
Les USA lancent une autre contre-attaque
Alors que l'offensive vietcong entre dans son deuxième mois

Une rencontre avait précédé cette deuxième offensive des Etats-Unis. On
reconnaît de gauche à droite le général Wheeler, le commandant Greighton,
l'ambassadeur américain à Saigon, M. Ellsworth Bunker et le secrétaire

d'Etat à la Défense, M. Laird. (bélino AP)

O D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

Loin d'être favorablement in-
fluencée par les pourparlers de paix
de Paris, la situation militaire au
Vietnam continue au fil des jours
de se dégrader.

D'un côté, l'offensive de printemps
des Nord-Vietnamiens et Vietcongs
est entrée hier dans son deuxième
mois et de l'autre une nouvelle con-
tre-offensive alliée centralisée au
sud-ouest de Hué est venue s'ajou-
ter à celle déclenchée mardi dernier
dans le sud du pays par quelque
10.000 soldats américains.

Dans les nuits de vendredi à sa-
medi et de samedi à dimanche, de
multiples localités et installations
militaires ont été de nouveau la
cible des tirs de mortiers et de ro-
quettes. A chaque fois, des dégâts
qualifiés de légers à modérés ont
été occasionnés, mais d'une façon
générale, ces attaques restent peu
meurtrières.

Durant le week-end pourtant,
l'aviation américaine a été dure-
ment touchée en divers points du
Sud-Vietnam. Les Nord-Vietnamiens
et guérilleros ont successivement
abattu et détruit un avion léger de
reconnaissance (un tué et un blessé),
un hélicoptère (cinq tués) et dans la
nuit de samedi à dimanche, trois
autres hélicoptères (cinq tués et cinq
blessés en tout). Lire aussi en der-
nière page.

Des lettres de M. A. Kossyguine auraient incité
Nixon à donner le feu vert au système antifusées

Des lettres secrètes du président
du Conseil soviétique M. Alexei Kos-
syguine ont peut-être incité le pré-
sident Nixon à donner le feu vert
à la mise en place d'une version

modifiée du système antifusées.
Citant un démocrate de haut rang
dont le rôle dans les relations Est-
Ouest est trop important pour que
son identité soit divulguée, un jour-

nal affirme que les lettres de M.
Kossyguine mettent les adversaires
du système antifusées devant le di-
lemme suivant :

« Si vous ne voulez pas un systè-
me antifusées massif à l'avenir , vo-
tez maintenant pour le programme
de M. Nixon. »

« Je sais que l'Union soviétique est
désireuse d'engager les pourparlers »,
a dit ce haut fonctionnaire.

« M. Kossyguine a écrit des lettres
extrêmement intéressantes au pré-
sident à ce sujet, expliquant l'inté-
rêt qu'y prend l'Union soviétique.

» A mon avis, les Soviétiques vou-
draient parvenir avec nous à un ac-
cord aux termes duquel aucune des
deux parties n'aurait de système
antifusées. » (ap)

Pakistan: mise en garde
du maréchal Ayoub Khan

S'adressant par radio à ses com-
patriotes à l'occasion de la Fête na-
tionale pakistanaise, le maréchal
Ayoub Khan a mis en garde contre
un processus d'autodestruction na-
tionale.

« Ne détruisons pas toutes les ins-
titutions civilisées et les instruments
d'une société disciplinée, au nom de
mouvements populaires », a-t-il dit.

Le maréchal , qui a annoncé son
intention de ne pas solliciter un
renouvellement de son mandat pré-
sidentiel , a également déclaré que
bien que le gouvernement ait donné
son accord à d'importantes réfor-
mes de la Constitution, l'ordre con-
tinue de se détériorer à « un rythme
des plus alarmants ».

« Des gens vivent journellement
dans la terreur et toute l'activité

économique est sur la voie d'une pa-
ralysie. Je vous demande de sauver
le pays et l'idéologie du Pakistan. »

(ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

/«PASSANT
On dit que personne ne convainc ja -

mais personne qui ne soit déjà con-
vaincu...

Je ne chercherai donc pas à vous
convaincre que l'égalité des sexes, qu 'on
s'efforce d'accréditer, demeure une pure
vue de l'esprit pour quantité d'hommes
qui estiment que la femme, étant de
nature et d'essence différentes, leur sera
toujours manifestement inférieure...

Bien sûr, depuis que les Brltchonnes
ont le droit de vote local et cantonal,
elles se sentent déjà un peu plus fortes.
Mais on peut bien dire que de ce droit
elles n'abusent pas ! Voir les statistiques
électorales, où l'absentéisme du mâle
est contrebalancé à cent pour cent
par l'absentéisme du sexe d'en face.
A croire que ce que l'on a revendiqué
avec la plus grande énergie n'Intéresse
plus dès qu'on l'a...

A travail égal, salaire égal, risquerait
d'être plus souvent invoqué et vigou-
reusement défendu.

De même, le droit de porter le pan-
talon et la coiffure la plus masculine,
alors que d'autre part les yés-yés fémi-
nisent à tous crins...

Ce qui n'empêche qu'une enquête faite
récemment par la féministe convaincue
qu'est Françoise Parturler conclut que
la tradition et ce qu'on appelle les
« lois naturelles » jouent encore en
France nettement en faveur de l'hom-
me, Seigneur et maître, dominateur,
profiteur ou tyran... Et même, ajoute-
t-elle, lorsque la femme cherche à
s'émanciper en gagnant elle-même sa
vie, à quoi aboutit-elle ? A travailler
deux fois, chez elle et chez les autres...

Suite en page 5.

QUAND LA NEIGE NOIRCIT...
— Par vagues successives, 1000

à 1200 soldats chinois déferlèrent
sur nos lignes », raconte le général
Lobanov, commandant en chef de
la frontière du Pacifique. « Sous le
couvert de l'artillerie et des mor-
tiers, ils parvinrent à pénétrer en
territoire soviétique. Puis nos ren-
for ts arrivèrent. Et les C hinois
furent repoussés. Mais sow le duel
violent d'artillerie et le tir des
chars , la neige elle-même brûlait.
Elle était noire... »

C'est ainsi qu 'on décrit les com-
bats qui ont eu lieu dans la petite
île de Damansky (sur le fleuve
Ossouri, actuellement gelé) et où
de nombreux véhicules blindés et
des sections entières de combat-
tants se so?it af fronté s.  Le fait
qu 'un colonel soviétique ait été tué
démontre qu'il n'y a pas eu seule-
ment escalade verbale, mais que
les engagements militaires com-

port ent des ef f ec t i f s  élevés. C'est
une véritable bataille qui a opposé
Russes et Chinois.

• « *
Aujourd'hui il ne fai t  guère de

doute que ce sont les seconds qui
l'ont provoquée. Dans quel but ?
Moscou laisse entendre que les
« provocations » chinoises « s'expli-
quent pa r la peur de Mao devant
les révoltes, la guérilla et les ma-
quis qui se seraient formés dans
les provinces du Yunnan et de
Foukien ainsi que dans la région
de Canton. Le gouvernement chi-
nois chercherait à rallier les mas-
ses en suscitant la haine nationale
contre les Russes, mais ce serait
surtout par crainte des « ouvriers,
pays ans et communistes opprimés
par Mao ». C'est donc un appel
direct de Moscou au soulèvement
du peuple contre les dirigeants
chinois. »

A vrai dire il est douteux que cet
appel rencontre le moindre écho.

Car les Chinois ont quelques
bonnes raisons de reprocher à leurs
frère s soviétiques de leur avoir
volé plusieurs provinces. Dès le
XVIe siècle, en e f f e t , les Cosaques
se sont rués à travers la Sibérie et
sont arrivés sur les rives glacées
de la mer d'Okhotzk. Puis, au
XVIIe , ils ont poussé vers les fron -
tières de l'Empire du Milieu et
profité dès le XIXe  sans vergogne
de la décadence et de l'affaiblisse-
ment de la Chine pour lui arracher
toute la zone située entre l'Ossouri
et la mer, où Mouraviev a créé
Vladivostok , ainsi que la Mong olie
extérieure autrefois p rovince chi-
noise érigée aujourd 'hui en Répu-
blique indépendante de l'URSS
tandis que la Kirghizie et les
Monts Altaï enfin , étaient ratta-
chés sans autre à la Russie.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

Poids ai haltères

• Lire en page 18

Les Loclois
qualifiés

en Coupe suisse

I i
I Le greffé du cœur allemand î

'$ Devant l'entrée chirurgicale de l'Université de Munich les f
i journ alistes attendent les nouvelles, (bélino AP) i
y, ',

', Le patient sur lequel a été

^ 
pratiqué samedi , pour la deu-

^ 
xième fois en Allemagne occi-

^ dentale, une transplantation
^ cardiaque, a passé une bonne
^ 

nuit et son état est « relative-
^ ment bon », a annoncé un porte-

^ 
parole de la clinique universi-

^ 
taire de 

Munich, où s'est dé-
^ 

roulée l'opération, sous la direc-
2 tion du Dr Werner Klinner.

\Les autres organes de l'opère J
fonctionnent normalement. ^Le porte-parole a refusé de i
dévoiler l'identité du donneur et 

^du receveur, mais, selon un 
^journ al de Munich, le donneur ^est un agriculteur, M. Josef ^Maltan, de Schoenau (Bavière) ^et le receveur M. Willy Hanus, 
^36 ans, serrurier, de Zwiesel. ^(ap) 
^..jj

\ Etat «relativement bon» \
2 2
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1 Drame passionnel à Bâle J

H • Lire en page 2 =
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I Deux morts, un blessé |



La Société pédagogique romande se réunit à Yverdon
La Société pédagogique romande

a tenu samedi à Yverdon une as-
semblée des délégués présidée par
M. Mario Soldini, de Genève , qui
remplaçait M. JEAN JOHN, PRESI—
SENT CENTRAL, DE LA CHAUX-
DE-FONDS.

Une cinquantaine de délégués des
cantons romands et du Jura ont
discuté de la télévision scolaire , ain-
si que de l'initiative des jeunes agra-
riens suisses pour une coordination
scolaire sur le plan fédéral. Us n'ont
pas pris de décision pour le moment
sur ce dernier point.

M. Richner, secrétaire général du
« Schweizerischer Lehrerverband »

(Association des instituteurs de
Suisse alémanique) a présenté le
projet de construction d'un centre
de formation pédagogique continue
au Pâquier (Gruyère) . Enfin , M. H.
Cornamusaz, de Pompaples, a fait
un rapport sur les cours donnés au
Cameroun par des instituteurs suis-
ses. Un travail très fructueux a été
accompli dans la formation du corps
enseignant de ce pays africain.

Le prochain Congrès pédagogique
romand se tiendra en 1970 à La
Chaux-de-Fonds. (cp)

Horrible drame passionnel à Bâle
Deux morts, un grand blessé

Avec un revolver du calibre 6,35,
de marque « Walther », un ressor-
tissant autrichien dénommé Rudo
Fritsch a tué sa maîtresse, Mmme
Anna Marti-Kure, aux environs de
trois heures du matin dans la nuit
de dimanche. L'attentat a été per-
pétré dans le logement de cette
dernière, à la rue du Général Guisan
au moyen de trois coups de feu. Peu
après, il a tiré deux balles sur le
fils de Mme Marti, qui a été griève-

ment blessé. Il a ensuite dirigé l'ar-
me contre lui.

L'auteur de l'agression avait en-
tretenu depuis longtemps des re-
lations intimes avec la victime et
songeait à l'épouser. Toutefois des
difficultés intervinrent, ce qui ame-
na Mme Marti à rompre tous rap-
ports à la fin de 1968. Fritsch en
conclut un vif ressentiment, ce qui
ressort d'ailleurs d'un échange de
lettres qui a été retrouvé. Après

avoir essayé de rétablir les con-
tacts, il s'est décidé à supprimer sa
maîtresse. Des menaces, d'ailleurs,
avaient été faites en janvier der-
nier.

Equipé d'un matériel pour l'ef-
fraction et d'un revolver, il se ren-
dit à Bâle de son domicile au cours
de la nuit, où il arriva peu après
trois heures.- Il fractura des portes
de verre et surprit ainsi la femme
endormie. Il la tua de trois coups
de feu. Réveillé par le brui t, le fils,
âgé de 16 ans, sortit de sa chambre.
Fritsch l'abattit de deux balles de
revolver dans l'estomac et la tête.
Malgré ses graves blessures, il par-
vint à se traîner jusqu'à l'appareil
téléphonique et alerta la police.
Dans l'intervalle, Fritsch s'était sui-
cidé.

j Ce fut un spectacle navrant pour
les agents à leur arrivée. Toute aide
était déjà inutile tant pour Mme
Marti que pour Rudolf Fritsch, Très
gravement touché, le jeune Homme
fut dirigé sur l'hôpital où il fut
immédiatement opéré. Son état res-
te néanmoins très critique, (ats)

A Berne, deux jeunes gens brûlent
leurs effets militaires

Deux jeunes gens ont bouté sa-
medi soir le feu à leurs effets mili-
taires devant le « Kunsthalle » de
Berne. Les services du feu ont pu
éteindre cet incendie particulier, ce^

pendant une partie des habits mili-
taires avaient déj à été passable-
ment endommagés par les flammes.

La police devait déclarer diman-
che après-midi qu'elle connaissait
l'identité des jeunes gens, mais elle
s'est refusée à publier leurs noms.

Ces deux personnes entendaient
contribuer à l'éclatement de l'art
qu 'illustre l'exposition actuelle de la
« Kunsthalle », exposition intitulée
« Quand les attitudes deviennent
forme ». U s'agit d'un panorama im-
portant des tendances les plus ré-
centes de l'art. On peut y voir no-
tamment des dessins faits à même le
mur, des grillages de poulailler. L'art
devient alors le résultat d'une ma-
nipulation du matériau.

Et c'est par ce geste symbolique
que les deux jeunes gens ont voulu
participer à cette « renaissance de
la matière ». (ats)

Nouvel atelier de réglage à Vicques
• CHRONIQUE HORLOGÈRE • :

Vue intérieure du nouvel atelier de réglage, à Vicques.

La Société des fabriques de spiraux
réunies vient d'inaugurer un nouvel ate-
lier de réglage, à Vicques , création qui
s'inscrit dans la politique générale du
groupe ASUAG.

Comme on le sait , celui-ci coordonne
les activités des industries de base fa-
briquant la plupart des pièces de la
montre : ébauches, échappements, spi-
raux, balanciers, pierres. Dans un effort
de longue haleine, il s'applique non seu-
lement à sui-vre l'évolution de la tech-
nique moderne, mais à la diriger. Cha-
que année, il consacre des sommes con-
sidérables à la recherche et à la moder -
nisation des appareils de production.

Pour sa part , l'atelier des Fabriques de
spiraux réunies, à Vicques, apportera
une contribution intéressante , dans le
domaine du réglage des montres, dans

celui du collage de petites pièces de mé-
tail et dans celui de la mise au point de
nouveaux outillages destinés à la pro-
duction et à la pose des spiraux.

Dans le cadre d'un important projet
de déveiloppement , la société créa, en
1963, un département chargé de la so-
lution du problème du réglage. L'année
suivante, les sections «outillages» et «ré-
glage» voyaient le jour. L'ouverture de
l'atelier de Vicques marque, maintenent ,
une étape complémentaire sur cette
voie. En même temps, elle confirme que
les structures données aux industries
clés de l'horlogerie, lors de la création
de l'ASTJAG, voici plus de 30 ans, se prê-
tent aussi bien à la concentration des
moyens de production qu'au maintien
d'une Industrie horlogère saine , dans les
régions rurales et montagnardes.

2 personnes tuées
Terrible collision en ville de Zurich

Un grave accident de la circula-
tion, qui a provoqué la mort de
deux personnes, s'est déroulé samedi
soir à la rue de Berne à Zurich.
Le conducteur d'une automobile cir-
culait sur le côté gauche de la
chaussée, pour des raisons qui n'ont
pas encore été éclaircies, sur un
tronçon rétréci pour cause de tra-
vaux, lorsqulil entra en - collision
frontale avec une voiture allemande
venant en sens inverse.

Le fils du conducteur, M. Hans-
Peter Magnin, âgé de 16 ans, et

le détenteur de la voiture, M. Johan
Mayer, âgé de 39 ans, électricien,
de Coire, ont été projetés hors de la
voiture. Tous deux victimes d'une
fracture du crâne, sont décédés sur
le lieu-même de l'accident. Le con-
ducteur, qui habite à Urdorf , souf-
fre d'une commotion et d'une frac-
ture de la clavicule. Il a été mis en
état d'arrestation. "Lk conductrice de
la voiture allemande, âgée de 21
alis, n'a pas ' été blessée. Les dégâts
matériels sont estimés à Fr. 28,000.

(ats)

Genève

La grande manifestation genevoi-
se de l'automobile et de la nautique
s'est une nouvelle fois achevée en
apothéose. Le chiffre des entrées
a atteint 529.179 visiteurs, attestant
d'une légère augmentation sur celui
de 1968 (526.775).

Le record de participation a donc
été à nouveau battu, de même que
celui de l'affiuence pour un seul
jour , le premier dimanche du Salon
avec plus de 88.000 personnes.

Hier, en dépit d'une pluie persis-
tante, une foule très nombreuse s'est
intéressée au Palais des expositions
où les divers secteurs représentés
(voitures particulières, carrosseries
spéciales, accessoires, « deux-roues »,
nautique, camping - caravaning et
voitures de sport et compétition)
ont connu une constante animation.

(ats)

Le 39e Salon de l'auto
a fermé ses portes

L'avis des banques sur le futur
régime des finances fédérales

L'Association suisse des banquiers
a fait connaître au Département
Fritsch a tué sa maîtresse, Mme
vue sur « l'adaptation du régime des
finances fédérales à l'accroissement
des besoins». Elle souligne dans son
mémoire le devoir des collectivités
publiques, en période de haute con-
joncture, de préserver l'équilibre de
l'économie en évitant les déficits
budgétaires. Pour ces motifs de po-
litique économique, les banques ap-
prouvent en principe une réforme
des finances permettant d'accom-
plir sans endettement les tâches im-
portantes qui seront dévolues à la

Confédération. Si l'on veut empê-
cher le compte d'Etat de s'engluer
dans les déficits, il faut tout d'a-
bord réviser la politique des dépen-
ses et éliminer celles qui ne sont pas
génératrices de croissance économi-
que. Ce n'est qu'en offrant la ga-
rantie d'une politique financière
parcimonieuse qu 'il est possible
d'exiger du citoyen des prestations
supplémentaires.

Vu les résultats du compte finan-
cier de la Confédération pour 1968,
qui se solde par un boni de 157 mil-
lions, comparé à un déficit budgété
de 180 millions — c'est-à-dire avec

une amélioration de 337 millions de
francs — l'Association suisse des
banquiers se demande si l'entrée en
vigueur du nouveau régime des fi-
nances fédérales, prévue pour 1971,
ne devrait pas être reportée au plus
tôt à 1973.

Le principe d'une politique fisca-
le adaptée aux nécessités de la crois-
sance économique exigé, de l'avis
des banques, que l'on s'efforce , en
examinant le projet fiscal fédéral ,
d' exploiter en premier lieu les res-
sources offertes par les impôts de
consommation, (ats)

Plusieurs centaines d'instituteurs
du Valais romand étaient réunis à
Sion à l'occasion des assises annuel-
les de leur société. A cette occasion
la décision fut prise de créer une
Amicale des instituteurs du canton,
du fait que la société proprement
dite créée il y a plus de 75 ans va
fusionner dès cette année avec la
société sœur des institutrices du Va-
lais romand pour donner une nou-
velle Association mixte appelée «So-
ciété pédagogique romande ».

A l'occasion de ces assises, M.
Marcel Gross, chef du Département
de l'Instruction publique, fit ses
adieux au personnel enseignant en
les remerciant de la collaboration
apportée au long des seize ans pas-
sés au gouvernement.

Cette journée fut surtout mar-
quée par une conférence du con-
seiller fédéral Bonvin qui durant

près d'une heure traita du thème
délicat de la « contestation estu-
diantine ».

M. Bonvin alla jusqu 'à souhaiter
la contestation pour autant que cel-
le-ci apport e une amélioration au
sein de la Communauté. Il insista
sur le fait que la vraie contestation
doit être positive et doit permettre
de trouver des solutions meilleures
dans la recherche du bien commun.

(ats)

M. Bonvin parle « contestation »
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Fabrication et
| exportations d'armes |

J Le lancement d'une initiative jj
jj populaire pour un contrôle plus jj
| serré de la fabrication d'armes 1
§§ et une interdiction des exporta- j [
m tions d'armes a été décidée sa- H
1 medi au cours d'une assem- g
1 blèe réunie à Berne. Un comité jj
1 d'initiative a été formé à cet ef- jj
j§  fet. Il comprend notamment : j j
i M. Alfred Rasser, conseiller na- jj
g tional , Rheinf elden , M. Jean jj
1 Ziegler, conseiller national, Ge- 1
jj  nève, M. Georges Borel, ancien j j
1 conseiller national, Genève, M. B
1 Emilio Agostinetti, ancien con- g
g seiller national, Arbedo, M. H. 1
1 Braunschweig, député au Grand jj
j j  Conseil de Zurich, M. Arthur g
1 Villard, député au Grand Con- 1
J seil bernois , Bienne et M. J. jj
i Steiner , écrivain , Bienne. Le se- g
| crétaire du comité est M. R. H

1 Tobler , de Zurich, (ats)
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Lancement
| d'une initiative j

populaire

Le corps électoral de Sainte-Croix ,
appelé hier à se prononcer à titre
consultatif sur le conflit qui a surgi
à l'hôpital de l'arrondissement (con-
flit dû essentiellement à des oppo-
sitions de personnes), a désavoué
par 1016 voix contre 858 la décision
du comité de l'hôpital de donner son
congé au docteur Marcel Croisier,
médecin-chirurgien responsable de
rétablissement. La participation au
scrutin a été de 48 pour cent.

