pour mieux mettre en accusa- i
tion Pékin. \

Il y a quelques jours, l'URSS >
chargeait des ambassadeurs de pré- \
senter la version russe du différend i
à plusieurs gouvernements de puis- Jsances occidentales. i

A la fin de la semaine dernière, '
allant plus loin encore, les diri- ]
géants du Kremlin auraient de- >
mandé aux pays membres du Pac- \
te de Varsovie, de fournir des trou- i
pes pour la surveillance de la fron- Jtière sino-soviétique. (

Cette question sera sans doute i
i discutée aujourd'hui lors de la reu- j
> nion à Budapest du Conseil consul- j
\ tatif politique de l'organisation.
1 Toutefois, dès maintenant, il pa- \', raît peu probable que les partenai - <
» res de l'Union soviétique, à l'excep- \
\ tion peut-être de l'Allemagne de i', l'Est , soit emballés par la perspec- j1 tive de prendre une part active au i
| développement de la crise entre les i
' deux géants du bloc communiste, j
! cela d'autant plus que le différend i
¦ porte sur des contestations et des j
\ revendications d'ordre territorial. i
i Or, alors même que la brouille j
' n'était encore qu'idéologique, Mos- ,
', cou n'avait jamais réussi à convo- j1 quer une Conférence mondiale des (
j partis communistes pour condam- i
• ner la « déviation maoïste ». J
[ Enfin , il y aura peut-être certains
i délégués pour estimer que si l'URSS
1 a besoin de renforts pour faire face

à la menace asiatique, rien ne l'em-
; pèche de retirer les divisions qui
! actuellement stationnent en Tché-
> coslovaquie.
\ Prague n'y verrait certainement
i aucun inconvénient.
; R. GRAF

Le réseau de défense anti-missiles
américain «Sentinelle» modifié

Les fusées et radars qui seront utilisés pour la mise en place du système
« Sentinelle » modifié, sont les mêmes que ceux prévus dans le programme
initial, et bien que son fonctionnement soit réglé par ordinateurs - les plus
perfectionnés que les Américains aient construits - l'ordre de tir sera donné
par un P. C. M. David Packard, secrétaire adjoint à la Défense, l'a précisé

au cours d'une conférence de presse au Pentagone.

Caractéristiques
Voici les caractéristiques des fu-

sées et radars de ce réseau de « sau-
vegarde » antifusées qui, dans les
années 1970, sera déployé autour
d'une douzaine de bases de missiles
de représailles, et, pour commencer ,
assurera la protection de deux silos
de missiles « minuteman » installés
dans les bases aériennes de Malm-

strom (Montana) et de Grands Forks
(Dakota du Nord) .

En ce qui concerne les fusées d'in-
terception, il en existe deux types :
la fusée « Spartan », un missile long
de 16 m. 75, transportant une ogive
nucléaire d'une puissance de deux
mégatonnes, capable de détruire un
missile balistique ennemi dans un
rayon de 650 à 800 km., et la fusée
« Sprint », longue de 8 m. 20 dont le

i

rayon d'action est de 40 km. environ
et la charge explosive inférieure à
la mégatonne, mais qui a une vi-
tesse de 1600 mètres à la seconde.

Il y a également deux systèmes
de radar , un radar d'exploration
périmétrique (PAR) , d'une portée
de 1600 km., qui balaie le ciel sans
bouger grâce à un dispositif électro-
nique qui en une fraction de se-
conde lui permet de détecter , suivre
et donner simultanément les coor-
données de nombreuses ogives nu-
cléaires.

Un radar d'approche , le « Missile
Site Radar » (MSB ) , qui a une por-
tée de plusieurs centaines de kilo-
mètres, et dont le rôle est de guider

les fusées antimissiles au point d'in-
terception .

La fusée « Sprint » grâce à sa
grande vitesse, est capable de dé-
truire un missile balistique qui a
déjà pénétré dans l'atmosphère
avant qu'il n'atteigne son objectif.

C'est elle qui, finalement, a le
rôle essentiel, car les engins balis-
tiques peuvent être accompagnés de
leurres et destinés à tromper les
radars à grand rayon d'action, mais
seule l'ogive transportant la charge
nucléaire est munie d'un bouclier
thermique lui permettant de ne pas
être volatilisée en rentrant dans les
couches inférieures de l'atmosphère.