Il est possible que cette affaire
compliquée finisse par un compro-
mis, (ap)

Votation populaire
sur le conf lit à l'hôpital

de Sainte-Croix

Un violent incendie a complète-
ment détruit samedi à Martigny un
bâtiment d'habitation appartenant
à M. Claude Pillet. On ignore les
causes du sinistre. L'immeuble étant
essentiellement construit en bois,
rien pratiquement n'a pu être sauvé.

(ats )

Incendie à Martigny

Quand la neige noircit..

En fai t  lorsqu'on dénonce le « péril
jaune > et qu'on accuse Mao de
visées impérialistes, on ne saurait
oublier que l'URSS est la plus
grande pu issance colonialiste de
l'heure et qu'aussi bien en Europe de
l'Est qu'en Extrême-Orient elle
maintient des conquêtes et des vi-
sées politi ques et territoriales tza-
ristes. Cependant il sera d'autant
plus di f f ic i le  au gouvernement de
Pékin de récupérer les provinces
annexées qu'elles sont aujourd'hui
fortement peuplées de Russes qu'on
y a introduits et qui contribuent de
manière importante à leur déve-
loppement.

Mais le conflit des frontières
existe.

Et il ne fau t  pas oublier que les
Français, eux, occupaient depuis
tout aussi longtemps l'Algérie lors-
qu'ils ont été obligés de renoncer
à leur conquête et de rapatrier les
colons.

m m «

Si les Chinois ont monté en épin-
gle l'incident de Damansky, c'est
donc qu'ils ne se contenteront pas
de protestations de routine, de notes
diplomatiques ou de polémiques d'un
ton toujours plus élevé. Iront-ils, en
revanche, lusqu'à la guerre déclarée,
dont Mao ne cache pas qu'il la con-
sidère comme souhaitable et pro-
prement inévitable , voire seule ca-
pable de créer le chaos dont doit
sortir la régénération de l'huma-
nité selon saint Lénine ?

Pour l'instant, il ne semble guère
que les Chinois fassent le poids
devant le formid able armement so-
viétique terrestre et la puissance
d'une f lot te  maritime ou aérienne
qui raserait sans di f f icul t é  les f a -
meuses usines atomiques du Sin-
Kiang. L'affrontement armé des
deux frères communistes n'est donc
pas po ur aujourd'hui , ni vraisem-
blablement pour demain.

En revanche, Moscou ne sous-
estime pas le danger que serait p our
l'URSS un combat sur deux fronts ,

qui l'obligerait à diviser ses forces
et à soutenir un double choc, qui
put être évité en 1940-44. Le dispo-
sitif soviétique actuel sur les fron-
tières chinoises devra forcément
être modifié. Il l'est déjà. Mais le
Kremlin peut-il être sûr que de
nouvelles di ff icul té s  ne surgiront
pas à l'Ouest, où les satellites veu-
lent profiter de la menace d'Extrê-
me-Orient pour a f f i rmer  un peu plus
d'indépendance ?

• • *
En fai t , le rendez-vous de Buda-

pest a été plus ou moins un échec.
La Roumanie a refusé de s'associer
à toute condamnation de la Chine
et vient de voter une loi interdisant
toutes manœuvres militaires étran-
gères sur son territoire. Les Tchè-
ques se taisent. Mais on sait ce qu'ils
pensent . Quant aux Yougoslaves ils
ne se gênent pas pour dénier à MM.
Brejnev et consorts tout droit d'in-
tervention dans les régimes commu-
nistes de l'Est .

Ainsi la tentative du Kremlin de
mobiliser contre la Chine ses alliés
et même la diplomatie et les troupes
de ses alliés, a provisoirement
échoué.

S' en . plaindra-t-on en Occident
ou aux USA , voire en Israël , où les
ennuis soviétiques constituent sou-
vent une sorte de détente ou d'allé-
gement ?

Si la pression chinoise se main-
tient, les Soviets devront forcéme nt
modifier leurs ambitions en Médi-
terranée et sur d'autres points du
globe , voire se montrer plus accom-
modants touchant le Vietnam et les
Etats-Unis.

Ainsi la querelle des « f rères enne-
mis » n'ouvre pas que des horizons
fâcheux p our le monde libre . Et
l'on constate qu'après avoir fa i t  de
la lutte contre le colonialisme son
cheval de bataille, l'URSS se trouve
maintenant pl acée elle-même sur la
sellette de la manière la plus incon-
fortable qui soit.

Quand la neige noircit, il est d i f f i -
cile parfois de se maintenir blanc...

Paul BOURQUIN.
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Tous ces objectifs nécessitent des moyens financiers importants.

Le Parti Progressiste National opte pour leur réalisation dans la mesure
des besoins et des possibilités de notre canton.
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Une manière d'opter poyr une profession
Un hobby pour chaque élève

Dans le cadre des activités com-
plémentaires obligatoires à option
(ACOO) , les élèves des écoles se-
condaires , section préprofessionnel-
le, exposent actuellement leurs tra-
vaux au collège de Bellevue. Les
réalisations présentées donnent au
public une information précise quant

Une vue partielle de l'exposition, (photo Impartial)

à la manière dont s'expriment les
élèves.

Des arts plastiques à la sérigra-
phie en passant par la fabrication

des émaux et bijoux , la photogra-
phie , la peinture, la sculpture, la
broderie , la connaissance du pays,
etc., 23 secteurs différents d' activi-
tés complémentaires sont proposés
aux écoliers et permettent à plus
d'un de choisir une profession dont
les possibilités et les activités lui
seraient restées inconnues sans ces
cours.

La formation , bien que restant
dans le domaine de l'amateurisme,
mobilise tous les professeurs dési-
reux de faire connaître leur propre
hobby.

Les cours ont lieu dans différents
collèges et plus spécialement au col-
lège des Crêtets où les élèves peu-
vent à leur convenance aménager
des laboratoires et des ateliers.

Ces activités dont le caractère est
unique en Suisse romande méritent
d'être encouragées. M. S.

L'inauguration de la nouvelle bannière de La Persévérante
Une cérémonie historique et émouvante à la Maison du Peuple

En présence des autorités cantonales et communales ainsi que de nombreux
membres et amis, la Musique ouvrière « La Persévérante » a inauguré,
samedi soir, sa nouvelle bannière. A l'occasion de cette brillante mani-
festation, AA. E. de Ceuninck, directeur de la Musique, a remis la baguette
à M. Ch. Superchi, qui prendra sa succession et continuera à assurer à la

« Perse » sa renommée au sein des fanfares helvétiques.

L'arrivée de la bannière.

Nombreux furen t les badauds qui ,
samedi en fin d'après-midi, se de-
mandèrent ce qui se passait et en

en l'honneur de quel événement «La
Persévérante» suivie de « L'Union
instrumentale de Sainte-Croix » par-

Un gros plan sur la bannière, (photos Impartial)

courait l'avenue Léopold-Robert mu-
sique en tête et portant bien haut
la bannière légèrement effilochée ,
mais fort imposante à laquelle les
musiciens se ralliaient à l'unisson.
Il s'agissait, en fait, de l'ultime et
vibrant hommage de la « Perse »
rendait à . sa bannière qui , pendan t
50 ans, précéda la fanfare au cours
de nombreuses manifestations.

A la grande salle de la Maison du
Peuple, qui pour ce moment histo-
rique avait revêtu ses plus beaux
atours , un banquet réunit tous les
participants. M. R. Jeanneret , vice-
président de « La Persévérante » ou-
vrit la partie officielle du program-
me en présentant à l'assemblée le
nouveau directeur , M. Charles Su-
perchi.

Lo baguette d'un maître
Compositeur et chef d'orchestre,

M. Emile de Ceuninck a été durant

12 ans, directeur de la Musique ou-
vrière. Au cours des nombreuses pro-
ductions (30 à 40) qu 'il dirigea , son
talent et sa parfaite connaissance
d'un art où s'allient l'énergie, la vo-
lonté et l'autorité conquérirent un
nombreux public. Sous sa férule , les
musiciens acquérirent une assuran-
ce et une maîtrise dignes des meil-
leures fanfares suisses.

IPersonnalités présenté s
|! MM. R. Schlaeppy, conseiller
• [  d'Etat ; A. Sandoz , président de
! la ville ; J. Haldimann, préfet
j des Montagnes ; M. Payot , con- i

seiller communal ; Pilatti, pré-
sident de La Persévérante ; Au-

1 bry, président de la musique La
i Lyre ; Hodel , président de la ;

- [  musique des Cadets ; Jaggi , pré- i
y sident de la musique des Ar- \
[] mes-Réunies ; Jeanneret , prési- >

dent de l'Union romande des
musiques ouvrières.
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Après avoir , pour une dernière
fois , conduit « La Persévérante », M.
E. de Ceuninck remit la baguette à
M. Ch. Superchi qui depuis un mois
et demi entraîne la fanfare. Sur
l'air « Golden Line » de Max Lee-
mann, le nouveau directeur mena
pour la première fois en public «sa»
fanfare qui répondit vaillamment
aux applaudissements d'une assem-
blée enthousiaste.

Prix d'assiduité
M. R. Jeanneret récompensa en-

suite par des prix tous les mem-
bres qui firent preuve d'assiduité au
sein de la musique.

Pour deux absences : MM. Henri
Zanoni (sous-directeur) , Marcel Por-
ret , René Abbat et Charles Meyer.

Pour quatre absences : M. Ray-
mond Galuteau.

Pour cinq absences : MM. André
Pillati, Albert Perrinjaquet,; Jean-
Claude Porret , Roland Parel et Ca-
mille Galay.

Première1 étoile pour cinq ans
d'activité à la Société : MM. Roland
Parel , Jean-Claude Porret et Bruno
Surian.

Deuxième étoile pour dix ans avec
diplôme de membre honoraire : MM.
Francis Parel et Michel Porret.

Troisième étoile avec diplôme et
gobelet pour quinze ans d'activité :
M. Albert Perrinjaquet.

L'appel au drapeau
Sous les feux de deux projecteurs ,

l'ancienne bannière brandie par le
porte-drapeau , défila une dernière
fois au milieu d'une assistance de-
bout pour lui rendre hommage. L'é-
motion fit soudain place à l'enthou-
siasme lorsque le nouveau drapeau
aux couleurs rutilantes, salué par
sa marraine « L'Union instrumen-
tale de Sainte-Croix » au son de
« l'appel au drapeau » fit son en-
trée.

Prenant la parole, M. Maurice
Payot , conseiller communal , souli-
gna alors l'importance d'un tel évé-
nement au sein d'une société. En
effet , si , dans une fanfare, la musi-
que puis la tenue des musiciens re-
tient les faveurs du public , il n 'en
est pas de même malheureusement,
pour une bannière. Cette dernière,
souvent délaissée, au profit d-es ac-
cords musicaux, passe inaperçue.
Mais pour le connaisseur et pour les
musiciens, elle est la carte de visite ,
le point de ralliement , le symbole
pour lequel certains à de grands
moments de l'histoire donnèrent la
vie. M. Payot félicita ensuite M.
Charles Vuille créateur du nouveau
drapeau.

A son tour , le président de «L'U-
nion instrumentale de Sainte-Croix»
remercia « La Persévérante » pour
son accueil et rappela les liens qui
les unissent étant l'une et l' autre
marraine et filleule.

Dans une marche d'ensemble, les
deux sociétés s'associèz-ent pour sa-
luer une dernière fois le public. Un
bal conduit par l'ensemble musette
Jacques Nevers d'Arbois, les Poly-
Sons, mit un terme à cette magni-
fique soirée.

M.. S.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

DEVANT LE SUCCÈS DU FILM

cf i tauâ leà
attiûiizeiix

du mande... -M
de Grégoire et Micheline Brainin

3 séances exceptionnelles
LUNDI 24 mars, à 15 heures

CINÉMA PLAZA
MARDI 25 mars, à 21 heures
HÔTEL FLEUR DE LYS

Une séance cabaret-cinéma pour la lr0 fois en Suisse

SAMEDI 29 MARS : LE LOCLE
Le film que le public réclame

Suite de la premièr e page .
Heureusemen t , on n'en est pas là

chez nous où , sans programme politique
parfaitement tenir et conserver la place
qui est sienne.

La seule chose qu 'on pourrait , éven-
tuellement , réclamer de certaines jeunes
filles qui se marient et qui , avec le
temps , deviendront des épouses parfai-
tes, serait des connaissances ménagères
et culinaires plus étendues. C'est la
constatation que faisait l'autre jour
mon vieil ami Francis , qui rappelait le
dialogue pittoresque de deux gars, ré-
cemment mariés, et dont l'un se plai-
gnait :

— Où que je cache mon argent, ma
femme le trouve toujours...

— Mets-le donc dans une chaussette
à repriser , lui rétorqua le copain , tu
peux être sûr qu 'elle ne le découvrira
jamais !

Comme on voit , en fait de mauvaises
langues, les sexes se valent.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 24 MARS

Collège de Bellevue : 7 h. 30, 11 h. 30,
14 h., 17 h., Exposition et présen-
tation des Activités complémentai-
res obligatoires.

Galerie du Manoir : Michel Engel.
Place du Gaz : attractions foraines.
Le programme des cinémas figure en

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

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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 Oi $

Un geste imbécile
Hier matin, à 2 h. 15, M. G. M.,

de la ville, roulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert.
A la hauteur du No 66, il heurta
un signal d'interdiction de s'ar-
rêter que des personnes d'une in-
telligence certainement en des-
sous de la moyenne avaient trou-
vé très drôle de placer au milieu
de la chaussée.

Fort heureusement pas de bles-
sé, mais des dégâts matériels as-
sez importants.

Une auto
dans une vitrine

Samedi à 3 heures du matin,
Mme W. de la ville , regagnait
son domicile en voiture. A pro-
ximité du boulevard de la Liber-
té, sa voiture quitta la route et
percuta la vitrine d'exposition
d'une carrosserie.

Pas de blessé, mais d'impor-
tants dégâts matériels.

Une voiture sur le toit
Un automobiliste de Saint-

Imier, M. Max Suess roulait sa-
medi matin dans la rue du Collè-
ge. A un certain moment, la ma-
chine se mit à zigzaguer avant
de heurter un signal et se re-
tourner sifr le toit.

L'épouse du conducteur , Mme
Doris Suess a été légèrement
blessée. Les dégâts matériels sont
importants.
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Une avance de salaire est presque toujours liée Non ! Tout bien- pesé, ce n 'est pas un bon Conclusion: la formule du compte privé rend
à des contrariétés. Pour celui qui l 'accorde aussi système. Un compte privé est mille fois préférable , service à l 'entreprise aussi bien qu 'à l 'employé,
bien que pour celui qui la demande. Préférable pour l 'entreprise: au lieu de perdre Que peut-on désirer de plus ?

Si l'on a besoin d'une avance, c 'est qu 'on doit du temps à remplir des sachets de paie, elle 
^faire face à des dépenses impré vues: la voiture transfère en bloc tous les sa/a ires à la banque, et «| A A A g|g|A §)(|f) A ^̂qui fait des siennes, un déménagement, une dent chaque emplo yé peut disposer de son argent à son v w w V V W w w 9 V w WMailjpL

de sagesse récalcitrante. Toutes choses contra - gré . Une seule transaction, une seule opération $h J l̂^
riantes, et qui coûtent Cher. COmp tab/c, Ct tOUt est réglé . ' Si vous envoyez ce coupon à la Banque Populaire Suisse. §T\

Et le fait de demander une avance n 'est pas Préférable pour l'employé : son argent est en # 
DmnGénérale.servicecompm^Bundesgasse26. w

, . , , , , ,. , , » , .  ,. „  ̂ , . , . , .  ,, *̂ 3001 Berne, vous recevrez immédiatement des renseigne-précisément agréable. Il faudra peut -être fournir heu sur, et cet argent produit des intérêts. Il peut 
 ̂

ments compiets sur ,e 
système des compîes privés, Si 

cto
des renseignements que l 'on préférerait garder charger la banque de régler, en utilisant son w également en qualité d'employeur que ce nouveau service
pour soi. Rien de plus contrariant. Sans compter compte privé, certaines dépenses régulières (loyer, A VOUS intéresse, veuillez l'indiquer. D'avance, merci.
que le mois suivant ne sera pas un mois facile . assurances, etc.). Il peut également envoyer à la ™

Une avance de salaire, d'autre part, est une banque des factures qu 'elle payera. Et voici le plus dfo Nom: 
opération peu pratique pour l 'entreprise qui l 'oc- important: il dispose désormais à la banque d'un 1 2 1
troie. Cela impose à la comp tabilité un net sur- crédit s 'éle vant à dix pour cent au moins de son 

 ̂ Rue: 
croit de tra vail. Il suffit qu 'une centaine d'em- revenu annuel. C'est beaucoup mieux qu 'une 

^ployés demandent une avance de 100 francs , ct avance: une somme supérieure à un mois de son f$ N°postal/Localité: 
voilà 10 000 francs de moins en caisse. 10 000 salaire et qu 'il peut obtenir n 'importe quand, sans 

^francs qu 'il s 'agira, bien entendu, de faire rentrer, formalités. w 

m
Banque Populaire Suisse



200 mécaniciens neuchàtelois ont terminé leur apprentissage
Une jeurte dessinatrice de machines obtient le Prix d'excellence

M. Roger Farine remettant le prix d'excellence à Mlle Monique Méroz.
(photo Impartial )

C'est à la charmante Monique Méroz
de Neuchâtel qu 'est revenu cette année
le prix d'excellence (Prix Dubied et
FOMH i décerné au candidat ayant ob-
tenu le meilleur résultat général : en
tête de 232 apprentis de tout le canton ,
la jeune dessinatrice de machines, l'une
des dix jeunes filles de sa volée, a rem-
porté la palme avec une moyenne de
5,5.

Apprentissage de la liberté
La remise des prix et des certificats a

été l'occasion diune cérémonie qui s'est
déroulée samedi matin à la Salle des
Conférences de Neuchâtel , en présence
des autorités cantonales et , communa-
les, des membres des commissions de
surveillance d,'examens et d'experts, des
membres . du corps enseignant, chefs
d'entreprises, responsables de la forma-
tion professionnelle et d'une foule con-

sidérable de parents et d'amis des can-
didats.

En ouvrant la manifestation . M. Roger
Farine , chef de l'Office cantonal du
travail, a évoqué le travail des jeunes et
souligné que la nouvelle génération bé-
néficiait toujours de l'apport des pré-
cédentes. Mais, a-t-il dit, il ne suff i t  pas
de donner à chacun l'occasion de mieux
vivre, il faut offrir un idéal de vie. Au-
delà de l'économie et de la technique, les
aines doivent , par une révision de leur
attitude face à la jeunesse, donner une
nouvelle dimension humaine ; quant aux
jeunes , ils doivent faire l'apprentissage
de la liberté.

Rester jeune
Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin a

ensuite adressé un message aux nou-
veaux mécaniciens. Cette journée qu 'à
juste titre ils fêtent pleinement , devra

marquer pour eux d'une part la fin de
leur apprentissage, mais d'autre part
aussi leur entrée dans la vie profession-
nelle et dans celle de. la société. L'hom-
me de demain devra sans cesse appren-
dre ses études afin de rester dans le
vent de sa profession. Futurs artisans
de l'accélération constante du rythme
de la vie , ils devront eux aussi sans cesse
se recycler.
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f 232 CANDIDATS I
^ 

¦ 232 candidats au, certificat de 
^£ fin d'apprentissage ont subi l'exa- £

£ men de : , décolleteurs (7) , dessina- 4
4 teurs de machines (34) , mécani- £y ciens : de bicyclettes (1) , de pré- y
'A cision (104) , électricien (7) , en au- £
^ tomobiles (41) , faiseurs d'étampes ^2 ( 11 ) ; monteurs d'appareils élec- 

^? troniques (20) , outilleur ( 1) . To- ?
2 tal 232 ; échecs 32 (13,8 %) ; certi- 

^', ficats délivrés 200. ?V V
? ?
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Les jeunes qui terminaient leur ap-
prentissage il y a une trentaine d'années
à l'époque de la crise et du chômage , ne
savaient pas s'ils pourraient exercer leur
métier. C'est pourquoi les autorités d'au-
jourd'hui s'efforcent d'édicter un ensem-
ble de lois qui assurent le plein emploi.
La misère du peuple est le meilleur
moyen pour les aventuriers de lancer le
monde dans des catastrophes. De sem-
blables leçons portent et restent gravées
clans l'esprit de ceux qui assument les
responsabilités.

Mais surtout , a déclaré pour conclure
le conseiller d'Etat , surtout restez jeunes.
La jeunesse n 'est pas seulement un état ,
mais un idéal , une disposition d'esprit ,
une victoire du courage sur la timidité.
On devient vieux le jour où on aban-
donne son idéal. Vous resterez jeunes
tant que vous serez réceptifs à ce qui est
grand et beau.

Ph. L.

Dix aides en pharmacie
obtiennent leur diplôme

La première session d'examens
dans les branches commerciales en
1969 a eu lieu au cours de la semai-
ne dernière à l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC, rue de la
Serre 62. Cet établissement est char-
gé de l'enseignement pédagogique
aux aides en pharmacie, profession
relativement nouvelle, pour tout le
canton de Neuchâtel. Des épreuves
semblables se dérouleront à fin mars
pour les vendeurs et apprentis de
commerce.

Arrivées au terme de 3 ans de
pratique et d'études, 10 aides en
pharmacie ont subi les épreuves du-
rant trois jours. Fait réjouissant :
toutes obtiennent le certificat fédé-
ral de capacité.

A l'occasion de la cérémonie de
clôture du jeudi 20 mars, présidée
par M. William Gauchat, Dr en
pharmacie, on entendit tour à tour
MM. Claude Nagel , représentant des

autorités cantonales, Jean Hertig,
président de l'Ordre des pharma-
ciens, et Florian Reist, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale.
Les quatre premières candidates fu-
rent justement récompensées. Voici
d'ailleurs le palmarès :

Knecht Nicole, Pharm. Coopérati-
ve , La Chaux-de-Fonds, moyenne
5,6 ; Schmitt Elisabeth, Pharm. C.
Piergiovanni, Fontaines, 5,4 ; Fivaz
Laurette, Pharm. Pillonel , La Chx-
de-Fonds, 5,3 ; Aeschlimann Claur
dine, Pharm. F. Burki , La Chaux-
de-Fonds, 5,0 ; Vernetti Michèle,
Pharm. J. Breguet, Le Locle ; Cattin
Murielle , Pharm. Coopérative, La
Chaux-de-Fonds ; von Bergen Rose-
Marie , Pharm. A. Guye, La Chaux-
de-Fonds ; Perret Josette, Pharm.
Coopérative, Neuchâtel; Bacuzzi Mo-
nise, Pharm. G. Bourquin, Couvet ;
Perrenoud Anne-Marie, Pharm. Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds.

Vendredi soir à l'Hôtel-Restaurant du
Crêt de l'Anneau entre Travers et Noi-
raigue , la section du Val-de-Travers de
la Fédération des Services Publics a
tenu son assemblée générale en pré-
sence d'une trentaine de personnes.

Dans son bon rapport , le président
M. Charles Marchand de Couvet évoque
quelques souvenirs et présente son rap-
port sur l'activité de la section (VPOD)
du Vallon. M. Louis Rossel , de Fleurier ,
présente les comptes qui bouclent favo-
rablement.

Assistaient aux délibérations , les in-
vités suivants : Mme Anita Presset
membre du Conseil Communal de Fleu-
rier , M. Pierre Descombaz , membre du
Conseil Communal de Couvet et mem-
bre de la section de la VPOD. M. Willy
Schupbach le secrétaire fédèratif sor-
tant est venu une dernière fois au
vallon pour prendre congé de la sym-
pathique section , M. Schupbach dans
¦un magistral exposé remercia chacun
de prendre une part active à la mise en
ordre des droits et devoirs réciproques ,
à la recherche des solutions « Suisse »
aux problèmes du travail. M. Schupbach
présenta le nouveau secrétaire fédèratif
romand M. Joseph Villat , qui apporta
un très cordial salut.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité se compose de la façon

suivante : président ; M. Charles Mar-
chand de Couvet , vice-président ; M.
Roland Leuba de Fleurier , secrétaire ;
M. Paul Borel de Couvet , caissier ; M.
Louis Rossel de Fleurier , membres ; MM
Albert Reymond de Fleurier, Paul Risse
de Couvet , M. René Chuat de Noiraigue
et M. Marcel Leuba de Fleurier .

Après la partie officielle, chacun se
retrouva pour le repas très bien servi
dans les traditions de la maison. Sous
le majorât de table du président , la
soirée de la VPOD qui groupe pour
l'ensemble du Vallon 58 membres s'est
déroulée dans une très bonne ambiance ,
ce qui prouve que tout va bien chez les
employés des communes du Vallon.

(sh)

Une voiture dans le talus
Un jeune instituteur de Travers , M.

E. G., regagnait samedi son domicile en
voiture , revenant de Neuchâtel.

Au cours d'un dépassement , sa voiture
a heurté la banquette de la route et a
dévalé un talus sur une dizaine de mè-
tres. Pas de blessé ; dégâts matériels.

La section du Val-de-Travers de la Fédération

des Services publics a tenu séance à Travers

BUTTES

La souscription ouverte en vue de la
construction du télésiège Buttes - La
Robella connaît un déroulement fort
satisfaisant. Jeudi dernier , la somme de
Fr. 409,500- était enregistrée par les
responsables de CIBRO. Environ 60
parts proviennent de généreux sous-
cripteurs du Val-de-Travers et une 50e
de par ts proviennent de l' extérieur. Voi -
là un résultat réjouissant obtenu grâce
à l'appui de personnes conscientes de
la nécessité de cette construction. On se
souvien t que le capital social, (parts
sociales à souscrire) est de Fr. 750,000.
Le comité de CIBRO , que préside M.
Daniel Schelling, de Fleurier , espère que
d'ici au 30 avril , le capital social soit
assuré. Ainsi , les travaux débuteraient
cette année encore et l'inauguration du
TBR aurait lieu à la fin de l'année.
En souscrivant des parts sociales de la
société coopérative du télésiège Buttes -
La Robella , chacun fera non seulement
un excellent placement , mais contribue-
ra aussi à faire mieux connaître le
Vail-de-Travers.

Le télésiège TBR sera un maillon
important d' un complexe touristique
moderne dans la région du Chasseron.
Le comité d'initiative (CIBRO) est con-
vaincu tout comme nous de l' utilité de
cet aménagement, et plus encore de sa
nécessité pour le développement écono-
mique du Val-de-Travers !

(sh)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Succès
de la souscription

du TBR

Le Conseil général siégera le 8 avril
pour l' examen des comptes de 1968.
Ceux-ci se présenten t d'une façon ex-
ceptionnellement favorable. Au lieu du
déficit budgeté à Fr. 36,059 il y a un
boni de Fr. 121,044 soit une améliora-
tion de Fr. 157,104. , Cette agréable sur-
prise est due au fait que . grâce à l'ini-
tiative d'un citoyen décédé, M. Jean-
Pierre Joly, quelques sociétés anony-
mes avaient fixé leur siège dans notre
localité. L'une d'entre elles ayant cessé
son activité, le bénéfice de liquidation
sur lequel a été taxé l'impôt a valu
à la commune une ' recette supplémen-
taire d'environ Fr. 118,000.

Considérant les fortes dépenses en-
gagées ces dernières années et l'im-
portance des capitaux qu 'il y aura lieu
d'investir pour la construction d'un
abattoir intercommunal , l'épuration des
eaux et l'incinération des ordures , le
Conseil communal propose d'amortir di-

rectement sur les comptes de 1968 le
solde des frais engagés pour la-cons-
truction de la route de la Mercièr e
Fr. 98,154 ainsi qu 'un amortissement
supplémentaire de Fr. , 22 ,000 sur les
frais entrepris en 1962 pour la cons-
truction d'un H.L.M.

Outre l'amélioration des recettes fis-
calles, on note également une plus-value
de Fr. 7225 sur le produi t des forêts et
de Fr. 4000 sur la part de l'impôt de
défense nationale. En revanche, il y a
un dépassement de Fr. 10,952 pour l'ins-
truction publique et Fr. 9127 pour les
dépenses diverses , soit les subventions
accordées pour la construction de deux
maisons familiales.

A part les comptes , l'ordre . du jour
comporte une modification du règlement
de police supprimant , comme cela de-
vient de régie, les inhumations les di-
manches et jours de fête.

(Jy)

Prochaine séance du Conseil général de Noiraigue

AU CONSERVATOIRE

Concert fort intéressant que celui
offert  par le Conservatoire pour sa
283e « Heure de musique ». Au pro-
gramme, des œuvres de quatre com-
positeurs suisses : quatre tendances
différentes, quatre tempéraments
aussi , un point commun cependant,
toutes présentent ce côté positif de
communication avec l'auditeur, par-
ce que basées sur des principes bien
établis de rythmes, d'harmonies, de
mélodies, de phrasées. Il n'en de-
meure pas moins que chacune d'elles
possède sa propre personnalité.

Il serait évidemment possible de
rechercher un degré quelconque de
parenté avec l'un ou l'autre des
chefs de file de la première moitié
du XXe siècle. Tel ne sera pas no-
tre propos, au contraire, nous tâ-
cherons de pénétrer la pensée du
créateur.

Si Frank Martin a acquis aujour-
d'hui une renommée universelle,
c'est précisément grâce 'à:i cette" ou-
verture de l'esprit qui lui permet
d'aborder tous les genres; 'toutes les
tendances. En cela, dans les splen-
dides « Quatre sonnets à Cassan-
rde » sur des poèmes de Ronsard,
écrits en 1921, apparaît déj à cette
notion de sensibilité à laquelle il
reste fidèle tout au long de son
œuvre.

La « Sonatine » pour flûte et pia-
no (1961) de Conrad Beck dénote
un tempérament plus germanique.
Son œuvre se caractérise par une
rigoureuse polyphonie et le désir
d'exprimer une pensée très intime.
Quant à Jean-Frédéric Perrenoud,
compositeur neuchàtelois, sa « Bal-
lade » opus 22 (1962) pour violon et
piano se distingue par un souci de
la forme et un jeu'subtil des cou-
leurs.

De Bernard Reichel , cet autre
Neuchàtelois établi à Genève, nous
avons eu la joie de participer à la
création de la « Suite pour orchestre
de chambre » composée en janvier
dernier . Des cinq mouvements de
cette partition se dégage une sorte
de spontanéité, d'aisance remarqua-

ble de l'inspiration. Construit sur
une forme classique, le compositeur
fait preuve d'une grande maîtrise
dans le domaine rythmique, nous
offrant par là une œuvre d'un très
grand intérêt.

Le public salua avec ovations Ber-
nard Reichel et Jean-Frédéric Per-
renoud présents à ce concert.

Ces applaudissements s'adressè-
rent aussi aux interprètes : Jeanne
Marthaler, flûte, Wally Pierrehum-
bert, alto, Andrée Courvoisier, vio-
loncelle, Renée Paratte et Paulette
Zanlonghi, piano, Francis Zanlon-
ghi , violon, Lise de Montmollin,
contralto, et l'orchestre du Conser-
vatoire, dirigé par Robert Faller, qui
tous interprétèrent avec infiniment
de goût et de maîtrise ces pages de
musiciens suisses.

D. de C.

¦ •¦j ••'¦ ivsl'ii... .«.- .f .y ,V.

283e Heure de musique

V. '/
$ Une des curiosités naturelles 

^
| des Montagnes neuchâteloises 

^
^ 

est le 
« Lac du 

Cul-des-Prés », ^
^ 

dans les gorges de La Ronde 
^

^ 
qui sépare le territoire neu- 

^
2 châtelois du Jura. Il surgit à ?
•y la fonte des neiges et disparaît 2

^ 
dans les anfractuosités 

du sol 
^

^ 
pour aller rejoindre le Doubs à 

^
^ 

Biaufond. Du fait de la fonte 
^

^ 
rapide et abondante des neiges 

^
* en ce mois de mars, le lac est <

^ 
si 

volumineux qu'il tient deux 
^t kilomètres de long sur un demi î.

^ 
de 

large, et que les eaux pas- 
^

^ 
sent par-dessus la gorge pour 

^
^ 

se précipiter en surface à Biau- 
^2 fond. Ce lac est d'accès relati- ^

^ 
vement difficile, mais depuis ^

^ 
qu'on connaît le phénomène, <

^ 
nombre de promeneurs vont ad- 

^
^ 

mirer ce «fjord chaux-de-fon- 
^2 nier ». 3

? 2.VXW.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <

>>XXXXXXXXXXV.XXXXXXXXXXX N>KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVf
't * « : ¦ •: . ? ¦
| Lé' « Lac du CuI-des-PréiT» \
'$ une véritable petite mer ! \

P AY S N EU C H AT E L OIS

Le concert de la f anf are
Le Fanfare de Chézard - Saint-Martin

donnait son concert annuel. Tant le
choix du programme que l'exécution de
celui-ci fut  une réussite. L'auditoire
nombreux et attentif a pu constater les
progrès réalisés. Sans entr er dans le
détail des oeuvres présentées, il faut
souligner la bonne exécution de Sévilla
d'Anklin , le Chant de la Volga du Tsare-
vitsch de Lehar , et une visite chez Of-
fenbach. La marche Cortège , de Gilson ,
après un sérieux coup de pouce , ga-
rantira aux musiciens un beau succès
à la Fête de Couvet. Il faut féliciter le
directeur , M. Brauschi , pour la manière
magistrale dont il a conduit ce concert.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
NEUCHATEL. — Samedi est décédé

dans sa 66e année, après une courte
maladie, M. Léon Jelmi , père de notre
collaborateur sportif René Jelmi. Mal-
gré ce deuil , René Jelmi a assumé le re-
portage de la course commémorative Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Nos condoléances à la fam ille de M.
Léon Jelmi et plus particulièrement à
M. René Jelmi.

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel
LUNDI 24 MARS

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Cart , rue de l 'Hôpital .
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Pas fol les , les

mignonnes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Guerre et

Paix. (Suite et f in) .
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Je t' aime,

je t'aime.
Palace : 20 h. 30, La bande à Bonnot.
Rex : 20 h. 30 , Le bossu de Londres.
Studio : 20 h. 30, Barbarella.
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Les 75 ans des Amis
gymnastes

La Société fédérale de gymnastique
Amis gymnastes, une des plus impor-
tantes associations sportives du chef-lieu ,
célèbre actuellement son 75e anniver-
saire. A cette occasion , plusieurs mani-
festations commémoratives ont été or-
ganisées, une grande soirée s'étant déjà
déroulée samedi au casino de la Ro-
tonde.

NEUCHATEL

, Le comité de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, ainsi que les membres
de là | commission technique, se sont
réunis il l'hôtel Central , à Couvet, sous
-la présidence de M. Frédy Juvet," prési-
dent.

Après avoir -j /salué lc§ personnes pre-
ssentes "ainsi qûWM. B»ul«Panchaud, de

Couvet, qui assistait, pour la première¦ fois à '-une- assetyfw'v dé. l'UGVT . le pré-
sident remercia. 'Bç. Francis Dumont , de
la SFG . Saint̂ ulpice/ qui a bien voulu
réprendre '̂la éa'isse de l'Association, en
remplacement de M. Michel Thiébaud ,
de Noiraigue. démissionnaire.

Les affaires couimntes liquidées , c'est
la 40é Fête de district de gymnastique,

qui se déroulera à Noiraigue les 6,7. 8
juin 1969, que M. Frédy Juvet donna les
principaux renseignements. M. Angelo
Carminati, chef technique, présenta en-
suite la liste des disciplines à l'intention
des individuels. Les sections féminines
du Vallon, seront également invitées et.
'la lutte potir' la ¦première- '1 place ser*'

' acharnée ¦
Une vinfÉfhe tSe^èWÊ neuchâte-

loises et vaudoises se joindront aux sec-
tions de l'UGVT pour les concours de
sections du dimanche matin.

C'est 24 membres, désignés par les sec-
tions de l'UGVT, qui composeront le
jury , (bz)

En route pour la 40e fête de district
de gymnastique à Noiraigue

DANS LE DISTRICT DU VM^DE-TRAVERS ]

La soirée offerte samedi par le choeur
mixte « L'Avenir » s'inscrit parmi les
manifestations particulièrement réussie
de la société toujours jeune et vivante ,
que dirige avec une autorité souriante
M. Georges Perrenoud , instituteur. Le
diligent président , M. Jean-Pierre Mon-
net lui exprima la reconnaissance des
chanteurs et auditeurs. Varié à souhait ,
le programme faisai t  une juste place
à la chanson populaire.

La société a le privilège de posséder
s en Moiflâ«ïue Jacot une soliste de va-

leur , qui se tailla un vif succès dans
« La Source » de D. Faure et « Cent
mille chansons » de M. Magne, ce der-
nier morceau bissé.

C'est par un feu d'artifice que s'a-
cheva la partie vocale. « Malona » valse
hawaïenne, de M. Frossard , transporta
la salle dans une ambiance tropicale ,
avec un décor de rêve, dû au talent
de Mme James Thiébaud. Electrisé par
ce spectacle inattendu , le public en-
thousiasmé en réclama la répétition.

En reprenant une comédie jouée au-
trefois « Monsieur le Syndic divorce » de
M. Matter-Estoppey, la sociébéf^ eut la
preuve que ce théâtre populaire con-
serve la faveur du public , surtout lors-
qu 'il bénéficie d'une mise en scène soi-
gnéa„pù Mme Carnes Thiébaud confirma
la diversité dè'ses talents.

Rôles^.parfaitement tenus, caractères
bien ,xtessinés, mouvement excellen t , tout
concourait au succès de la pièce. Les
applaudissements frénétiques du public
furent une juste récompense aux arti-
sans de cette belle soirée, que prolon-
gea une partie familière , conduite par
l' orchestre « RYTHMS MELODIES »

(Jy)

Succès de la soirée
du Chœur mixte
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 26 mars 1969, dès 14 h.,
au magasin rue de France 4, au
Locle, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques
des biens suivants dépendant de la
masse en faillite de Jacques André,
confections, rue de France 4, au
Locle :

AGENCEMENT DE MAGASIN :
soit banques dont une vitrée avec
tiroirs, 3 staender, 5 fauteuils simi-
li cuir , 1 grande armoire, 1 bureau ,
1 radiateur électrique , 2 cabines
pavatex, chaises, lampes, bustes
d'exposition mousse et bonisol et
autres fournitures de vitrines, bar-
res chromées

EFFETS D'HABILLEMENT :
quelques pièces confection dames.
Vente au comptant , conformément
à la L. P.

Le Locle, le 20 mars 1969.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
LE LOCLE, Envers 39
cherchent pour tout de suite ou
sortie des écoles

jeunes filles
pour divers travaux d'atelier variés

un jeune
manœuvre
pour travaux de menuiserie
ainsi qu'un

apprenti gainier

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Jeune dame

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi. Libre tout de suite. , ,
Offres sous chiffre LD 6353, au Hia^éhl
de L'Impartial. ;±S

ni
d'̂ m âge posé, parfait bilingue,
connaissant à fond l'horlogerie,
capable de diriger du personnel,

j connaissant la fourniture d'horlo-
! gerie, étant à même de seconder la

direction, cherche changement de
situation, soit dans l'horlogerie ou
la mécanique de précision.

Prière de faire offres sous chiffre
Y 920284 ' U, à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Régleuse retoucheuse
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre DL 5977, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi. Horaire réduit à conve-
nir. Offres sous chiffre LD 6364, au bu-
reau de L'Impartial.

j .  ¦ . g1 
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
i

Entreprise de maçonnerie cherche pour
tout de suite

bons maçons
Suisses ou étrangers.

Salaires élevés pour personnes capa-
bles. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites à l'Entreprise
F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Téléphone (038) 7 64 15

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

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A VENDRE d'occa-
sion vélo de dame en
bon état . Tél. (039)
5 39 19.
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ANGELUS
cherche pour le 1er juin ou date à
convenir

employée
de bureau

ayant des connaissances d'allemand et
d'anglais.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique ANGELUS S.A., rue Alexis-
Marie-Piaget 12, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche pour le 15 avril ou pour date à
convenir emploi au Locle.
Comptabilité, gérances et autres.

Ecrire sous chiffre GB 6224, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR T^US

LE LOCLE

chambre
meublée, particuliè-
rement agréable, in-
dépendante, chauf-
fée , 16 m2, eau cou-
rante, à louer
Fr. 80.— par mois.
Tél. (039) 512 29.
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— — NE NOUS FÂCHONS PAS I
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) I

ysssss VILLE DU LOCLE

AJOURNEMENT DU TERME
DE DÉMÉNAGEMENT

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. Us 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

CERCLE HUMANISME - LE LOCLE
Envers 37

Mercredi 26 mars 1969, à 20 h. 30

Conférence publique avec clichés
de M. J. Muhlethaler

fondateur de
l'Association mondiale pour l'Ecole,

instrument de paix

DES USA AU JAPON PAR L'URSS
Invitation cordiale Entrée libre

€ NOUVEAU PRESSING» ŝms
%^Angle Côte / H.-Grandjean [ ^ACTION f 2.80 |

PANTALON^!/
nettoyé -* détaché -* repassé

très vite * très bien
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Du bon travail en perspective au Foyer des Jeunes
Le succès que connaît actuelle-

ment le Foyer des Jeunes a des cau-
ses multiples mais au premier plan
viennent certainement les intérêts
nouveaux offerts aux jeunes qui s'y
rencontrent. On y voit selon les
j ours 10, 20 ou même 50 personnes ;
on y dénombre certains mercredis
jusqu 'à 150 jeunes qui y passent un
moment et fort souvent à cote des
locaux du Foyer l'appartement de
l'animateur abrite des colloques, des
conversations, et des activités qui
ont besoin de tranquillité.

Mais pour maintenir vivant cet
intérêt, pour l'accroître, il faut lui
fournir de la. matière.

Le TPR pour sa part vient d'y
contribuer fort heureusement. Dans
le cadre de sa campagne pour la
promotion du théâtre par la créa-
tion de collectivités ou d'enseigne-
ment chez les jeunes, quelques co-
médiens du TPR sont allés un soir
de la semaine dernière entretenir
les jeunes auditeurs du Foyer. Si
une nouvelle collectivité ne s'est pas
créée, les jeunes ont cependant ma-
nifesté un vif intérêt puisqu 'une
trentaine d' entre eux souhaitent fai-
re du théâtre et que cette activité
démarrera sitôt après les vacances
de Pâques, sous la conduite d'un
professeur de l'Ecole secondaire.

M. Muhlethaler , président mon-
dial du mouvement « L'Ecole, ins-
trument de paix » qui donnera mer-
credi une conférence au Locle, con-
sacrera également quelques heures
aux jeunes du Foyer pour les en-
tretenir sur les buts et les moyens
du mouvement qu 'il préside. Il a

même consenti à prolonger son pas-
sage au Locle pour rencontrer une
seconde fois ses jeunes auditeurs et,
après leur avoir laissé 24 heures de
réflexion d'ouvrir avec eux un dé-
bat qui se déroulera jeudi soir, dé-
bat qui devrait déboucher sur une
action concrète , la création d'un
groupe d'action qui donnerait une
forme positive à l'esprit de contes-
tation des jeunes.