(ap)

Un avion vénézuélien explose
et met le feu à sept immeubles

Le nombre des victimes s'élèverait à plus de cent

Un avion DC-9 de la compagnie
vénézuélienne « Viasa » à bord du-
quel se trouvaient 76 personnes s'est
écrasé et a explosé dans un quartier
résidentiel de Maracaibo hier après-
midi. Tous les occupants ont péri
ainsi que plusieurs habitants.

L'appareil s'est abattu au sol peu
après avoir décollé de l'aéroport de
Maracaibo pour effectuer la dernière
étape de son voyage de Caracas à
Miami, mettant le feu à sept immeu-
bles.

En plus des six membres de l'é-
quipage, il y avait à bord de l'avion
70 passagers, dont 36 ressortissants
américains, 16 Vénézuéliens et un
Colombien. La nationalité des au-
tres passagers n'a pas encore été
établie.

La tour de contrôle de l'aéroport
de Maracaibo a indiqué que le temps
était au beau et la visibilité excel-
lente au moment de l'accident.

Selon un témoin, M. Daniel de la
. 

• 
i 
¦ : 

Hoz , le DC-9 qui paraissait avoir des
difficultés avec l'un de ses turbo-
réacteurs, ne réussit pas à prendre
suffisamment d'altitude après son
décollage pour éviter une ligne élec-
trique qu'il heurta , et ce fut  l'explo-
sion.

Un cordon de policiers et de gar-
des nationaux interdit l'accès de la
zone sinistrée où des débris hu-
mains sont éparpillés dans un large
rayon autour de l'épave, tandis que
les pompiers noient les décombres
des maisons incendiées.

Selon un bilan officieux , une tren-
taine d'habitants auraient péri dans
cette catastrophe, en plus des occu-
pants de l'avion dont 10 cadavres
ont été jusqu'ici retirés, mais non
encore identifiés, (ap )

Rupture sino-soviétique consommée ?
Après les incidents frontaliers

Au delà des incidents frontaliers
qui donnent lieu à une féroce cam-
pagne de propagande, il apparaît
que la rupture sino - soviétique est
consommée et que Pékin et Moscou
entendent rallier les hésitants avant
la conférence mondiale communiste,
en mai.

Les dirigeants communistes sont
conscients du fait que le neuvième
Congrès du parti communiste chi-
nois qui va se réunir prochainement
non seulement consolidera la posi-
tion du président Mao, mais en mê-
me temps consacrera pour l'avenir
un modèle de communisme profon-
dément différent de celui pratiqué
en Union soviétique.

Ceci explique la virulence soudai-
ne de la propagande soviétique et
l'abandon d'une politique tempori-
satrice à l'égard de la Chine.

Pour le président Mao , ces inci-
dents sont l'occasion idéale pour
porter un coup décisif aux derniers
nostalgiques du « révisionnisme so-

. i

viétique » et de faire l'unité du pays
après la révolution culturelle.

La déclaration du gouvernement
soviétique publiée après les incidents
ne laisse aucune illusion : (l'Union
soviétique) « juge nécessaire de sou-
ligner de la manière la plus ferme
que ses frontières sont sacrées et
inviolables... L'île Damansky est une
partie inaliénable du territoire so-
viétique ».

Après avoir affirmé que Moscou
ne souhaite pas l'affrontement, le
document déclare que « si les droits
légitimes de l'URSS sont bafoués,
si de nouvelles tentatives sont faites
pour violer l'intégrité du territoire
soviétique, l'Union soviétique la dé-
fendra résolument et infligera une
riposte écrasante à ces violations ».

Tito : ne donner
aucun prétexte
à des attaques

« Nous voulons maintenir des re-
lations même avec ceux avec les-
quels nos relations ne sont pas des
meilleures. Nous ne voulons pas don-
ner prétexte à des attaques, à des
calomnies... mais nous ne renonce-
rons jamais à nos principes ».

Ces remarques du président Tito
étaient manifestement destinées à
l'Union soviétique qui avait ordonné
à ses alliés de ne pas envoyer de dé-
légation au Congrès de la Ligue des
communistes.

Pourtant , ce boycottage n 'a pas eu'
de répercussions importantes sur le
congrès, bien que l'on ait déploré
que la Tchécoslovaquie ait dû se sou-
mettre à la volonté de Moscou et
n'ait pas envoyé de délégués.