Des projets qui deviendront
des réalités

L'animateur du Foyer, M. Hausse-
ner, fourmille .d'idées et il entend
bien en réaliser quelques-unes et na-
turellement le plus vite possible, par
exemple la création dans un but
éducatif , d'un atelier de travaux
manuels où les parents sont admis
à y collaborer avec leurs enfants,
auraient la possibilité de contacts
nouveaux, moyen efficace d'amor-
tir les conflits de générations.

Une autre idée qui a déj à trouvé
un début de réalisation , le groupe
de six guitaristes dont une fille, et
qui pourraient même devenir des

animateurs après avoir suivi un
cours de trois jours au Louverain et
participé à des républiques d'ado-
lescents qui se tiennent en France.
Ces projets se réaliseront probable-
ment cet été.

Dans les travaux prévus une in-
novation attirera tous les jeunes, la
fabrication d'émaux, rendue possible
par le don d'un four de cuisson et
par les leçons que donnera une jeu-
ne fille.

Toutes ces activités nouvelles ,
ajoutées à celles qui existent déjà ,
aux jeux divers, à la télévision, à
l'audition de disques, à la confec-
tion d'enregistrements sonores, ne
sauraient mettre dans l'ombre la
grande part toujours dévolue aux
débats entre jeunes , aux échanges
rendus possibles par des guides, que
ce soient les conférenciers appelés
ou l'animateur qui dirige les débats ,
avec, pour but final l'intention de
faire prendre conscience aux jeunes
des responsabilités qu 'ils peuvent et
doivent assumer.

Du bien bon travail et qui , de plus,
semble plaire infiniment aux jeunes.

Les crédits votés
par le Conseil général

Le montant des crédits importants
votés vendredi soir par le Conseil
général ayant malencontreusement
disparu de notre compte rendu, nous
prions nos lecteurs de nous en excu-
ser et nous les citons ci-dessous :

Pour le collège secondaire, 7.773.000
fr. ; pour l'épuration des eaux (cons-
truction de canalisations), 4.G53.000
fr. ; pour le collège primaire du
Verger, 850.000 fr.

Rappelons que le collège du Ver-
ger sera construit très rapidement,
de façon à être utilisé dès cet au-
tomne. En ce qui concerne le col-
lège secondaire prévu sur la Place
du Technicum, on prévoit que les
travaux débuteront au printemps
1970. R. A.

On en parle
wcs.vv.NXv Cl II JLJ OLS I KZ avwws

Comment voulez-vous qu'un en-
fan t  de deux ou trois ans compren-
ne quelque chose aux règles de la
vie sérieuse , aux dangers de la cir-
culation, par exemple ? Samedi , au
coeur de la cité, un joli bambin aux
boucles blondes, au visage éveillé et
souriant, accompagnait sa maman
qui faisait des commissions. Devant
un magasin , pendant que la dame
échangeait quelques mots avec une
amie, juste deux ou trois mots , vous
pensez , le gosse f i t  un tour sur le
trottoir et descendit même sur la

i rue. Il y eut un coup de klaxon et
: un passant attrapa le petit par un
: bras pour l'empêcher de traverser.
i La mère se précipita , rouge de con-
j fusion , remercia le monsieur, em-
\ poigna son rejeton et , après l'avoir
: secoué en tous sens, lui administra
I une fess ée du genre généra lement
: réservé à punir les fautes les plus
'< graves. Il y eut des cris, des larmes,
! et comme il refusait de faire si-
', lence, le même eut droit encore en
I surplus à une bonne taloche I
i Placé aux premières loges , je re-
j gardais cette scène banale , certes,
; mais pénible , avec un air navré
j peut-être , surpris sans doute , bref
' un peu probablement comme une
! bête à cornes contemple un train

qui passe sans y comprendre grand-
chose. La désapprobation se lisait-
elle sur mon visage ? Toujours est-
il que la mère en colère me fusilla

; des yeux. Crachant des éclairs de
; tous côtés, elle avait l'air de me
; demander ce que je faisais là, si
': tout ça me regardait en quoi que ce
l soit et même si j' en voulais autant t
i madame , voyons ! Jouer à panpan
: cucul avec son gosse , en public ,
: c'est déjà fort  discutable. Mais le
i faire avec un adulte serait du vice
i pour le moins. D'après la force et
| la vitesse de vos coups , je ne tiens
| nullement à me prêter à vos capri-
j ces. Voyez donc ailleurs !

M E M E N T O  |
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Le Locle
LUNDI 24 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ne nous fâchons
pas.

Casino Théâtre : 20 h. 15, concert Bêla
Siki.

Loge maçonnique : 20 h. 30, conférence
J.  Muhlethaler.

Pharmacie d'of f ice  : Breguet. t .
jusqu 'à 21 h., ensuite le teï. 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.)

Le parti des indépendants, pour
sa première apparition sur la scène
politique locloise, présentera six can-
didats pour l'élection au Grand Con-
seil, soit :

MM. Mercier François, horloger ;
Mindel Pierre , maître de pratique ;
Rosselet Fritz, retraité ; Chapatte
Jean , chauffeur ; Marchon Henri ,
horloger, et Defferrard Marcel, gé-
rant.

Collision
Une collision s'est produite samedi

après-midi à l'intersection de la rue
Girardet et de la route de la Jambe-
Ducommun , entre une voiture
chaux-de-fonnière, conduite par M.
L. P. et un automobiliste loclois , M.
J. S.

Pas de blessé, dégâts matériels.

Les candidats
indépendants

au Grand Conseil

Il vous aide à lutter efficace-
ment contre la paresse des organes
de la digestion et des intestins ,
active le fonctionnement du foie
et de la vésicule biliaire et agit
naturellement contre la constipa-
tion chronique et opiniâtre. Com-
mencez dès aujourd'hui la cure
simple, peu coûteuse et bienfai-
sante SRtssiottnatre Dépuratif
-Laxatif-Diurétique. — Le flacon
Fr. 7.50. La cure complète Fr. 21.—.
En vente dans les pharmacies et
drogueries. Herboristerie Ch. Gisi-
ger , 2805 Soyhières-Bellerive. 4598

Très beau concert de la Chorale des Brenets
C'est certainement l'une des soirées

les plus courues du charmant village des
bords du Doubs que celle que la Chorale
des Brenets qui, année après année, re-
trouve un public f idèle venu du lieu ou
de l'extérieur. Il faut  dire que ce remar-
quable ensemble va de succès en succès,
tant par la qualité de l'audition que par
le choix des morceaux ; et samedi , ce
fu t  pendant plus d' une heure que le
public fu t  sous le charme. Nous l'avions
déjà écrit l'an passé : c'est dans les vil-
lages que l' on prend encore le temps de
se retrouver dans un esprit d'équipe et
de franche camaraderie.

Un programme de choix, avec pour
commencer « Le temps qui s'envole »,
texte de H. Devain, musique de P. A.
Gaillard , excellents éléments , cohésion
parfaite , belle envolée , voix se mariant
admirablement. Puis « Il était une mai-
son », texte de R. Fiechter , musique de
W. Aeschbacher... une petite maison qui ,
loin des bruits de ce monde, dans ce pe-
tit village , voit passer les peines et les
joies des hommes, chanson de jadis com-
me ces belles légendes que les vieux con-
taient le soir au coin du feu .  « La Fille
du vigneron », texte de Juste Olivier,
musique de L. Broquet , où l'auteur place
son héroïne dans le cadre du XlVe siècle
dont on conserve un vague souvenir...
un temps où la vigne , le vigneron et la
vigneronne vivaient au rythme d'une
époque millénaire... car la fi l le du vigne-
ron d' aujourd'hui est une femme moder-
ne.

Et M.  André Gluck , le sympathique pré-
sident de la société , salue M.  Jean Gui-
nand , président de commune, toujours
fidèl e  à ces rencontres , M.  René Burdet ,
pr ésident de la Fédération cantonale
des chanteurs neuchàtelois , M.  Paul Jo-
riot , président de la fan fare  Harmonie
et Progrès de Villers-le-Lac , les repré-
sentants des autorités et des sociétés
locales. Un moment solennel. Celui de
la remise de récompenses bien méritées :
trois channes vont à M.  Fernand Sandoz
pour cinquante ans d'activité , M. Al-

phonse Mathieu cinquante ans , M . Pier-
re Rosselet , trente-six ans , dont 33 au
comité en qualité de secrétaire-caissier .

Sous la baguette de son dévoué direc-
teur, M. Bernard Droux , le concert re-
prend avec « Ton horizon », paroles de
H. Devain , musique de B , Vuilleumier ,
piè ce admirablement enlevée... Sais-tu
où vont les caravelles... horizon qui s'é-
loigne. Et c'est la « Chanson du tra-
vail », texte de A. Rudhardt , musique de
F. Martin. « Dis-moi , mon garçon , que
faisait ton père quand on a bâti la
maison ? Et la réponse nous est don-
née avec fougue : « C'est grâce au labeur
du père... » Sur un rythme un peu d i f f é -
rent « Choeur des chasseurs de l'Opéra
le Freischutz », morceau enlevé par des
chanteurs chevronnés.

Sur un décor alpestre , le rideau s'ou-
vre une fois  de plus. Un jeune armailli
attend le lever du soleil en faisant chan-
ter son accordéon. C'est « Un matin sur
l'alpe ». Les arniaillis arrivent et avec
eux un lanceur de drapeau. Le choeur
reprend pour ponctuer la joie de se
retrouver sur l'alpe. Les chanteurs bre-
nassiers n'ont rien à envier aux meil-
leurs « youtzeurs » des vallées des can-
tons de la Suisse centrale. Et « Réveille-
toi et chante », de P . Muller-Egger , met
un point f inal  à ce magnifique concert ,
dont plusieurs morceaux furent bissés.

« Parvenus »
Un groupe de jeunes de la société vont

jouer une pièce de Pierre d'Autan :
« Parvenus », une histoire assez farfelue ,
où un couple de charcutier d'Yverdon et
leur rejeton de fils , voient tomber du
ciel un héritage inattendu... d' un oncle
parti p our l'Amérique et qui « meurt »
au cours du naufrag e qui engloutit le
navire qui le ramenait en Europe. Aus-
sitôt les Ducoppoz déménagent à Lau-
sanne , mais aussi dans leur esprit , car
ils sont aveuglés par cette fortune inat-
tendue. Et c'est une suite d'incidents
assez bizarres... jusqu 'au moment où
l'oncle « ressuscité » réapparaît alors que

personne ne l'attendait. Un oncle assez
« bon diable » puisqu 'il fai t  don de la
moitié de sa fortune à ses neveux... qui ,
après avoir pensé diviser leur nom en
deux et en faire « du Coppoz » revien-
nent au sens des réalités. Les rôles
principaux étaient tenus par Mar c-Hen-
ri Blandenier ( M .  Ducoppoz), Anne-
Lise Pilloud (Mme Ducoppoz) , Evelyne
Niccolini (Julie) ... mais tous les autres
Jurent tenus de façon excellente, que ce
soit Pierre , Auguste , une voisine , Jules ,
l' oncle ou le commis, tous ont droit à nos
vives félicitations , car ils ont fa i t  passer
une heure délicieuse à chacun.

A ceux qui ont assuré le succès de cet-
te agréable soirée va la reconnaissance
des nombreux amis de la Chorale des i
Brenets. ( je )  \

La Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel fête ses jubilaires

M. Georges Humbert.

Vendredi soir, la Sainte-Cécile a
organisé une agape fraternelle au
Café du Stand pour fêter plusieurs
jubilaires.

M. Georges Humbert pour ses 60
ans d'activité, M. John Lenhardt,
pour 40 ans et M. Willy Burri ju-
nior, pour 5 ans.

Après le repas, M. André Horni ,
président de la société a chaleureu-
sement félicité ces musiciens méri-
tants. Quelques présents ont été re-
mis à M. Humbert.

Celui-ci est un véritable Neuchà-
telois du Haut , simple et accueil-
lant. Il est depuis la fondation de

la Sainte-Cécile, en 1855, le premier
musicien à fêter 60 ans de sociéta-
riat . Il garde un excellent souvenir
des petites réceptions auxquelles il a
eu droit durant sa carrière de mu-
sicien. A 25 ans il a reçu un fauteuil ,
à 35 une plaquette souvenir, à 50
un tableau de l'artiste local Jean
Matthey (décédé depuis) et â 60 ans
diverses attentions fort appréciées.
Ayant été atteint dans sa santé à la
fin de l'année dernière , il espère
vivement pouvoir reprendre sa pla-
ce au sein de la société.

EXPERTISE COMPLEMENTAIRE
DU BETAIL. — Comme chaque année
à pareille époque , le Département de
l'agriculture a procédé à l'expertise du
printemps pour les bovins ayant vêlé
durant l'automne et l'hiver. Au 'totail une
vingtaine de vaches et quatre taurillons
ont été présentés aux experts. A noter
que le premier taurillon issu du croise-
ment Montbéliard - Simmenthal a été
examiné. Les résultats seront certaine-
ment attendus avec' impatience.

NOMINATION AU SEIN DU PER-
SONNEL COMMUNAL. — Ensuit^ de la
réorganisation des différen ts services
communaux, le Conseil communal a pro-
cédé à la nomination d'un nouveau con-
cierge - garde-police. C'est M. René
Rubi de notre village qui a été choisi
par l'exécutif, (ff)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatif s ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites A ¦ Q T r n A pour

Pilules UAIllEnd le Foie

COMMUNIQ UÉS

Des USA au Japon par l'URSS.
Il y a dix ans, M. J. Muhlethaler dé-

cida de consacrer une partie de ses
forces à la cause de la paix , étant per-
suadé que l'homme, malgré ses faibles-
ses dispose d'assez d'intelligence, de
courage et d'amour pour construire
une société pacifique. L'Association
mondiale pour l'EIP — que soutiennent
MM. Louis Armand et Jean Rostand, de
l'Académie française — a pour but de
promouvoir sur le plan universel au
travers de l'école , un enseignement ser-
vant la Paix. Etant donné l'importance
du sujet , ne manquons pas de venir
l'entendre et de voir ses remarquables
clichés. Invitation très cordiale aux jeu-
nes, aux éducateurs et au public en gé-
néral. La conférence aura lieu mercredi
26 mars, à 20 h. 30. dans les locaux de
la Loge maçonnique , Envers 37, Le Lo-
cle.

Les milieux économiques de notre can-
ton étant très sensibilisés par les mesu-
res restrictives caractérisant le 'ngage-
ment des travailleurs étrangers, je me
crois autorisé à apporter le correctif
suivant à l'article de M. d'A. «Stagna-
tion de l'emploi dans l'industrie en
1968» (page économique et financière
du 7 mars 1969). L'auteur de cet article
cite en effet toute une série de pro-
fesisons non industrielles qui ne esraient
pas visées par les mesuers fédérales en
cette matière. Il y mentionne notam-
ment l'hôtellerie et les services. Or , tous
deux sont assujettis aux dispositions
légales, sauf le service de maison. Par
contre, il est exact que l'agriculture et
les téablissements hospitaliers échap-
pent au contingentement. Votre colla-
borateur ajoute que la limitation n'exis-
te pas pour toute une série de petites
entreprises à caractère artisanal n'occu-
pant que quelques personnes. Cela est
absolument inexact .Ces petites entre-
prise scomme les grandes subissent les
effets des mesures en question.

Précisions sur l'engagement
des travailleurs étrangers
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Conférence de M. Charles Joris, directeur du TPR

Dernièrement à la salle du Tribual , M.
Charles Joris , directeur du Théâtre po-
pulaire romand , donnait une conférence
qui introduisait en quelque sorte l'action
que cette troupe voisine va entreprendre
au Locle. L'orateur a voulu d' abord pré-
senter un historique de la troupe qui a
vu le jour en 1961, qui a fa i t  ses pre-
miers pas dans le Val-de-Ruz et qui
vient de se fixer à La Chaux-de-Fonds.
Incontestablement , le TPR s'a f f i rm e
d'année en année sous de multiples
aspects.

M. Joris a expliqué ensuite ce que
peut être l'action d'un théâtre populaire
dans une ville de 15.000 habitants com-
me celle du Locle. Comme nous avons ,
à plusieurs reprises dans ce journal , par-
lé des différentes animations que le TPR
tente et va tenter, nous n'y reviendrons
pas. Rappelons simplement l'importance
du théâtre à l'école quand les comédiens
qui vont à la rencontre de l'enfant
éveillent chez celui-ci le goût de la cul-

ture. Rappelons également la présen-
tation par le TPR des spectacles donnés
par les compagnies étrangères. Bref ,  tout
un plan d' animation est dressé et nous
aurons l'occasion d'en décrire ici le dé-
tail.

Le dernier point de la conférence de
M. Joris soulevait le problème financier
étroitement lié à l'action des comédiens.
En avril , le Conseil général du Locle sera
appelé à se prononcer sur le soutien
à apporter au TPR . Un budget très pré-
cis est déjà établi , s'appuyant sur de
solides arguments. Là encore, nous au-
rons l'occasion de parler chif fres et mo-
tivation au moment de la décision du
Conseil.

La conférence de M. Joris f u t  une ex-
cellente prise de contact pr écédant d' une
dizaine de jours la rep résentation au
Casino-Théâtre de la pièce «.chinoise»:
Les quinze rouleaux d' argent.

S. L.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

\ Rédaction du Locle |
Rue du Pont 8 f

| Tél. (039) 5 33 31



Tout a commencé
par une leçon

d'essai gratuite

M..Heinz Bâhni nous écrit :

Grâce à vos cours,
je suis convaincu d'être
bientôt capable de
m'entretenjr en anglais.
Du reste, je n'ai pas non
plus acquis ma capacité
de footballeur d'un jour
à l'autre. Je peux effec-
tivement recommander
votre méthode à tout
le monde. — Qui choisit
la méthode populaire
des langues au lieu de
fréquenter une école
pendant des années,
sera surpris de la
facilité d'adopter
une langue étrangère.

L'ex-footballeur bien connu
du FC La Chaux-de-Fonds
et faisant partie de notre
équipe nationale doit sa '
carrière notamment à ses
connaissances linguistiques,
il a travaillé en autodidacte.
Ce fut plus facile que vous
ne le pensez : car M. Bâhni
a commencé par une leçon
gratuite de nos cours
populaires.

Mlle Stàhli pense :

Puis-je vous faire un compli-
ment? Votre cours d'anglais
est vraiment unique. En son
temps, j' avais commandé
votre cours après bien des
hésitations. Mais maintenant ,
je suis enthousiasmée. Le
temps d'étude journalier est
minime (ce que je ne croyais
pas !) et le succès est frap-
pant. Je veux encore com-
mander chez vous les cours
d'allemand et d'italien et
je me réjouis dès maintenant
des leçons journalières
en vue.

Vous seriez aussi heureux
que Mlle Stàhli si vous
connaissiez nos cours
populaires de langues.
L'étranger vous tente-t-il ?
Le monde vaste et lointain?
Alors, faites comme
Mlle Stàhli: apprenez
tout d'abord une langue
étrangère avec notre
méthode. Alors, vous
pourrez aller sans crainte
dans les pays où l'on
parle d'autres langues.

Chaque leçon ne vous
coûtera que

Fr.1.25

Quiconque désire faire
carrière et gagner
davantage, ou recherche
une profession plus
lucrative doit connaître
des langues étrangères
qui s'apprennent
rapidement et
facilement dans
nos cours populaires.

Veuillez utiliser
le bon ci-contre.

La leçon d'essai de nos
cours populaires est gratuite
et vous pouvez la garder.
Les leçons suivantes
coûtent Fr, 1.25 chacune.
Même au point de vue du
prix, nous allons notre
propre voie, ce qui est un
des avantages décisifs de
nos cours populaires. Avec
le bon ci-contre, demandez-
nous une leçon d'essai gratuite
à conserver. Cela ne vous
cause pas la moindre
dépense et vous ne vous
engagez en rien. En toute
quiétude, sans être influencé,
essayez notre méthode
à domicile, ce qui sera
le premier pas franchi
vers un avenir prometteur.
Comme d'innombrables
personnes avant vous, vous
regretterez de n'avoir pas
fait cet essai plus tôt. Tout
n'est pas simple théorie —
nos cours populaires
vous le prouverons !

¦ m m ras am m BHHO ma waa n ¦m ¦¦ mm m ¦
|

QAKI  Je désire participer sans
D\-/IN frais et sans engagement I

. à une leçon d'essai de
- pour une leçon l'Institut pour l'étude I

d'essa. gratuite moderne des langues.
Prière de marquer d' une
croix le cours désiré.

i Ecrire lisiblement , en
caractères d'imprimerie.

M allemand M anglais M italien fj espagnol

( Nom : Prénom :

* Profession : Age : *

Rue : Lieu : I

¦ Institut pour l'étude moderne des langues ¦
¦ Albisriederstrasse 5, case postale , ¦
¦ 8040 Zurich. I

j Pour les intéressés ayant moins de 20 ans, le consentement des
parents est obligatoire. ' 3/69
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Séance de clôture à I Ecole cantonale d agriculture
Sous la présidence de M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat

Samedi s'est déroulé, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, la séance
de clôture sous la présidence du conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
président de la commission de surveillance, qui ouvrit la partie officielle en
souhaitant la bienvenue à chacun et donna la parole au directeur de l'école,

M. Fernand Sandoz, pour son rapport.

Une vue de l'assemblée.

M. Sandoz salua les invités puis re-
traça les principaux événements surve-
nus au cours de l'année écoulée. L'Ecole
possède un grand domaine agricole et
l'internat peut abriter jusqu 'à 120 élè-
ves. Pour l'heure, et nous pouvons nous
estimer heureux, devait dire M. Sandoz ,
l'esprit contestataire ne s'est pas encore
manifesté en notre école. Je suis même
heureux d'avoir pu observer en plu-
sieurs occasions combien nos jeunes gens
restent ouverts à la voie de la raison et
arrivent à dominer , voire à maîtriser les
impulsions qui , de l'extérieur , déferlent à
journée faite sur leur esprit. Depuis fort
longtemps, les élèves ont , au cours des
rapports hebdomadaires, la possibilité de
dialoguer avec le corps enseignant et la
direction, de poser des questions sur
n'importe quel sujet.

Effectifs complets
H est encourageant de constater que

toutes les places disponibles étaient re-
tenues longtemps à l'avance. Les effec-
tifs au début de l'hiver étaient : cours
annuels supérieurs 17 ; cours d'hiver su-
périeurs 27 ; cours annuels inférieurs 26 ;
cours d'hiver inférieurs 38 ; élèves pra-
ticiens 9 ; apprentis jardiniers 3. Ce to-
tal représente le maximum d'élèves et
de stagiaires que les installations per-
mettent d'héberger.

Concernant la formation profession-
, nelle, un regret est exprimé : deux fois
" cinq mois et demi est un temps très

court qui était peut-être admissible il y a
20 ou 30 ans mais qui , aujourd'hui , ne
suffit plus, si l'on tient compte de l'aug-
mentation de la somme de connaissances
professionnelles à inculquer aux élèves.

Puis ce fut au tour de M. Charles
Kaufmann, président de la commission
des examens, d'exprimer la satisfaction
et la bonne impression qu'a eu la com-
mission au vu des résultats obtenus qui
n'appellent aucune observation. Il re-
mercia le directeur et le corps ensei-
gnant et, s'adressant à M. Barrelet , lui

M. Sandoz , directeur de l'Ecole ,
pendant son allocution.

(photos Schneider)

exprima sa reconnaissance de tout ce
qu'il a fait pour l'Ecole.

Remise des diplômes
M. Barrelet -proclama les résultats et

remit les diplômes aux élèves suivants :

A. DIPLOMES DE SORTIE obtenus
après deux ans d'études et de stage pra-
tique dans l'école annuelle, par ordre de
mérite : 1. Weibel Jakob , Schupfen-BE.
2. Jobin Caroline, Echandens-VD, et Ni-
colet Christian, Bienne (ex-aequo). 4.
Etter Niklaus, Meikirch-BE. 5. Ineichen
Hans, Oberhofen-BE. 6. Iseli Séverin,
Andelfingen-ZH. 7. Hurlimann Jacques,
Mont-Soleil-BE. 8. Henchoz Marcel ,
Neuchâtel. 9. Huber Robert , Oberkulm-
AG. 10. Bouterra Moktar , Gafsa-Tunisie.
11. Pache Georges , Yverdon. — Gentil
Philippe, Le Sentier-VD, Gfeller Hans,
Kiesen-BE, et Hausser Etienne, Genève,
entrés après le début des cours , rece-
vront leur diplôme et leur carnet à la fin
do leur .sî'iv't 1

B. DIPLOME DE CONNAISSANCES
AGRICOLES obtenus après deux se-
mestres d'hiver d'études théoriques (éco-
le d'hiver) , par ordre de mérite : 1. Cu-
Christian, Obergut - BE. 2. Stettler
Christion, Obergut-BE. 3. Paivre Chs-
Albert , La Chaux-du-Milieu-NE. 4. Roh-
ner Willy, Le Lieu-VD. 5. Pantet Gil-
bert, Les Tuilleries sur Grandson-VD. 6.
Jeanneret Richard , Brot-Dessus-NE. 7.
Soguel Philippe , Cernier. 8. Perregaux-
Dielf Rénold, Coffrane. 9. Baltensberger
Alain , Boudry. 10. Balmer , Jean-Philippe
La Borcarderie sur "Valangin. 11. Barben
Daniel , Le Landeron. 12. Matthey Jacky-
Pierre , Combe-Jeanneret-NE. 13. De-
crausaz Frédy, Champvent-VD. 14. Ja-
quet Jean-Claude, Onnens-VD. 15. Per-
rin Bernard , La Sagne-Crêt-NE. 16.
Humbert-Droz Jean-Michel , Lignières.
17. Vuillomenet Jean-Maurice, Sava-
gnier. 18. Matthey Pierre-Louis, La Sa-
gne. 19. Cosandier Paul , Lignières. 20.
Mottier Raymond , La Grand'Conbe-NE.
21. Rais Albert , La Chaux-de-Ponds. 22.
Arn Arnold , Môtiers-NE. 23. Bussy Clau-
de, Bevaix. 24. Gerber Jean-Paul , Villy-
Ollon-VD. 25. Dinten Philippe , Bioley-

Orjulaz-VD , et Sansonnens Jean-Jac-
ques, Cudrefin-VD (ex-aequo). 27. Seu-
ret Henri , Châtillon-JB. 28. Zahnd Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds.

Une visite organisée des ateliers, labo-
ratoire et salles de cours, avec présen-
tation des moyens d'enseignements et de
travaux d'élèves, permit aux partici-
pants de se rendre compte de la bonne
formation que les élèves peuvent acqué-
rir.

Des discours
Après cette visite tout le monde se

retrouva au réfectoire de l'Ecole où un
excellent repas fut servi. Au cours de
celui-ci , plusieurs orateurs prirent la
parole , dont le représentant de la Divi-
sion de l'agriculture du Département

fédéral de l'économie publique, M. Jean-
Pierre Chavan, chef du service de la
formation professionnelle. Celui-ci re-
mercia les responsables de l'Ecole de
l'effort qu 'ils déploient à l'égard de la
jeunesse agricole.

M. Jean-Louis Barrelet , enfin , prit la
parole. Il exprima sa gratitude à l'égard
de tous ceux qui lui ont témoigné leur
reconnaissance, témoignages qu 'il ac-
cepte, dit-il , en considérant cependant
qu 'il n'a fait que son devoir. Il attira
l'attention des parents sur l'importance
de la formation professionnelle.

S'adressant aux élèves, M. Barrelet
leur dit : « Ce que vous avez appris n 'est
pas tout , il vous faut utiliser vos con-
naissances. Les événements vont vite ;
vous devez observer , réfléchir , tirer des
conclusions et agir ensuite. Il n'est pas
possible d'envisager l'agriculture suisse
sans des bases solides. Pour cela , vous
devez discuter coopérativement ; retenir
les bonnes expériences et rejeter les
mauvaises ».

Quelques paroles de remerciements
adressées par M. Sandoz aux orateurs
mirent fin à la manifestation, (mo)

Nouveau mouvement
de terrain

Nous avions signalé lundi dernier ,
l'ouverture d'un profond empqsieu dans
la route Saignelégier - Tramelan , à pro-
ximité de la scierie de l'étang de la
Gruère. Cette grande cavité qui avait
été comblée s'est rouverte dimanche à
la même heure, exactement une semaine
plus tard . Le nouveau trou un peu
moins important que le premier n'a pas
été rebouché , car les services de la
voirie ont décidé d'entreprendre les tra-
vaux nécessaires pour éviter le renou-
vellement de ces mouvements de ter-
rain, (y)

SAIGNELÉGIER

MALVILLIERS

Le Dr Robert Preau avait présenté
à Neuchâtel une conférence intitulée
« L'équinoxe de printemps - Témoigna-
ges et réflexion sur la peur » dans la-
quelle le médecin français , qui a vécu
intensément les événements de mai 1968
à Paris , a évoqué le problème complexe
de la contestation dans le monde ac-
tuel.

C'est un au tre problème important
qu 'a exposé le Dr Preau samedi au Cen-
tre pédagogique de Malvilliers puisque ,
à la requête de M. André Matile , prési-
dent de l'Ecole des parents de Neuchâtel ,
et de la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation romande des éducateurs de jeu-
nes inadaptés , l'éminent psychiatre a
parié des nouvelles techniques de for-
mation des éducateurs spécialisés. Les
vastes connaissances, la longue expé-
rience du Dr Preau, qui fut durant 20
ans directeur de la première République
d'enfanbs du hameau-école de l'Ile-de-
France et qui dirige actuellement le
Centre de formation d'éducateurs spé-
cialisés d'Epinay-sur-Seine, son dyna-
msime et la richesse de sa personnalité
ont permis aux nombreux auditeurs de
cerner un problème Important entre
tous. (11)

Conf érence
au Centre pédagogique

L'anniversaire de mariage de M.  et
Mme Ernest Schafroth-Schupbach a
lieu le 20 mars. Cette aimée, il a ceci
de particulier qu 'il se répète pour la
50e fois  : ce sont donc leurs noces
d' or. Nous les en féliciton s.

Après avoir habité Les Bugnenets ,
M.  et Mme Schafroth se sont établis
à Saint-Imier en 1930, Sur-le-Pont
d' abord , puis à la rue du Vallon. Ils
assurèrent ensuite l'exploitation de
la ferme «L'Alouette» à Saint-Imier.
C'est à cette époque que M. Scha f -
roth commença de faire des trans-
ports avec des chevaux. Aujourd'hui ,
son f i l s  Willy a continué dans cette
voie, mais avec des camions. Depuis
sept ans , le couple jubil aire habite
dans un des logements de la maison
de son beau-fils , M.  Jean-Pierre
Leuenberger, à Courtelary.

A 74 ans, M.  Schafroth a toujours
beaucoup de plaisir à chanter avec le
Jodler-Club Berna, dont il est mem-
bre fondateur.  Il a fa i t  partie du
Mânnerchor Harmonie-Erguel pen-
dant près de 40 ans.

C'est dimanche que M.  et Mme
Schafroth célébreront le 50e anni- ¦
versaire de leur mariage, au B u f f e t
de la Gare de Saint-Imier, entourés
de leurs vingt-huit enfants et pe-
tits-enfants. Ajoutons qu 'ils sont f i -

dèles à «L'Impartial» depuis 50 ans
également. (Texte et photo ds)

Courtelary : noces d'or
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

A l'occasion de la session des examens
à l'Ecole ménagère « Le Printemps »
Mme Pierre Schluep, présidente, et Mme
Maurice Chapatte , directrice, ont été
l'objet d'attentions particulièrement mé-
ritées. En effet , Mme Pierre Schluep
compte 25 années de féconde activité au
sein du comité, dont 21 années de pré-
sidence active. Aussi, au nom de la
commission, fut-elle tout spécialement
félicitée et remerciée par M. Jean-Jac-
ques Wolfender , tandis que Mme Schluep
eut le plaisir d'en faire autant à l'a-
dresse de Mme Maurice Chapatte , qui
compte 20 années de dévouement à
l'Ecole, dont dix en qualité de directrice
avisée ; propos, bien sûr, accompagnés
de fleurs et de présents, (ni)

20 et 25 ans de dévouement
à l'Ecole ménagère

« Le Printemps »

[ • LA VIE JURASSIENNE '• LA VIE JURASSIENNE •

La Centrale laitière de Saint-Imier a
été inaugurée officiellement vendredi.

Cette inauguration , mise au point de
façon parfaite , réserva aux personnes
présentes la surprise d'un programme ri-
che et varié qui s'est déroulé dans une
ambiance particulièrement sympathique,
tant l'accueil fut aimable et cordial.

Lors d'une conférence de presse, le
matin déjà , M. Charles Niklès, président
de la Commission de construction , M.
Lindt, directeur de la Fédération lai-
tière bernoise , M. Bernard Grunig, gé-
rant de la Centrale , reçurent les repré-
sentants de la presse.

MM. Lindt , Grunig et Niklès fournirent
aux journalistes présents d'intéressants
renseignements sur les raisons ayant
justifié la construction et l'exploitation
d'une Centrale laitière à Saint-Imier,
son activité présente, son développement
futur déjà prévu , l'historique des tra-
vaux , le travail de la Commission de
construction , chacun soulignant l'excel-
lent esprit de collaboration , de compré-
hension et d'entente qui a régné entre
les responsables de la Fédération , sa di-
rection , les initiateurs de Saint-Imier,
les autorités du lieu et la Commission
de la piscine qui mirent l'eau de réfri-
gération à disposition, enfin les architec-
tes, ingénieurs, installateurs et artisans.

L'inauguration of f ic ie l le
Ce sont les musiciens de la Fanfare

des Cadets, dirigés par M. Michel Dubail
qui donnèrent le « ton » au moment où
officiels et invités allaient pénétrer dans
le vaste hall d'entrée de la Centrale.

M. Charles Niklès, au nom de la
Commission de construction , puis M.
Hans Tschanz, conseiller national et
président de la Fédération , prononcèrent
deux allocutions de bienvenue dont la
cordialité faisait bien augurer de l'esprit
qui allait se manifester tout au long de
la partie officielle , à la salle de specta-
cles, où se sont retrouvées environ trois
cents personnes , manifestation à laquelle
le personnel avait été associé.

La visite des installations a intéressé
chacun. Ouverts sans restriction, les lo-
caux propres avec leurs installations
modernes et produits de la « maison »
firent tout à la fois l'étonnement et
l'admiration des visiteurs.

La partie oratoire
Comme il se doit en pareille circons-

tance, le programme avait prévu une
partie oratoire. Premier orateur , le con-
seiller national Hans Tschanz salua of-
ficiellement les hôtes du jour. Il fit un
vaste tour d'horizon politique et écono-

mique, refaisant le chemin parcouru de-
puis 1911, année de la fondation de la
Fédération. M. Charles Niklès, président
de la Commission de construction com-
plimenta et remercia à son tour tous
ceux qui sont les artisans de cette belle
réalisation.

Avec M. Schaer , architecte , c'est la
voix du bureau d'architectes Magnioli et
Schaer , auteurs du projet , qui fait part
de quelques réflexions.

M. Henri Lindt, directeur de la FLB,
eut également de bonnes raisons de se
réjouir en cette journée qui consacre of-
ficiellement une nouvelle Centrale lai-
tière.

M. Willy Sunier, préfet , apporta le
message reconnaissant des autorités et
de la population du district.

M. Jean-Louis Favre , député , vice-
maire , au nom des autorités et de la
population , releva l'importance de l'ap-
port de la Centrale laitière pour Saint-
Imier.

Enfin , dernier orateur , M. Stettler , au
nom de l'Association des détaillants des
produits laitiers, dont il est le président ,
ajouta compliments et voeux à ceux dé-
jà prononcés.

Ces nombreux discours furent entre-
coupés de magnifiques productions de
la Fanfare des Cadets, du Choeur des
femmes paysannes du Vallon , de la
Chanson d'Erguel , du Jodleur-Club
« Berna ».

Si la Centrale laitière de Saint-Imier
et ses installations sont une belle réussi-
te, il en a été de même des manifesta-
tions relatives à leur inauguration of-
ficielle. Elles font honneur à ceux aux-
quels elles sont dues, (ni)
piiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii!!iin:i;ii j|

| Les personnalités
présentes

jf MM. Hans Tschanz et Henri Gei- j §
g ser, conseillers nationaux ; Enoc §f
g Delaplace, Jean-Louis Favre, Char- g
jj les Niklès , de Saint-Imier ; César g
| Voisin, de Corgémont , députés ; m
g Willy Sunier , de Courtelary, pré- g
g f e t  ; Roger Gigon , conseiller muni- g
g cipal , de Saint-Imier (en plus de g
g M M .  Delaplace , maire , et Favre. Hs vice-maire ) ; Marcel Moser et Jean- g
H Jacques Boillat , conseillers gêné- g
g raux ; ainsi que les représentantes g
g des consommatrices et ceux des d i f -  g
g férentes associations et fédératio ns g
g du canton et des cantons voisins g
g touchant de près à la Fédération g
S et à ses activités.
IlllllllillIIIIIIIlIIII lllllllIlÈItlIIIIIIIIifl

Des installations ultra-modernes, (photo Schneider)

C'est la f a n f a r e  des Cadets de Saint-Imier , sous la direction de M. Michel
Dubail , qui accueillit les invités et les représentants des autorités , devant
la Centrale laitière. Au premier plan, M.  et Mme Grunig, directeur de la

nouvelle entreprise, (photo ds)

Brillante inauguration de la Centrale laitière de Saint-Imier

Les représentants de presuqe toutes
les sociétés d'accordéonistes de Suisse
romande , soit 250 personnes, se sont re-
trouvés hier matin à Boudry en une
importante assemblée. Les deux points
principaux de cette assemblée concer-
naient la lecture et l'adoption des nou-
veaux statuts ainsi que du règlement de
concours dont la prochaine édition aura
lieu à Payerne, en juin 1970. Les an-
ciens sta tuts de l'ARMA (Association
romande des musiciens accordéonistes)
dataient de 1935 et ne répondaient plus
aux besoins actuels. Les nouveaux sta-
tuts ont pour but de réunir en une
seule association les fédérations canto-
nales romandes et du Jura. Chaque can-
ton est représenté dorénavant par deux
délégués au comité romand. Pour le
canton de Neuchâtel , ont été nommés
MM. Gonthier du Locle , et Meylan de

Peseux. Le problème qui souleva le plus
de discussions fut celui de la modalité
du concours romand organisé tous les
quatre ans. Après des débats très inté-
ressants, diverses propositions présen-
tées par des délégués des sociétés, l'as-
semblée décida que les sociétés étaient
libres de s'inscrire dans la division de
leur choix ; en ce qui concerne l'orches-
tration, tous les instruments rythmiques
seront admis, à condition qu'ils ne ser-
vent que d'accompagnement ; enfin à
l'issue .du concours, un classement aura
lieu pour chaque catégorie.

Les nouveaux sta tu ts ainsi que le rè-
glement du concours sont acceptés à
l'unanimité . En remplacement de M. G.
Simon , démissionnaire, c'est M. Cartier
de Colombier , qui est élu nouveau pré-
sident de l'ARMA. (r )

Les accordéonistes romands à Boudry

! PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS _ NEUCHATELOIS _ j
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La nouvelle Ford Escort.
Une vraie voiture. De véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort sait encaisser. Elle sait aussi donner. ÏL M̂JI Wmmf ta*'®i$> tmm̂&SSS&m^donné du muscle et du nerf. Nous visions la Généreusement même: de la place pour cinq, JFOlQ iSC©» ! Ê̂*Z*Yj ?7£m>
performance: pas de surcharge ni de superflu. un coffre de 425 litres et énormément de luxe «- . _ __ -, *Une voiture qui , dans les compétitions inter- pour son prix. J| DQff If fl© ff. 6o4Û."nationales, a subi victorieusement les plus Choisissez entre les trois moteurs de série
rudes épreuves. «high compression», de l'économique 1,1

litre au GT 1,3 litre de sport. Demandez à
v<|tre concessionnaire Ford de vous faire

H tf | |ftÊ#!J!g|»jjr i(r 4* $ *"*« - N^iifW p essayer l'un des 4 modèles: Escort, Escort
DeLuxe, Escort GT ou Escort Stationwagon. « - * 1 • •
L'un d'eux vous conviendra. Son prix aussi. lOFu Ï@SIC le piQffillGÏ

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
LA CHAUX-DE-PONDS

Conférence publique en italien sur

GIAMBATTISTA TIEPOLO
(avec projections)

par M. le professeur Camillo SEMENZATO
de l'Université de Padoue

Jeudi 27 mars 1969, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants entrée gratuite, public Pr. 1.50

A louer pour le 30 avril 1969, dans l'immeuble rue
de la Piaz 40

BEL APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort , situé au 9e étage. Loyer
mensuel Fr. 385.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, av. Léopold-Rober t ,
tél. (039) 3 54 54.

Appartement
situé au 4e étage de l'immeuble rue
des Fleurs 34, comprenant 2 magni-
fiques pièces de 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.

POUR VOS VACANCES
DE PÂQUES

une mallette vraiment élégante, pour
la femme exigeante ; forme raffinée,
aménagement intérieur ravissanf.

P R I X  I M B A T T A B L E  58.50
Voyez notre vitrine.

ĴcViece--

Éàilïl samedi 29 mars à 15 h.
fj B i s  au restaurant du

• HI Marché MIGROS
/ ¦  'j \  r^ m W  ̂

me Daniel-JeanRichard, au 1er étage

^^ g ^ 
' 1 Déf ilé de «mode enf a ntine »

j fk  présenté par Colette Jean de la Radio Suisse Romande

/ / \ \ BONS DE COLLATION AU PRIX DE FR. 1.-
/ ' **?P̂  

EN VENTE DANS LES MAGASINS MIGROS
£&? ^  ̂ DE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE



m̂WÊBBaÊÊmmÊÊmmmmmmmmmmmmm̂  
A la Chanel ou à la Tzigane! , — ~,—

mr _ ~ >a Ce sont deux tendances de la mode de ce prin- pÉHÉPHHHHHIH HH|
¦ é^  ̂A jj \̂JL |̂**T^ temps, marquées en partie par les colliers et les /f gMfi"' u |«(y
¦ #m mmw IVJÏ1-* ceintures-chaînes . Notre rayon de bijouterie vous I i< 0̂££Sg f̂tl
^^^™|̂ \i ̂ la» 1 offre un beau choix de colliers-sautoirs de style gp̂ ŝsg

p̂ ^̂ ^^
p\r* I A OCTàJ A IKICT Chanel, à un ou plusieurs rangs et de colliers

I L̂ t L.A wCLrl ÂIPSEI - Gitane» avec grosse chaîne ornée de 
médailles IjtfflÉL ÀmmÊÊÈ-^': ^

«Lv vJP genre sequins . Pour compléter ce style, vous trou- ItfHSfe Jffcllll l I
^̂ gg m̂̂ ggm̂ ggg///gg/^SmWmŴ verez, à notre rayon de colifichets, de très belles ^BRÉË

ceintures-chaînes, avec médailles à partir de
Pour ceux qui se baigneront à Pâques... Fr. 8.90.