Le principal résultat du congrès
a été la réorganisation du parti .
Selon les observateurs, ces mesures
doivent permettre d'assurer une
transition plus souple lorsque le pré-
sident Tito se retirera de la vie po-
litique. Le chef d'Etat yougoslave
aura 77 ans en mai. (ap)

Pas d'accord franco-allemand sur l'Europe
ÎLE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPO NDANT A ,PARIS j

En dépit de la satisfaction expri-
mée de part et d'autre, la rencontre
franco - allemande du dernier iceek-
end n'a donné que de bien modestes
résultats. Ils concernent des suj ets
relativement mineurs : construction
commune de l 'Airbus, avec la parti -
cipation de l'Angleterre si elle y
consent ; développement de la Sarre
et de la Lorraine ; coopération pé-
trolière ; établissement d 'un systè-
me de lutte contre les crises mo-
nétaires.

Mais sur le problème essentiel , qui
est celui de l'Europe , aucun accord
n'a pu intervenir , ce qui n'a surpris
personne. Le général de Gaulle res-
te totalement opposé à l'admission
de la Grande - Bretagne dans le
Marché commun, à moins qu 'on ne
le transforme profondément , ce qu 'il
ne souhaite pas. C'est , af f irme-t- i l ,
ce qu'il avait dit à l'ambassadeur
d'Angleterre, et qui f u t  dénaturé. En
ce qui concerne l'Union de l'Europe
occidentale , où siège la Grande-Bre-
tagne , e qui s'est réunie sans l'ac-
cord de Paris, la France ne s'y fera
plus repré senter.

Le général a réa f f i rmé  sa volonté
de rester dans l'Alliance atlantique
— bien qu 'il ait quitté l'OTAN — et

il n'a fa i t  aucune objection à la pré -
sence de forces américaines en Alle-
magne (le contraire eut été surpre-
nant) .

Vues rapprochées
sur la détente Est-Ouest

En revanche, les thèses des deux
pays se sont rapprochées en ce qui
concerne les rapport Est - Ouest. On
sait que l'Allemagne fédérale  avait
estimé que l'occupation de la Tché-
coslovaquie avait fortement compro-
mis la politique de coopération avec
l'Union soviétique. Mais les événe-
ments d'Asie et la démarche e f f e c -
tuée par Moscou à Bonn, en même
temps que dans d' autres capitales ,
pour mettre les Occidentaux au cou-
rant du conflit sino - soviétique, fon t
supposer que l'URSS s'intéressera
désormais beaucoup plus à la Chine
qu'à Berlin.

Ainsi se poursuivra la politique de
détente avec l'URSS que le général
de Gaulle préconise depuis long-
temps. Mais les Allemands agiront
avec prudence , attendant l'évolution
des événements.

La publication par l'hebdomadaire
italien l' « Espresso » d'une soi-disant
interview de M . Strauss, dans la-

quelle le ministre des fina nces de
Bonn aurait déclaré que la situation
de la France restait précaire et que
l'Allemagne fédérale devait « con-
duire » toute l'Europe occidentale, a
évidemment produit ici une vive
émotion. C'est un fa i t  que l'Allema-
gne est devenue for te  et pe ut parler
plus haut. Mais ce n'était pas bon
à dire en pleine conférence. M.
Strauss a d'ailleurs démenti avoir
donné cet interview.

Les entretiens de Gaulle - Kiesin-
ger auront du moins permis de
franches explications . On a évité de
part et d'autre d' envenimer la si-
tuation. Une certaine cordialité a
même régné. Le Marché commun
continuera donc. Mais on est loin
de l'euphorie qui existait au début
de 1963, lorsque le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer signaient
un traité de coopération.

P. S. : Dans mon dernier télépho-
ne sur l'allocution du général de
Gaulle et le prochain référendum,
j' avais écris que le président de la
République avait « exprimé sa fo i  en
la sagesse des Français , qui sau-
raient choisir (et non qui seraient
choisis) entre le progrès et le bou-
leversement ».

James DONNADIEU .

INONDATIONS
CATASTROPHIQUES

AU BRÉSIL
Deux cent quatorze personnes ont

péri à la suite des inondations pro-
voquées par des pluies torrentielles
dans la vallée du Mundau, dans
l'Etat d'Alagoas, au nord-est du Bré-
sil, apprend-on dimanche soir, à
Rio de Janeiro.