...nous avons installé, au 2e étage, un rayon Pâques en musique ! . 
^̂^̂ mm Jff

de costumes de bain pour dames et fillettes , Pour les fêtes de Pâques, vous avez décidé d'offrir il B̂ ^^Kprésentant un beau choix de nouveautés (ou de vous offrir) un transistor < AlorS j voyez notre Si^%len maillots et bikinis . Au premier étage, grand succès , cAïwa AR 126», un appareil de l M*— ' ! VHèiâl :i
sur table spéciale, vous trouverez les cos- grande classe , 3 longueurs d'ondes,antenne télés- L .f c  1̂ 'Kïll
tûmes de bain pour messieurs. copique. Son boiter gris, de nouvelle forme allon- * «¦£ Bill
Voyages et week-end de Pâques gée avec ses dimensions de 30x11,5 cm en fait 1 - i \ WÊÈÈ

également un appareil d appartement . Seule- j ' ~ RSj^̂  ̂ *̂1H
| Avez-vous assez de bagages pour emporter ment . Fr. 98.-. Autres modèles de Fr. 69.-à 295.-. i K l  '̂ -

tout ce qu'il vous faut ? Sinon, passez à | WW
notre rayon de «voyage» au 1er étage, où Achetez aujourd'hui, payez demain... 

^MM»»̂ mîlfab.
vous trouverez une belle valise en fibrine, ...votre matériel de camping, vos meubles, appa- r,ï*p " \̂J
dès Fr. 17.90 et un grand sac de voyage reils ménagers, tourne-disques, transistors, en - % > '- -"̂  /"< * * ^A«\;w 

|
en skai à Fr. 29.90. • profitant du «crédit Printemps », qui vous offre de

payer en plusieurs mensualités vos achats à partir Armoire en frêne clair, intérieur
Une suggestion de cadeau de Pâques. de Fr. 

 ̂
penderie 

et 
compartiment à lingerie,

Notre rayon de maroquinerie vous propose : pP̂ j "^-"' ¦¦ ¦l deux portes. Dim. 85x160x55 Cm.
un beau sac fourre-tout, pour la ville ou le ' m ^ wl • A - 

J ;'* ;'? rM*̂voyage, en plastique «Gran Dessa ». De Wr j £  1 r --_ PP <|| .» j^ fat
vaste contenance, il est muni d'une ferme- ; W A^Ê ̂§ ftj[ /̂^^Myi \̂ W M mUf
ture à serrure et d'une grande poche exté- W mW / j ^ ^V ĵŴfTKm S JFêL JS  ̂ vmtê
rieure à fermeture-éclair . En noir et teintes À^mmm*immmmMmmmwàm^m JsL.*™mr&JÊ <fl
mode. Fr. 19.90. %£ BBEffi BIBaJI ^^

GARAGE J$h
DU RALLYE |ff|« " j
W. DUMONT - LE LOCLE ^̂ ^̂ R̂ ,,Tél. (039) 5 44 55 ^̂̂ =

"*-*U'

VOICI LE PRINTEMPS...
... le moment de profiter de nos occasions exceptionnelles. jj
Nous offrons des voitures expertisées, dont une bonne partie tsysa
munie de la garantie O.K. (Contrôlées selon les directi-
ves GM.)

CRÉDIT G M AVANTAGEUX ET GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

En 18 mois,
intérêt compris,

Marque : Année : Acompte : par mois:

PEUGEOT 403 1958 450.— 53.—
VW 1200, radio 1959 500.— 62.—
OPEL REKORD, 4 portes 1962 600.— 68.—
CITROËN ID 19 1961 950.— 109.—
OPEL REKORD CARAVAN 1963 950.— 109.—
FIAT 1100 1964 1000.— 106.—
SIMCA 1500 1964 1000.— 124.—
OPEL REKORD, 2 portes 1965 1100.— 131.—
OPEL REKORD, 2 portes 1965 1100.— 131.—
OPEL KADETT 1965 1100.— 131.—
LAND-ROVER 1956 1100.— 137.—
OPEL KADETT Luxe 1965 1400.— 156.—
OPEL REKORD, 2 portes 1963 1450.— 156.—
OPEL REKORD, 2 portes 1964 1500.— 168.—
OPEL REKORD CARAVAN 1966 1500.— 174.—
CAMION TEMPO 1964 1600.— 180.—
OPEL KADETT Coupé 1966 1700.— 199.—
RENAULT CARAVELLE 1966 2300.— 261.—
ROVER 2000 1965 2300.— 261.—
OPEL REKORD, 4 portes, 6 places 1967 2500.— 311.—

Consultez-nous sans engagement

pas Distributeur lftâw%.
— GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A. S ĵp

wH
Anatomie d'un Kirschli.

CLUAUriM Îf îX ^̂y**&\ \/€H OCOlArAU

Chaque bouchée est emballées ^^^^**T ^^^
ËJ|I^Bll|||jBBp|

1é»0 +{*f*P-'%7f\1 t* -s, ... ;=-̂ l-"JT,ï^=-j^.-"-̂ - ~_3̂  " ¦ ' r̂JiBEBiitf̂^' ' - "̂
lto ICVvVUll • -= =%̂ W VÏ-tlL"SJT~~~ï^=::=^=̂==~~̂^' ' -érSfwlmV== -

POLISSEUR (SE)
pour bijouterie soignée serait en-
gagé (e) pour travail suivi dans
atelier moderne.
Salaire intéressant.

Faire offres à
HUGUENIN-SANDOZ
2000 NEUCHATEL, Plan 3
Téléphone (038) 5 24 75

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

¦¦ : m̂v^& ^^BsuS^ <¦)
• \: ¦ ïi&ZK - <£iàl> nm JM - I 'S&XBM I k̂mLhs *
• JP - -^ m̂t .̂*WSêêN m%\
9 / %'f 'i * rX;'

,;5i u m̂wp
\%M' Wi\- '-JLW « ti SCĤ  . Q
Wi&- W-ÊmY VtfV lO *A O

A VENDRE , dans région du lac de Bien-
ne, à 20 minutes d'auto du centre de la
ville

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.

Superfice 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.

ITALIEN
Leçons privées

Mme GRAZIANO
Jardinière 95 Tél. (039) 2 40 25



CFUËJUIJJ *W&
I le fromage le plus étonnant du monde |
• Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Lesbrinzse mange aussi comme un, %• encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. •5 Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
J Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. •
9 des gratins de légumes, de pommes •
• de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
• potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- e
2 de fils. mation, ce qui le rend non seulement •x délicieux mais particulièrement •
9 digestible. •

• prlnlzî&pie wÈÊÊSlMÉiÊA Éfii ^V\ S• couteau à éplucher et x - --<;*£ -A  .,: A .'; •/  > </,: ' /''\\ S
% taillez de fines rebibes ^̂ ^M: -^ 

fet¥»ï 
- ~ ? /A •

4 dans un morceau 
^^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ B̂ ^WP|̂ ^̂

;'- r^-^'^^^^f %
9 Pressez lès copeaux entre ^̂ ÈJ L̂+'~'~~' s. - -̂àt //'\ \  S
• la langue et le palais, puis buveẑ ^^^^̂ ^̂ ^̂ î ^^^gl;' . v* " / v? ^• une rasade de vin blanc ... et continuezl ^^®P: *̂y *®* •

%- Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui *̂•#_ aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. qf*

, DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

Internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

Groupages hebdomadaires
BALE - GENÈVE — ZURICH

PARIS — MILAN

VON BERGEN & CIE
Serre 112 /. (039)31608

La Chaux-de-Fonds

modelez votre j .  ft

 ̂
silhouette «|3i.

w^. à volonté, ffo-piv^t
\ fj^| facilement W/iL jSrJl

\SL\JI chez vou8 - ngn¦¦w avec la "¦ £.K>^.-

J^SANGLEde seu,emrî^SJMASSAGE II
? hauteur réglable /̂ S*==== ™̂ ^
>2 vitesses, sangles ICJ u1*^ ¦'"'•>

? sangle à boules de // /

>pliage instantané Basai
LOCATION-VENTE Ij|T11 WiaW^M
dès Fr. 37.- par mois IBB ilKJ.JiyffJjj ^m

documentation Bfcfffiifefl&fcëM
Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

Vows f Muez eu. pm idre
p éùn ta bowcÂt

/  M M. é̂I^̂

< l̂ÂpWr%
WnW

ys vv *̂

Au printemps prenez du Circulan !

pourrhommei fiy lPw^t ioffeitiincy JJf̂ iwL,

Pendant l'âge critique, on aolt attacher
une grande importance à la circulation,

car on a l'âge de ses artères.
Clrcnlan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95. Vi litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

^̂  PRÊTS j l
sans caution ẑfl

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

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

CONTINE NTAL
Montres

Pour compléter la Jeune équipe de notre entreprise en pleine expansion,
nous cherchons un employé commercial âgé entre 25 et 35 ans pouvant
assumer les tâches d'un

CHEF DES ACHATS
La personne devra gérer un budget d'achat de plusieurs millions. Des
connaissances de la branche horlogère sont indispensables. De même la
connaissance des langues française et allemande. L'anglais est désiré.

Pour notre département de vente, nous engageons un

ADJOINT A LA DIRECTION DES VENTES
pouvant assumer les tâches imposées par la distribution mondiale d'une
montre de marque. Les langues allemande, française et anglaise sont
exigées ainsi que la connaissance de la branche horlogère. Ce poste
demande de l'initiative et se prête particulièrement à un commerçant
relativement jeune désirant prendre des responsabilités pour devenir chef
du marché ou « product manager ».

Les intéressés voudront bien présenter leur offre d'emploi accompagnée
des certificats nécessaires à l'adresse suivante :
ECONOMIC SWISS TIME MFG
4310 RHEINFELDEN, Bahnhofstrasse 26

j

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

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

.

GROUPE DES ARTS ET METIERS

Mardi 25 mars 1969, à 20 h. 15, salle de la FOMH

GROUPE DES CADRANS

Jeudi 27 mars, à 20 h. 15, salle de la FOMH

Je cherche à louer
pour avril-mai

GARAGE
à l'année. Quartier
Grenier-Patinoire.
Faire offres sous
chiffre AJ 3369, au
bureau de L'Impar-
tial.



Gilgen a nettement battu von Wcortburg
Course commémorative Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

L'imposant peloton quitte Le Locle. (photos Schneider)

La pluie, la neige et même le brouillard ont considérablement gêné les
concurrents de la 21e course commémorative Le Locle - La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel. Une mince pellicule de neige au sommet de La Vue-des-Alpes,
ainsi que le brouillard, ont certainement empêché Walter Gilgen de battre
le record de son rival Fischer. Cette année, Fischer était d'ailleurs absent à
la suite d'une blessure. La lutte se trouvait donc ouverte et, grâce à une
volonté étonnante, Walther Gilgen, de Berthoud, est même parvenu à

distancer Burri, de Baerau.

Un trio mène la danse
Le départ fut  donné simultanément

au Locle et à La Chaux-de-Fonds di-
manche matin à 11 h. 30 à quelque
800 concurrents répartis en quatr e ca-
tégories. Les coureurs du Locle devaient
couvrir 29 kilomètres, alors que ceux de
La Chaux-de-Fonds n'avaient que 21
kilomètres à parcourir.

Dès le départ au Loole, la lutte de-
vient très ouverte. Von Wartburg mani-
feste son intention de gagner , mais
Gilgen et Burri s'installent dans son
sillage. Von Wartburg doi t alors forcer
la cadence afin de conserver quelques
mètres d'avance. Au Crêt-du-Locle, les
trois hommes sont sur la même ligne. Ils
comptent une avance de dix secondes
sur un groupe conduit par Thuring de
Krienz. Mais dès l'entrée de La Chaux-
de-Fonds, von Wartburg, Burri et Gil-
gen comptent une avance de 35 secon-
des.

Von Wartburg distancé
En traversant La Chaux-de-Fonds von

Wartburg paie les efforts qu 'il a fourni
durant la montée du Crêt-du-Locle. Ses
deux adversaires augmentent encore
leur rythme, de telle sorte que le coureur
de Biberist ne peut résister à leur atta-
que. La distance augmente même encore
et au bas du Reymond, Gilgen et Burri
comptent déjà 45 secondes d'avance.
Von Wartburg souffre visiblement. Pour
lui, la course semble d'ores et déjà per-
due.

Duel Gilgen-Burri
Au sommet de La Vue-des-Alpes, Gil-

gen compte déjà une avance de 35 se-
condes sur son poursuivant immédiat.
Burri court techniquement mieux, mais
il doit à son tour payer les efforts four-
nis lors de la montée précédente. Gilgen
s'installe donc seul en tête au début de .
la descente sur le Val-de-Ruz. Mais Bur-
ri n'a pas dit son dernier mot , au con-
traire. A Boudevilliers, Gilgen ne compte
plus que 25 secondes d'avance. Burri a
grignoté de nombreux mètres. A Valan-

Gilgen, f u t u r  vainqueur, suivi comme
son ombre par von Wartburg, à

l'attaque du Reymond.

Paul Franck , premier vétéran.

gin , l'avance de Gilgen diminue encore.
Encouragé par de nombreux supporters,
Burri augmente toujours son rythme de
course. Dans la dernière montée de
Pierre-à-Bot , Burri talonne presque Gil-
gen qui connaît à son tour des difficultés
avec le souffle, mais dans l'ultime des-
cente sur Neuchâtel, Gilgen réussit à
conserver son avance. Il passe la ligne
d'arrivée en brillant vainqueur, mais
sans avoir pu toutefois battre le record
de l'épreuve.

Excellente organisation
Cette course militaire est organisée

par la Seotion neuchâteloise des sous-
officiers , avec la collaboration des sec-
tions du Loole et de La Chaux-de-Fonds.
Le comité d'organisation est présidé paT
le fourrier Pierre Matthey qui a succédé
dès cette année au sergent Bernard
Borel. Puis de 200 personnes épaulent
le comité d'organisation dans les sec-
teurs les plus divers. A cela il convient
encore d'ajouter les forces de police qui
magnifiquement se sont chargées de la
sécurité routière. Cette 21e Course mili-
taire constitue une réussite de plus à
l'actif du comité d'organisation de l'uni-
que épreuve de ce genre en Suisse ro-
mande.

Résultats
Elite (1937 à 1949) : 1. Gren. Niklaus

Burri (Baerau) 1 h. 52'18" ; 2. Sap.
August von Wartburg (Biberist) 1 h.
54'19" ; 3. Mitr. Hans Baumann (Elsau )
1 h. 54'39" ; 4. Mot. Willy Aegerter
(Bottmingen) 1 h. 57'19" ; 5. Fus. Georg
Thuring (Kriens) 1 h. 58'29" ; 6. Cyc.
Daniel Widmer (Gerlafingen) 1 h.
59'13" ; 7. Cyc. Martin Lusser (Winter -
thour) 1 h. 59'56" ; 8. Sdt. Urs Pfister
(Berthoud) 2 h. 02'10" ; 9. Cyc. Walter
Luethi (Landiswil) 2 h. 02'21" ; 10. Sdt.
Bernard Schurch (Ostermundigen) 2 h.
03'12".

Landwehr (1927-1936) : 1. Walter Gil-
gen (Berthoud) 1 h. 51'39" (meilleur
temps de la journée ) ; 2. Fus. Hans-
ruedi Jossi (Boll) 1 h . 58'18" ; 2. Cpl.
Alfred Wenger (Blumenstein) 1 h.
59*28" ; 3. Cpl. Alfred Wenger (Blumen-
stein) 1 h. 59'28" ; 4. Plt. Werner Stritt-
macher (Thalwil) 1 h. 59'46" ; 5. App.
Werner Guggisberg (Thoune) 1 h.
59'3G" ; G. Fus. Karl Pfanner (Rich-
terswil) 2 h. 01'32" ; 7. Mot . Rudolf
Tschanz (Lengnau) 2 h. 05'24" ; 8.
App. Ernest Grider (Studen) 2 h. 07'10" ;
9. App. Reto Calonder (Thusis) 2 h.
08'05" ; 10. Can . Rolf Pulver (Zurich)
2 h. 08'56".

Landsturm (1919-1928) : 1. App. Paul
Frank (Rumlang) 1 h. 30'00" (le départ
était donné à La Chaux-de-Fonds) ;
2 . Fus. Edwin Biefer (Aadorf) 1 h.

34'57" ; 3. Sdt. AIoïs Huber (Lucerne)
1 h. 36'52" ; 4. GF Hans Frischknecht
(Hérisau) 1 h. 38'01" ; 5. Cpl. Frederico
Cappelli (Aarau) 1 h. 38'31" ; 6. Sgt.
Aloïs Salzmann (Lucerne) 1 h. 38'48" ;
7. Fus. Willy Steiger (Schlieren) 1 h.
40'03" ; 8. Sap. Fritz Grossniklaus
(Cham) 1 h. 42'06" ; 9. GF Aloïs Hauser
(Freienbach) 1 h. 42'25" ; 10. Sgt. Jules
Zehnder (Ibach ) 1 h. 43'47".

Vétérans (1909-1918) : 1. Can. Hein-
rich Wegmann (Uster ) 1 h. 41'01" ; 2.
Can. Josef Schallej (Grosswangen) 1 h.
42'51" ; 3. Sgt. Ernest Oberholzer (Aa-
rau ) 1 h. 43'39" ; 4. App. Louis Kolly
(Fribourg) 1 h. 45'55".

Le challenge du journal « L'Impar-
tial » a été remporté par « Zurcher
Patrouilleure III » en 6 h. 20'23".

Les manif estations
off icielles

— Le comité d'organisation a tout
d'abord réuni les invités à l'hôtel des
Trois-Rois, au Locle. M. J. P. Renk, au
nom de la commune du Locle a salué
les personnalités présentes. Puis le four-
rier Pierre Matthey, nouveau président
du comité d'organisation, a donné quel-
ques renseignements sur l'organisation
de la course.

— Après l'épreuve, les invités ont été
reçus à l'hôtel Beau-Rivage, à Neuchâ-
tel. Le major François Cartier, respon-
sable du comité de réception, a donné
la parole au commandant . .de corps ,
Pierre Hirschy, qui, a présenté 'les salu-
tations du conseiller fédéral R. Gnaegi,
chef du Département militaire fédéral.
Puis, le colonel Meister , responsable
des activités sportives hors service, a fé-
licité les organisateurs de la parfaite mi-
se sur pied de leur manifestation. Le
président de la ville de Neuchâtel a
également félicité les concurrents. M.
H. Verdon a également souligné l'im-
por tance des manifestations sportives
organisées dans la région. Enfin, le four-
rier P. Matthey a remis des diplômes
d'honneur au sergent Bernard Borel,
présiden t d'honneur, ainsi qu'au caporal
François Cousin, secrétaire de l'organi-
sation depuis ses débuts et jusq u'à l'an
dernier .

— La distribution des prix a eu Heu
au Collège de la Promenade, en fin d'a-
près-midi.

René JELMI

ICKX - OLIVER VAINQUEURS SUR FORD GT 40
Automobîlisme : les 12 heures de Sebring

A une moyenne record (166 km. 346),
le Belge Jacky Ickx et le Britannique
Jackie Olivier , sur une Ford GT 40 de
sport de 4,9 litres, ont remporté, par
une chaude nuit floridienne , les 19es
Douze Heures de Sebring, deuxième des
dix épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des marques. Cette
19e édition fut l' une des plus passion-
nantes et des plus fertiles en rebondis-
sements des épreuves d'endurance ja-
mais organisées sur le circuit de 8 km.
400 de Floride.

Parti prudemment en évitant de se
mêler à la lutte que se livrèrent d'en-
trée les Porsche et la Lola - Chevrolet
des Américains Mark Donohue-Ronnie
Bucknum, vainqueurs des 24 Heures de
Daytona Beach, durant les deux pre-
mières heures puis au duel entre la
Porsche des Allemands Gerhard Mitter-
Udo Schutz et la nouvelle Ferrari du
Néo-Zélandais Chris Amon et de l'Amé-
ricain Mario Andretti , l'équipage belgo-
britannique a permis a la firme anglaise
de John Wlyer de marquer ses premiers

Trophées en mains, les vainqueurs sourient , à gauche, David Oliver et
Jackie Ickx.  (bélino AP)

points dans la compétition mondiale
qu 'elle remporta l'an dernier aux dé-
pens de la firme de Stuttgart.

Avec les Suisses
Comme à Daytona Beach au début

du mois de février (il avait alors termi-
né 10e associé au Français Sylvain Ga-
rant), le Lausannois André Wicky sur
Porsche a fait une course très régulière.

Cette fois avec le Français Gérard
Larousse comme équipier , le Lausannois
s'est classé douzième avec un retard de
37 tours. André Wicky s'est classé se-
cond de la catégorie grand tourisme
derrière les Américains Yenko - Gulf -
strand sur Chevrolet - Camaro, qui ont
pris le dixième rang (30 tours de re-
tard) . Le second pilote suisse, Joseph
Siffert , associé au Britannique Brian
Redman , a abandonné au débu t de la
septième heure, alors que le jour décli-
nait. Comme ses équipiers de la mar-
que allemande, le Fribourgeois a été
contraint de se retirer de la course
sur un bris de suspension.

Classement f inal
1. Jackie Ickx - Jackie Oliver (Bel-

GB) sur Ford GT40, 239 tours, soit
1989 km. en 12 h. 01'25" (moyenne 166
km 346) , engagés en sport ; 2. Chris
Amon - Mario Andretti (NZ - EU) sur
Ferrari , à un tour (prototype) ; 3. Joe
Zuzetta - Rolf Stommelen (EU - Ail)
sur Porsche, à 4 tours ; 4. Gerhard Mit-
ter - Udo Schutz (Ail ) sur Porsche , à
6 tours ; 5. Puig Soler - Rudi Lins (Esp-
Aut) sur Porsche) , à 6 tours ; 6. Ed.
Leslie - Les Motschenbacher (EU) sur
Lola-Chevrolet , à 10 tours ; 7. Vie El-
ford - Richard Atwood (GB) sur Por -
sche , à 11 tours ; 8. Smothers - Baker
(EU ) sur Porsche , à 25 tours ; 9. Pedro
Rodriguez - Charlie Kolb (Mex - EU)
sur Ferrari , à 25 tours ; 10. Yenko -
Gulfstrand (EU) sur Chevrolet-Cama-
ro , à 30 tours (grand tourisme) . Puis :
12. André Wicky - Gérard Larrousse
(S - Fr) sur Porsche, à 37 tours

Record mondial à Wolf : 165 m.!
Fin du concours international de Planica

Moins de 10 minutes avant la fin
du concours international de sau t de
Planica , le Tchécoslovaque Jiri Raska
a été dépossédé de son titre de record-
man du monde (164 m.) conquis sa-
medi. En effet , le jeune Allemand de
l'Est Manfred Wolf , âgé de 20 ans , qui
sautait quatrième avant-dernier , a réa-
lisé un bond de 165 m. Ainsi, en pré-
sence de 40.000 spectateurs, le mécani-
cien de Thuringe devenait le nouveau
recordman du monde.

Victoire f inale de Jiri Raska
Le Tchécoslovaque Jiri Raska , cham -

pion olympique , a finalement remporté
le concours après s'être classé premier
du classement quotidien. Au total des
trois jours , il a totalisé 895 points contre
889 au Norvégien Bjoern Wfrkola. Lors
de son dernier saut , Bjoern Wirkola
tenta l'impossible pour reprendre le re-
cord du monde. Malgré une réduction
de la longueur de la piste d'élan , il
réussit 162 mètres.

320 m. pour le Suisse Zehnder
Un seul Suisse sauta dimanche : Jo-

sef Zehnder . Il termina au 21e rang en
ne dépassant pas les 120 m. Au classe-
ment général final , il prit également
le 21e rang. Voici les résultats :

Concours de dimanche. — 1. Jiri Ras-
ka (Tch) 356 pts (152 - 154 - 156) ; 2.
Bjoern Virkola (No) 347,5 pts (139 -
147 - 162) ; 3. Manfred Wolf (All-E)
344 pts (142 - 149 - 165, record du mon-

L'Allemand Wolf au cours de son fantast ique bond, (bélino AP)

de) ; 4. Horst Queck (All-E) 343 pts ;
5. Bruno Stefancic (You) 330 pts ; 6.
Josef Matous (Tch) 323,5 pts ; 7. Zby-
nek Hubac (Tch) 323 pts ; 8. Ernst
Kroell (Aut) 322 pts, et Rainer Schmidt
(Al-E) 322 pts ; 10. Gari Napalkov
(URSS) 321 pts. Puis : 21. Josef Zehn-
der (S) 265 pts.

Classement général. — 1. Raska 895
pts ; 2. Wirkola 889 ; 3. Wolf 841,5 ; 4.
Queck 840,5 ; 5. Hubac 818. Puis : 21.
Zehnder (S) 676.

à Arosa
Disputé sur un parcours de 1850 mè-

tres (340 m. de dénivellation et 55 por-
tes) tracé sur les pentes du Weisshorn,
le second slalom géant des courses des
trois pistes, à Arosa , a été remporté
par l'Allemand Sepp Heckelmiller avec
77 centièmes d'avance sur l'Italien Ste-
fano Anzi. Le Suisse Kurt Huggler,
vainqueur la veille , n'a trouvé cette fois
son bon rythme que dans la seconde
partie du parcours. Il a terminé qua-
trième et enlevé la première place du
classement général. Ces courses se sont
terminées par une victoire suisse, celle
du jeune Mario Bargamin, qui a rem-
porté le slalom spécial.

Doublé suisse
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Terrible lutte parmi les «menacés»

Bienne a battu Grasshoppers 4-1. L'Allemand Peters (à gauche) a été
l'auteur de tous les buts seelandais. Le gardien Tschannen s'empare du ballon

devant le Zurichois Grahn. (asl)

Si, dans le haut du. classement,
Lausanne a signé une nouvelle vic-
toire sur Saint-Gall et que Lugano
a (peut-être) mis fin aux espoirs de
Zurich (battu par 3-1) , c'est une
fois de plus au bas du tableau que
la lutte a été la plus vive. Elle s'est
soldée par quelques surprises de tail-
le. En premier lieu , celle des Ser-
vettiens face à Winterthour. Certes,
le match avait lieu sur le terrain
des « Lions », mais on pensait géné-
ralement que les Genevois seraient
à même de s'imposer ou pour le

: ; 
' ¦

moins capables d'empocher 1 pt ?
Que penser du match Bienne-Grass-
hoppers, perdu par les Zurichois par
4-1 ? Les Seelandais, conscients de
l'enjeu , n'ont laissé aucune chance
à leurs rivaux du jour et à un cer-
tain moment, les Biennois menaient
par 4-0 ! Voici les «Sauterelles »
classées à l'avant-dernier rang.

A Bâle, Sion a réussi à enlever
un match nul après avoir mené à
la marque à là» mi-t.emps par . l-o.
Sur v ie terrain- des- *Rhénans ¦ c'est
un brillant résultat . Il prouve que

Sion n 'entend pas demeurer ua.ns
la zone dangereuse. Bellinzone a fait
une belle affaire en battant Lucerne.
Les Tessinois sont désormais à l'abri
au même titre que les Biennois (17
points ) , mais si les surprises con-
tinuent à un tel rythme, tout est
encore possible. Toujours afin d'évi-
ter la relégation, La Chaux-de-
Fonds a livré un très bon match
face à Young Boys et surtout ré-
colté un point précieux , point qui
redonnera entière confiance à la
formation des Montagnes neuchâ-
teloises.

Chez les leaders , il faut relever
l'exploit des Luganais à Zurich. Ga-
gner sur les bords de la Limmat
n'est pas facile. La performance des
Tessinois n 'en prend que plus de
valeur , car ce match était celui de
la « dernière chance » pour les Zu-
richois. A Lausanne, le leader n'a
jamai s été inquiété par Saint-Gall
et c'est assez facilement que les
joueur s de l'entraîneur Vonlanthen
se sont imposés, gardant du même
coup la tête du classement. Un clas-
sement qui s'est précisé tant en tê-
te qu 'en zone dangereuse. La lutte
devient chaque dimanche plus pas-
sionnante et le sport a tout à y
gagner.

tingen devient , à la suite de son
succès, co-leader avec Fribourg,
Granges se retrouve dans la zone
dangereuse. Fribourg s'est laissé sur-
prendre par Bruhl, à Saint-Gall ,
c'est-à-dire par une équipe qui en-
tend demeurer au milieu du clas-
sement. Espérons qu 'il s'agit d'un
faux pas des « Pingouins », jusqu 'ici
sérieux candidats au titre. Chiasso,
qui n'a pas encore perdu toufespoir
de participer à la course à la pro-
motion, a pris le meilleur sur Aarau ,
même en terr e tessinoise, c'est une
belle performance.

Les succès de Thoune sur Soleure
et de Young Fellows sur Mendri-
siostar étaient attendus, dans les
deux cas ils permettent aux vain-
queurs de « souffler » un peu , les
perdants demeurant parmi les clubs
en danger de relégation. Etoile-Ca-
rouge qui recevait Baden n'a pas
été à même d'empocher les deux
points. A Genève c'est une perte
sensible face à la « lanterne rouge ».

Tout comme en ligne A, les deux
équipes de tête paraissent en me-
sure de conserver leur position au
cours des prochaines journées, mais
la lutte demeure toujours passion-
nante au bas du tableau, les clubs
menacés étant encore fort nom-
breux.

Pic.

Match nul heureux (pour les Bernois) sur le terrain de La Charrière ?

Terrain de La Charrière, très gras, mais praticable grâce au travail effectué
durant ces dernières semaines. Spectateurs : 3600. - YOUNG BOYS :
Eichenberger ; Meier, O. Messerli, Baumgartner, Widmer ; W. Allemann,
Marti ; Heer, F. Messerli, Brûlis, Kvicinski. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Joray, Fankhauser, Keller ; Burri, Wulff ; Allemann,
Jeandupeux, Richard, Bosset. - ARBITRE : M. Keller, de Bâle, qui a «freiné»
bien des actions en sifflant à tout propos ! - BUTS : 41' Wulff, 1-0 ;
75' Widmer, 1-1. - Note : Au cours de ce match, une minute de silence a
été observée pour honorer la mémoire du joueur Hoffmann, tragiquement

décédé.

pause hivernale. Premier sujet de
satisfaction, c'est avec un réel
plaisir que nous avons consta-
té que les Chaux-de-Fonniers n'a-
vaient rien à envier à leurs rivaux
du jour sur ce point . Autre satisfac-
tion probante, la form e ascendante
des Chaux-de-Fonniers Joray et
Burri. Durant toute cette partie, ces

Deux points
se sont envolés...

A l'issue de cette partie, disputée
sous la pluie , ce n 'est pas faire preu-
ve de chauvinisme d'affirmer que La
Chaux-de-Fonds a laissé échapper
une victoire à sa portée. En effet , en
première mi-temps surtou t , les atta-
quants chaux-de-fonniers ont eu
plusieurs fois le but à leur portée ,
mais les tirs de Bosset , Allemann ,
puis de Burri n 'ont pas fait mouche.
Une autre occasion « en or » a été
loupée car aucun joueur n'avait sui-
vi un violent tir de Burri (37e mi-
nute) relâché par le gardien ! Chez
les Bernois , il y eut également quel-
ques tirs dangereux , de la part de
Brûlis et de W. Allemann , mais ceux-
ci furent moins nombreux. Notons
toutefois deux interventions mira-
culeuses d'Eichmann (48e minute)
sur deux tirs consécutifs de Brûlis
et Heer. Léo a peut-être sauvé le
match nul à cet instant. Le résul-
tat final de 1-1 est donc normal au
vu du déroulement de ce match dis-
puté « à l'énergie », même si les
chances neuchâteloises ont été plus
nombreuses.

Des sujets
de satisf action

Avides de suivre à nouveau une
partie de football à La Chaux-de-
Fonds , nous étions un peu sceptique
sur la condition physique des hom-
mes de Jean Vincent, vu la longue

deux hommes ont été des soutiens
précieux de l' attaque neuchâteloise
et ils sont pour beaucoup dans le
résultat final. Dans les buts, Eich-
mann a été à la hauteur de sa ré-
putation , tandis que Jeandupeux et
Richard ont paru handicapé par le
marquage assez serré dont ils ont

g[lll!l!!lll!lll!lll!!llll!llll!!l!lll illllllll!IIIIIU»lllllillJ!lll!lllll |
§ 1
| Saint-Gall §
| à La Chaux-de-Fonds §

le 23 avril
g Le comité de la Ligue nationale j
g a fixé au mercredi 23 avril le S
s match de championnat La Chaux- =
| de-Fonds-Saint-Gall (LNA), ren- M
d voyé le 9 mars dernier.
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Le gardien bernois Eichenberger repousse le ballon « du bout des doigts »
devant Richard, (photos Schneider)

Pas très correcte cette attaque sur
Jeandupeux !

été victimes. Au centre du terrain,
Wulff , après un début laborieux , a
vite repris le dessus. Une seule cho-
se peut être reprochée aux Chaux-
de-Fonniers, la trop grande liberté
d' action laissée à Brûlis, le meilleur
joueur sur le terrain.

Avantage
à La Chaux-de-Fonds
Se présentant sur le terrain avec

un «libéro», Fankhauser, les Chaux-
de-Fonniers se portent résolument
à l'attaque grâce à l'appui des de-
mis Wulff et Burri, très agressifs
dimanche. Un premier tir de Voi-
sard , venu de l'arrière, aboutit sur
la latte. Emotion , à la 20e minute,
lorsque Fankhauser, manquant son
shoot , lance W. Allemann en direc-
tion des buts chaux-de-fonniers, ar-
rêt brillant de Léo Eichmann ! Ré-
plique immédiate et ce sdnt tour à
tour Bosset et Tony Allemann qui
ont le but au bout du soulier... tirs
manques ! La domination des Neu-
chàtelois devient plus nette et c'est
justic e si , à la suite d'un magnifique
centre de Keller , Wulff marque de
volée , ci , 1-0.

e Voir suite en page 18

La Chaux-de-Fonds - Young Boys, 1-1

Le championnat
suisse de football

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

Ligue nationale A

I

Bàle - Sion 2-2
Bellinzone - Lucerne 4-1
Bienne - Grasshoppers 4-1
La Chaux-de-Fds - Young Boys 1-1
Lausanne - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Servette 3-0
Zurich - Lugano 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 17 11 3 3 52-25 25
2. Lugano 17 11 1 5 29-13 23
3. Young B. 17 8 5 4 33-23 21
4. Bâle 17 6 8 3 26-25 20
5. Zurich 17 8 3 6 43-23 19
6. Bellinzone 17 6 5 6 26-31 17
7. Bienne 17 6 5 6 39-46 17
8. Chx-de-F. 16 5 6 5 38-30 16
9. Winterth. 17 4 8 5 21-17 16

10. Servette 17 4 6 7 21-29 14
11. Sion 17 5 4 8 27-36 14
12. St-Gall 16 4 5 7 19-29 13
13. Grasshop. 17 4 5 8 27-35 13
14. Lucerne 17 2 4 11 20-49 8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Wettingen 17 11 2 4 37-19 24
2. Fribourg 17 9 6 2 29-16 24
3. Aarau 17 7 5 5 23-17 19
4. Chiasso 17 6 7 4 20-21 19
5. Bruhl 17 6 6 4 29-29 19
6. Xamax 17 7 4 6 25-23 18
7. Thoune 17 7 3 7 24-16 17
8. Young F. 17 4 9 4 21-25 17
9. Etoile C. 17 5 6 6 20-22 16

10. Soleure 17 6 3 8 22-27 15
11. Granges 17 4 6 7 30-28 14
12. Mendrisio. 17 5 3 9 15-29 13
13. UGS 17 3 7 7 13-27 13
14. Baden 17 2 7 8 11-24 11

Champi onnat
des reserves

Groupe A. — Bâle - Sion 0-1 ;
Winterthour - Servette 1-5 ; Bien-
ne - Grasshoppers 1-2 ; Bellinzone -
Lucerne 3-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys, renvoyé ; Lausanne -
Saint-Gall 4-0.

Groupe B. — Etoile Carouge -
Baden 3-1 ; Chiasso - Aarau 0-0 ;
Bruhl - Fribourg 1-1 : Soleure -
Thoune 2-1 ; UGS - Xamax 3-3 ;
Wettingen - Granges 0-1.

Dimanche prochain
Ligue nationale A. — Grasshop-

pers - Bellinzone ; Lugano - La
Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Zu-
rich ; Servette - Lausanne ; Sion -
Bienne ; Saint-Gall - Bâle ; Young
Boys - Winterthour.

Ligue nationale B. — Aarau -
Young Fellows ; Baden - Soleure ;
Fribourg - UGS; Granges - Bruhl ;
Mendrisiostar - Wettingen ; Thou-
ne - Chiasso ; Xamax - Etoile Ca-
rouge.

Espagne - Suisse. — Mercredi à
Valence, la Suisse rencontrera l'Es-
pagne.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — Martigny -
Fontainemelon, renv. ; Cantonal -
Le Locle 2-3 ; CS Chênois - Stade
Lausanne 5-1 ; Nyon - Monthey
1-2 ; Vevey - Meyrin 4-3. — Clas-
sement : 1. Martigny et Monthey,
15 matchs, 25 pts ; 3. Vevey, 16 m.,
24 pts ; 4. Cantonal , 15 m., 19 pts ;
5. Yverdon , 14 m., 16 pts ; 6. US
Campagnes, 14 m., 14 pts ; 7. Le
Locle, 14 m., 13 pts ; 8. Moutier ,
15 m., 12 pts ; 9. CS Chênois, 16
m., 12 pts ; 10. Nyon , 15 m., 11 pts;
11. Fontainemelon , 15 m., 8 pts ; 12.
Meyrin , 15 m., 8 pts ; 13. Stade
Lausanne, 15 m., 7 pts.

Groupe central. — Berne - Zo-
fingue ; 6-0 ; Breitenbach - Miner -
va 2-1 ; Durrenast - Old Boys 1-1 ;
Nordstern - Langenthal 2-0 ; Por-
rentruy - Berthoud 3-1 ; Trim-
bach-Breite 1-2. — Classemen : 1.
Nordstern , 17 m.. 23 pts ; 2. Con-
cordia et Langenthal . 16 m., 20 pts;
4. Minerva , 15 m., 18 pts ; 5. Dur-
renast , Berne et Berthoud , 16 m.,
18 pts ; 8. Breitenbach . 16 m., 17
pts ; 19. Porrentruy et Breite , 16
m., 14 pts ; 11. Old Boys, 17 m.,
10 pts ; 12. Zofingue , 15 m., 9 pts ;
13. Trimbach , 14 m., 7 pts.

Groupe oriental. — Amriswil -
Zoug 3-1 ; Locarno - Kusnacht
0-1 ; Red Star - Frauenfeld 0-0 ;
Schaffhouse - Blue Stars 1-2 ; Us-
ter - Vaduz 0-1.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X l l  X l l  2 1 1 2 X 1 1

¦

Xamax encore
tenu en échec
en ligue nationale B
En déplacement à Genève, les

Neuchàtelois ont dû concéder un
match nul, face à UGS. Le point
perdu est lourdement ressenti par
Xamax car deux des équipes de
tête (Fribourg et Aarau) ont été
battues. Wettingen qui recevait
Granges a.' confirmé ses ambitions
et - C 'est en battus (3-1) que les So-
leurois ont quitté le terrain. Si Wet-

Sur la base du classement arrêté
au 23 mars, le comité de la Ligue
nationale a retenu les clubs suivants
pour représenter la Suisse dans les
compétitions estivales :

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ÉTÉ : FC Lugano, ESC Young
Boys, FC La Chaux-de-Fonds et AC
Bellinzone.

COUPE DES ALPES : Lausanne-
Sports, FC Bâle, FC Zurich et FC
Bienne.

Les Chaux-de-Fonniers
disputeront

le championnat d'été

Encore une journée à surprises en championnat suisse de football

Fribourg est rejoint par Wettingen en ligue nationale B
LAUSANNE ET LUGANO... TENTENT L'ÉCHAPPÉE...



Les joueurs du Haut ont été plus chanceux

CANTONAL : Tinturier ; Paulsson, Deforel, A Planas, Ballaman ; Kiener, Payot ;
Knmo, Kroemer, Simeonl (Rothenbuhler) , J.- P. Planas. — LE LOCLE : Etienne ;
Veya, Huguenin, Morandi, Kohler ; Dubois, Rufo (Challandes) ; Hotz, Bula, Hal-
demann, Corti. — Arbitre : M. Guignet, Yverdon ; 1200 spectateurs. — Buts :

47e Haldemann, 59e Rumo, 83e J.-P. Planas, 87e Haldemann, 90e Bula.

Haldemann marque le premier but pour Le Locle. (photo Schneider)

Cantonal malchanceux
Les Cantonaliens ont bénéfioié de trois

chances de buts durant les cinq premiè-
res minutes du match . Par précipitation
ou par maladresse, ils ne purent en ex-
ploiter aucune. Les Loclois, pour leur
part, ne se laissèrent pas impressionner.

Au contraire, ils se mirent à « bouscu-
ler » une défense cantonalienne peu à
son aise. A la deuxième minute de la
seconde mi-temps, le Loolois Haldemann
pu prendre à contre pied cette défense
peu solide avant de battre Tinturier.
La contre-attaque cantonalienne fut ce-
pendant payante puisqu'à la 59e minute

Rumo pouvait à son tour battre un
Etienne peu attentif et souvent même
fantaisiste.

La lutte était donc relancée. Se sen-
tant tout de même de taille à inquiéter
la défense en ligne des Loclois, les « Ri-
verains » se regroupèrent. Us obtinrent
alors un second but par J. P. Planas,
grâce également à la complicité de Ru-
mo. Les Cantonaliens ne purent cepen-
dant pas conserver leur avantage. Ils se
mirent à jouer groupés au centre du
terrain. Les ailiers désertèrent leur pos-
te. Tant et si bien qu'à la 87e minute,
Haldemann pouvait une nouvelle fois
battre Tinturier.

But chanceux des Loclois
Chacun pouvait alors se contenter

d'un match nul. Les deux équipes méri-
taient un point ; et pourtant, les Loclois
poussèrent encore l'attaque alors que la
condition physique des Cantonaliens
souffrait de faiblesse. Quelques secon-
des à peine avant le coup de sifflet
final, Bula tira contre Tinturier depuis
une vingtaine de mètres. Le ballon re-
bondit contre la poitrine du jeune gar -
dien cantonalien... avant de filer au fond
du but. Une victoire obtenue grâce à la
volonté, certes, mais aussi un peu grâce
à la chance. Mais c'est la loi du sport.

R. J.

Canfosial - Le Lecfle % à 3

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 1 à 1
O Suite de la page 17

Egalisation... attendue ?
Dès l'attaque de la seconde mi-

temps, les Bernois forcent l'allure
et l'égalisation est « dans l'air ». Les
Chaux-de-Fonniers ne s'en laissent
pas imposer, mais ils sont bien près
de capituler sur deux actions de
Brûlis et Heer. C'est ensuite au tour
de Wulff d'envoyer un tir terrible
qui est repoussé de justesse par le
gardien bernois. En dépit de quel-
ques occasions, de part et d'autre,
il faut attendre la 75e minute pour
voir un nouveau but... celui de l'é-
galisation! C'est une erreur de Fank-
hauser qui est à la base de cette
réussite bernoise. En effet, l'arrière
chaux-de-fonnier a hésité à se lan-
cer à l'attaque de Messerli et c'est
« facilement » que ce dernier a pu
donner le ballon à l'arrière Widmer,
monté sur l'aile. La bombe de ce der-
nier n'a laissé aucun espoir à Léo

Eichmann. En dépit des efforts dé-
ployés par les joueurs des deux
équipes, la marque ne devait plus
subir de modification, Keller se fai-
sant avertir pour une charge in-
correcte sur Brûlis.