Huit cents maisons ont en outre
été détruites et environ 8000 per-
sonnes sont sans abri. Le nombre
des disparus est élevé et les chiffres
donnés sont provisoires.

Il continue de pleuvoir sur une
vaste partie de l'Etat d'Alagoas.

Second raid aérien israélien
Des avions israéliens ont bombar-

dé pour la seconde fois, hier, la ré-
gion de Jerash (35 km. au nord de
Amman), a annoncé hier soir un
porte-parole militaire jordanien.

L'attaque, qui a duré dix minutes,
s'est produite à 9 h. 55 locales (7 h.
55 GMT) , a précisé le porte-parole
qui a indiqué que les avions israé-
liens avaient utilisé des roquettes
après avoir procédé à un mitraillage
de toute la région de Jerash.

Des chasseurs israéliens avaient
bombardé tôt dans la matinée à
6 h. 30 (4 h. 30 GMT) , les régions
de Chaubak (au sud de Amman) et
Jerash (au nord de la capitale) .

Trois civils ont été tués et cinq
autres blessés ainsi que deux soldats
a indiqué le porte-parole. D'autre
part, quatre voitures de tourisme et
un véhicule militaire jordaniens ont
été endommagés, a-t-il ajouté.

Le Front de libération de la Pales-
tine « El Fath » a revendiqué hier la
destruction de six avions israéliens,
qui avaient participé à l'attaque con-
tre des bases de terroristes en Jor-
danie. Les avions auraient été abat-
tus à l'aide de mortiers antiaériens.
Deux des avions abattus sont tom-
bés en territoire arabe et ont été
saisis par « El Fatah ».

(afp, reuter)

Des roquettes sur Saigon
Au 22e jour de l'offensive générale

vietcong, la capitale sud-vietna-
mienne a reçu hier matin cinq ro-
quettes, dont une géante de 240 mm.
C'était la première fois que les artil-
leurs vietcongs tiraient une roquette
de ce calibre. Deux civils sud-viet-
namiens ont été légèrement blessés.
La roquette géante a creusé un énor-
me cratère dans les entrepôts d'une
société française sur le port de com-
merce.

Dans le Delta , les forces du Front
national de libération ont bombardé
au mortier et au canon de 75 mm.
cinq capitales provinciales, tuant un

militaire et en blessant cinq autres.
L'intensité de ces bombardements
étonne les militaires américains qui
pensaient avoir privé leurs adver-
saires d'une partie importante de
leurs dépôts d'armes et de munitions
il y a plus de trois semaines. Or,
vendredi encore, à douze kilomètres
de Saigon , des soldats américains
ont saisi huit tonnes de munitions
comprenant notamment des roquet-
tes de 107 mm., des milliers d'obus
de mortier , des centaines d'obus de
canons, des mines et des cartouches
de divers calibres.

(afp)

Le ciel restera très nuageux. Quel-
ques éclaircies se produiront dans la
moitié ouest du pays et en Valais,
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Aujourd'hui...

— Le drame de Cestas continue à
faire des victimes. La publicité outran-
cière donnée à cette affaire est à l'ori-
gine de nouveaux affrontements entre
des individus dit « forcenés » et la jus-
tice. Dans la banlieue sud de Paris, un
père de deux enfants s'est enfermé hier
en fin de matinée, en compagnie de
ceux-ci. Il menace de les tuer si on
l'oblige à les restituer à leur mère. Es-
pérons, cette fois, que le battage pu-
blicitaire saura éviter cette maison et
cet homme.

— La réaction ne s'est pas fait at-
tendre et les deux hommes les plus
fidèles du président pakistanais vien-

nent d'être écartés du pouvoir. Le pré-
sident du Pakistan occidental a perdu
son poste et celui du Pakistan oriental
est en disgrâce. C'est à la suite d'une
rencontre entre le gouvernement et l'op-
position que cette décision a été prise.
Ayoub Khan, président du Pakistan, ris-
que bientôt de se retrouver tout seul !

— Le NPD récidive. Après avoir in-
fluencé les dernières élections, il vient
de tenir une réunion à Berlin-Ouest.
Des manifestations de protestation ont
bien sûr eu lieu. Après les menaces de
l'Est, après les fermetures des auto-
routes, le NPD... Décidément, Berlin-
Ouest a bien de la chance.
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