Espoir il y a...
Ce match a prouvé aux nombreux

supporters des Chaux-de-Fonniers
que « leurs » poulains sont à même
de résister aux meilleurs. Certes, les
pessimistes diront que les Young
Boys se présentaient sans'"'leur
avant-centre Muller et sans le demi
Guggisberger, mais dans l'autre
camp, « Doudou » Brossard, malade,
était également absent. Bien que la
situation du club cher au président
Fredy Schwarz demeure « dangereu-
se », l'espoir subsiste. Ce premier
match disputé à la Charrière a per-
mis de récolter un point précieux
et surtout il aura redonné confian-
ce à l'équipe. André WILLENER

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Résultats des rencontres du 23 mars

1969 :
Ile LIGUE. — Etoile I - Chaux-de-

Ponds II 1-1 ; 2. Couvet I - Boudry I
2-0 ; 3. Sonvilier I - Xamax II 2-1 ; 5.
Audax I - Fleurier I 3-1.

Ille LIGUE. — Bôle I - L'Areuse I
1-1 ; Saint-Biaise I - La Sagne I 2-3 ;
Espagnol I - Le Locle II 0-3 ; Corcel-
les I - Floria I 8-0 ; Buttes I - Auver-
nier I 6-10 ; Xamax III - Ticino Ib
3-0 ; Serrières I - Ticino la 8-3 ; Dom-

bresson I - Cantonal I 2-4 ; Cortail-
lod I - Comète I 2-2.

IVe LIGUE. — Châtelard Ib - Atle-
tico esp. I 7-2 ; Bôle II - Travers la
0-5 ; Cortaillod II - La Béroche I 1-1 ;
Saint-Sulpice Ib - Couvet II 2-2 ; Tra-
vers Ib - Blue Stars I 9-1 ; L'Areuse II -
Métiers I 1-1 ; Serrières II - Colom-
bier II 2-14 ; Cressier Ib - Coffrane Ib
5-0 ; Corcelles III - Hauterive II 3-0
(f) ; Helvetia I - Saint-Biaise II 3-2 ;
Comète Ha - Comète Ilb 0-1 ; Coffra-
ne la - Le Parc Ha 4-0 ; Floria Ilb -
Superga II 0-9 ; Geneveys-sur-C. I -
St-Imier Ilb 5-0 ; Fontainemelon II -
La Sagne lia 1-3 ; Floria Ha - Le Parc
Ilb 3-0 (forfait) .

JUNIORS A. — Xamax - St-Imier
2-1 ; Corcelles - Fontainemelon 2-1 ;
Hauterive - Fleurier 3-0 (forfait) ; St-
Blaise - Travers 2-2 ; Marin - Le Locle
2-0 ; Boudry - Couvet 3-2.

JUNIORS B. — Xamax A - Floria
17-0 ; Hauterive - St-Imier 1-2 ; Fleu-
rier - Xamax C 1-0 ; Comète A - Xa-
max B 4-0 ; Serrières - Auvernir 7-3.

JUNIORS C. — Serrières - Canto-
nal A 2-3 ; Châtelard - Fleurier 1-3 ;
Le Locle A - Geneveys-sur-Cof. 11-0 ;
Floria - Chaux-de-Fonds A 1-4 ; Bou-
dry - Hauterive 6-1 ; Comète - Xamax
B 7-0 ; Cortaillod - Saint-Imier C 1-1.

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
26961

Voyages et digestion

Le néo-Loclois Zanderjgo bat deux records suisses
Coupe de Suisse haltérophile, Le Locle-Sports se qualifie contre le F. C. Bâle

Samedi soir, les haltérophiles du Locle-Sports ont rencontré à Bâle ceux de la
section d'athlétisme lourd du Football-Club de la cité rhénane pour la Coupe de
Suisse, dont le premier tour échoit à la fin du mois en cours. Afin de rendre cette
compétition attrayante tant pour les participants que pour le public qui apprécie
un déroulement rapide des matchs, les équipes sont composées de quatre hommes
seulement et elles n'ont pas le remplaçant autorisé par le règlement du championnat
suisse interclubs. Tout en essayant d'atteindre le ineilleur résultat possible, il
importe donc d'assurer au moins un essai valable par mouvement afin d'éviter

tout zéro et par là même le risque d'une élimination irrémédiable.

Erreur bâloise
C'est ce que n'ont pas compris les

BâJlois dont deux athlètes — le poids
moyen Werner Zaugg et le mi-lourd
Rolf Muller — ont manqué leurs trois
développés, pour avoir voulu partir trop
haut avec l'intention de résister aux
Loolois st peut-être de créer une sur-
prise. Quoiqu 'il en soit et à moins d'une
défaillance toujours possible, cette sur-
prise ne se serait pas produite car les
haltérophiles de la Mère-Commune - qui
sont encore en période de préparation
et par conséquent en-dessous de leur
meilleure forme - ont travaillé à l'en-
tière satisfaction de leurs dirigeants, sur
la base du plan établi , afin d'obtenir la
qualification pour le second tour . Au
développé, les Loclois menaient par 263
points contre 124. Ils augmentaient leur
avance aussi bien à l'arraché où ils
faisaient 250 points contre 223, qu 'au
jeté , avec 324 points contre 293, pour fi-

Roland Fidel demeure le leader de
la formation locloise.

(photo Schneider)

nalement totaliser 837,714 points contre
383,677 aux Bàlois , Werner Zaugg et
Rolf Muller n'étant pas classés à la suite
de leur échec au développé , conformé-
ment au règlement international. Seu-
les comptaient les performances des
poids légers Paul Schweizer (282 ,5 kg.),
et Kur t Zaugg (260 kg.).

Roland Fidel le meilleur
Chez les Loolois, ce fut bien sûr le

champion suisse des poids lourds Roland
Fidel , à court d'entraînement après la
pause hivernale et les camps de ski , qui
obtint le meilleur résultat avec 385 kg.
et 221 points. Le poids léger Charles-
André Tosalli fit mieux que prévu avec
297,5 kg. et 210 points, alors que le néo-
LoQlois Jacob Zanderigo (19 ans) amé-
liora avec aisance et dans un style irré-
prochable deux de ses propres records
suisses juniors de la catégorie des poids
mi-lourds en les portant de 105 à 106
kg. pour l'arraché, et de 135 à 136 kg.
pour le jeté. Il totalise 335 kg. et 208
points, tandis que le poids léger Michel
Thum, en progression , parvient à 280 kg.
et 198 points. C'est finalement sans pei-
ne mais avec panache que Le Locle-
Sports a obtenu le droit de participer
au second tour de la Coupe de Suisse,
dont le tirage au sort est attendu avec
impatience au début d'avril.

En vue des quarts de finale
Il s'agira en fait des quarts de finale

puisque huit équipes seront qualifiées ,
parmi lesquelles, hormis Le Locle-Sports,
que nous félicitons, nous connaissons
déjà les Clubs haltérophiles de La Chx-
de-Fonds, de Plainpalais et de Bâle
(Athletik Club Basel) celui-ci ayant été
qualifié d'office par le sort. Restent à
disputer pour le tour préliminaire les
matchs entre Rorschach et Soleure,
Thalwil et Zurich , Bienne et Lausanne,
ce qui promet de belles luttes pour cette
nouvelle compétition qu'est la Coupe,
dont le succès est déjà évident.

H. E.

Résultats
LE LOCLE-SPORTS. — Roland Fi-

del (lourd), développé 127,5 kg, arraché
110 kg, jeté 147,5 kg, total des 3 mou-
vements 385 kg : 221,032 points Mutto-
ni ; Charles-André Tosalli (léger) , 105 -
82,5 - 110 - 297 ,5 kg : 210,403 pts Mutto -
ni ; 3. Jaeck Zanderigo (mi-lourd) , 95-
105 - 135 - 335 kg : 208,252 pts Muttoni ;
Michel Thum (léger) , 80 - 90 - 110 - 280
kg : 198,027 pts Muttoni. Total des
points Muttoni : 837,714.

Section d'athlétisme lourd du FC
Bâle. — Paul Schweizer (léger) , 95 -
82,5 - 105 - 282,5 kg : 199.795 pts Mutto-
ni ; 2. Kurt Zaugg (léger) , 80 - 75 - 105 -
260 kg : 183.882 pts Muttoni ; Werner
Zaugg (moyen) , 0 - 90 - 120 kg, non
classé ; Rold Muller (lourd-moyen) , 0 -
87,5 - 110 kg, non classé. Total des pts
Muttoni : 383,677.

Nouveaux records suisses juniors, mi-
lourd. — Jaeck Zanderigo, Le Locle-
Sports : arraché 106 kg (ancien record
105 kg. par lui-même) , jeté 136 kg (an-
cien record 135 kg, par lui-même) .

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 28 mars, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Athlétisme

du cross des Mations
Le 56e cross des Nations, disputé à

Clydebank , dans la banlieue de Glas-
gow, par un Vent glacial, a été l'oc-
casion pour l'ancien recordman du
monde du 3000 m. steeple, le Belge
Gaston Roelants, de renouveler ses vic-
toires de 1962 et 1967. Classement :

1. Gaston Roelants (Bel) les 12 km.
en 36'25" ; 2. Dick Taylor (Ang) 36'
44" ; 3. lan MacCaffart (Ecosse) 36'
57" ; 4. Mike Tagg (Ang) 36'59" ; 5.
Noël Tijou (Fr ) 3714" ; 6. René Jour-
dan (Fr ) 37'24" ; 7. Ron Maddaford
(NZ ) 37'28" ; 8. Tim Johnston (Ang)
37'33" ; 9. Jean Wadoux (Fr) 37'37" ;
10. Haro (Esp) 37'39".

Roelants vainqueur

IStod 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELEMONT
L m;t 71289C0UHBEHAY 531 91 ST-URSANNE J

Escrime

A Laupheim (Bade-Wurtemberg) ,
en match international à l'épée, les
juniors suisses ont battu les Alle-
mands par dix victoires à six. Les
succès helvétiques (8) ont été obte-
nus par Daniel Giger (Berne) et
François Terrier (La Chaux-de-
Fds, 3), Christian Stricker et Serge
Wild (2). Le Chaux-de-Fonnier a
ainsi confirmé de magnifique façon
son récent titre de champion suisse.
Un fleuron de plus pour sa salle, ses
professeurs et La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fo nds
bat Soleure

Dans le cadre du championnat in-
terville d'escrime, disputé sur le mo-
dèle du championnat de football , la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds
a obtenu 2 points lors d'un match à
l'extérieur. Tant au fleuret qu 'à l'épée,
les tireurs de notre ville ont battu ceux
de Soleure. Denis Pierrhumbert , Nico-
las Loewer et Olivier Maire , qui for-
maient l'équipe de fleuret , se sont im-
posés par le très bon score de 7-2. A
l'épée , Sandor Csajka , Heinz Haberzettl ,
Yves Huguenin et Pierre-Alain Bois ont
disposé de leurs adversaires par 13-3.
Neuchâtel reste en tête, mais rien n 'est
joué et d'importants changements dans
le classement peuvent encore interve-
nir , (phb)

Succès helvétique
en Allemagne

m Au classement de la meilleure li- j
g gne d'attaque de ligue nationale A, g
g doté de la Coupe Sanagol, le Lau- g
g sanne-Sports a encore augmenté m
g son avance, qu'il a porté à 9 buts à g
g la faveur du 3-0 qu'il a réussi aux §
s dépens de Saint-Gall. Cette avan- g
g ce semble désormais décisive. La |§
B moyenne des buts marqués par les g
g Vaudois est supérieure à 3 buts g
g par match. Voici le classement : g
g 1. Lausanne-Sports, 52 buts ; 2. m
i FC Zurich 43 ; 3. Bienne 39 ; 4. La g
g Chaux-de-Fds 38 ; 5. Young Boys g
= 33 ; 6. Lugano 29 ; 7. Grasshop- g
H pers et Sion 27 ; 9. Bâle et Bellin- g
g zone 26 ; 11. Servette et Winter- g
a thour 21 ; 13. Lucerne 20 ; 14. St- g
g Gall 19. |
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Les meilleures
attaques

En match juniors à Yverdon

L'équipe de France, à qui il manquait
un point pour se qualifier pour la
phase finale du tournoi pour juniors
de l'TJEFA, n'a pas manqué l'occasion
à Yverdon, où elle a logiquement battu
la Suisse par 2-0 (score acquis à la
mi-temps). Les Suisses, contre une
équipe qui leur était supérieure dans
tous les domaines, n'ont jamais été en
mesure de faire oublier l'affront qu 'ils
avaient subi à Paris lors du match
aller (0-6). La Suisse jouait dans la
composition suivante :

Kohler (Soleure) ; Riner (Bàle), La-
dor (Grasshoppers), Gerber (Thoune),
Burgisser (Etoile Carouge) - Zurcher
(La Chaux-de-Fonds), Muller (Etoile
Carouge) - Wey (Koeniz), Beyeler (Lu-
gano) , Andrey (Etoile Carouge) et Witt-
wer (Durrenast).

Dans le Jura
2e ligue. — Groupe 1 : Aarberg-

Berthoud 12-1 ; Aegerten - Sparta 1-1;
Interlaken - Koeniz 1-2 ; Laengasse-
Mâche 3-3 ; Victoria - Lyss 0-2 ; Young
Boys - Kirchberg 3-0.

Groupe 2 : Boujean 34 - Taeuffelen
4-3 ; Courtemaîche - Delémont 0-2 ;
Longeau - Tramelan 6-0.

3e ligne : Boujean 34 - Perles 1-3 ;
Nidau - USBB 2-2 ; Mâche - Grunstern
3-5 ; Saignelégier - Le Noirmont 1-1 ;
Tramelan - Les Breuleux 1-0 ; La Neu-
veville - Courtelary 3-1 ; Develier - De-
lémont 4-6 ; Courfaivre - Vicques 7-0 ;
Courrendlin - Chevenez 3-1 ; Courté-
telle - Glovelier 1-1 ; Bassecourt - Fon-
tenais 2-1.

Juniors interrégionaux : Aarau - Brei-
tenbach 5-0 ; Berthoud - Moutier 2-2 ;
Delémont - Bâle 3-3 ; Zofingue - Breite
4-2.

En France
Première division (24e journée). —

Nice - Monaco 1-0 ; Lyon - St-Etienne
1-2 ; Bastia - Bordeaux 1-0 ; Red Star -
Metz 1-0 ; Marseille - Valenciennes
1-0 ; Rouen - Ajaccio 1-0 ; Strasbourg -
Sochaux 1-0 ; Nîmes - Nantes 1-2 ;
Rennes - Sedan 1-3. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 24 m., 40 pts ; 2. Bor-
deaux , 23 m., 35 pts ; 3. Rouen, 24 m.,
28 pts ; 4. Sedan, 23 m., 26 pts ; 5.
Metz, 23 m., 26 pts.

Deuxième division (27e journée). —
Gazelac - Angoulême 1-3 ; Boulogne -
Montpellier 0-1 ; Besançon - Chaumont
1-0 ; Lille - Avignon 1-0 ; Grenoble -
Cannes 2-2 ; Angers - Joinville 7-2 ;
Limoges - Lorient 3-3 ; Reims - Lens,
3-2 ; Béziers - Dunkerque, reporté. —
Classement : 1. Angers, 26 m., 59 pts ;
2. Angoulême, 27 m., 53 pts ; 3. Limo-
ges, 26 m., 41 pts ; 4. Reims, 26 m., 40
pts ; 5. Lens, 27 m., 39 pts.

France - Suisse 2-0 Bundesliga (27e journée) : FC Nu-
remberg - Eintracht Francfort 1-0 ;
Borussia Moenchengladbach - Schalke
04 3-0 ; Werder Brème - VFB Stutt-
gart 1-0 ; FC Kaiserslautern - Munich
1860 3-1 ; Bayern Munich - Alemannia
Ai^-la-Chapelle 1-1 ; FC Cologne-
MSV Duisbourg 1-1 ; Hanovre 96 - SV
Hambourg 2-2 ; Borussia Dortmund-
Eintracht Brunswick 2-1 ; Kickers Of-
fenbach - Hertha Berlin 1-0.

Classement : 1. Bayern Munich, 27-
35 ; 2. VFB Stuttgart , 27-33 ; 3. Bo-
russia Moenchengladbach , 26-32 ; 4.
Munich 1860, 27-31 ; 5. SV Hambourg,
24-28.

En Italie
Première division (23e journée). —

Atalanta - Sampdoria 0-0 ; Fiorentina -
Internazionale 1-0 ; AC Milan - Bolo-
gna 4-0 ; Napoli - Lanerossi 1-0 ; Pisa-
Juventus 0-0 ; AS Roma - Verona.1-2 ;
Torino - Cagliari 0-0 ; Varese - Paler-
mo 0-0. — Classement ; 1. Fiorentina
34 ; 2. AC Milan 33 ; 3. Cagliari 32 ;
4. Juventus 27 ; 5. Internazionale 26.

Championnat suisse juniors
interrégional

Groupe I : Martigny - La Chaux-de-
Fonds 1-4 ; Salquenen - Sion 0-3 ;
Bienne - Servette 1-1 ; Lausanne - Fri-
bourg 1-5 ; Granges - Xamax 3-3. —
Groupe 2 : Aarau - Breitenbach 5-0 ;
Berthoud - Moutier 2-2 ; Delémont -
Bâle 3-3 ; Zofingue - Breite 4-2. —
Groupe 3 : Bellinzone - Wettingen 1-0;
Blue Stars - Winterthour 1-0 ; Emmen-
brucke - Lucerne 1-1 ; Rapid Lugano -
Bruhl 3-0 ; Saint-Gall - Zurich 2-1.

En Allemagne



Nos service-men
ne voudraient pas qu'on

ies prenne
pour des misogynes.
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Permettez qu'Us vous le disent avec des fleurs...
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sur dix clients. Et pourtant, tl U | L'approvisionnement en
le pourcentage des femmes -T L I J fleurs de nos stations-ser-
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C'est pourquoi le service- kl - semaines. Si donc, Mada-
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Moyeu de freinage de 150*tt m
| à l'arrière et à l'avant. Meilleure position s
i assise. Porte-bagages plus grand et plus

résistant et encore d'autres nouveauté?.
Les modèles 1969:

T Petite motocyclette: 3 vitesses au guidon
s TNI 5 vitesses au pied, solo,
f RS 5 vitesses au pied, solo; réservoir chromé, rouge ;
i Moto:
; TM 5 vitesses au pied, biplace.
t RS 5 vitesses au pied, réservoir chromé, rouge

et biplace.

®
*s^****^M*"' 'D'émandez lés prospectus â la *

• >SA»de Vente Intermot Zurich, tél. 051-23^7 67
ou à votre marchand

Pour le chantier et Pentreprise
J
^
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Un camion trapu, solide, résistant, 7 tonnes de charge utile en
Suisse, mais construit pour en recevoir 9 ; donc jamais surchargé ,
soit longévité accrue et frais d'entretien très bas.

Moteur diesel 30/133 CV. Direction assistée , 10 vitesses. Charge
utile 5000 à 7500 kg.

Exempt de taxe douanière et VENDU DIRECTEMENT PAR
L'IMPORTATEUR A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

GARAGE H0NEGGER S.A.
Chemin de la Colline 6-8 LAUSANNE Tél. (021) 25 75 95-96

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

jj*fc|^ Notre nouvelle méthode
¦ST"~irT^% rend à vos vêtements en tricot
99 W_mmmfm une prestance encore plus souple.

Mg|̂ «f C'est au toucher
wBPjjflP̂ F que vous le 

sentirez.

Service à domicile /) 
^ *4f)/ \J

Ê\fJ^ Lavage chimique
, _. _ . Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds c[lar|es.fj aine 7> téL 32310

8

Oui,
d'autres voitures

.sont aussi luxueuses!
(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.-)

Jugez vous-même:
4 fauteuils . individuels (formant Moteur économique de 1725 CC,
couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport.
noyer poli. Volant réglable. Chauf- Deux carburateurs. Amortisseur
fageetventilationàbouchesorien- hydraulique de vibrations. Over-
tables. Insonorisation poussée au drive et servofreins.
plus haut point.

SlJNBEAM'1MBM &=;i
La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Boudevilliers :
H. Vuarraz - Métiers : A. Durig, Garage de Môtiers - Neuchâtel :
H.Patthey - Saignelégier : P.Cattin,City-Garage

^ L̂-̂W outils et
f|§s3§nk accessoirs
^^^^^^^, pour autos

| Clefs à douille, à fourche, polygonales, en croix,
etc.
Pompes de graissage, burettes, brosses à laver

i les autos, peaux de daim, bidons à essence ,
porte-bagages extensibles, triangles de pannes,
cordes de remorauaqe, etc.

! • GRAND CHOIX dans notre MAGASIN RÉNOVÉ . .

/ f̂fl |̂ > FERS - QUI NCAILLERIE - OUTILLAGE ;

\>&|§ij|l!JgSy LA CHAUX-DE -FONDS

| Outiileur
; faiseur de fraises
i trouveraient situations avantageuses

chez
: HENRI ROBERT « fraises et burins »
I La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 107
i Téléphone (039) 3 22 33

i KZZ2 Q1 i ;  |
I Wsk en co "cl ':)ol'cltion av ec le CEO i

mardi 25 mars 1969, à 20 h. 15
aula du Centre scolaire des Forges

1 DE L'INDE AU BIAFRA I
; UN REPORTER PARLE DE SON MÉTIER

¦nul L -T ;Î

I JEAN BÙHLER 1
l illustrée de dias en couleurs

Entrée : places non numérotées Fr. 4- ; bon Coop
1 loisirs No 1 69/70 validé Fr. 1.- (un bon par place) \

j Location : La Cité du Livre, Léopold-Robert 41 (pas

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt) .
Notre expérience en la matière est
à votre disposition et nous permet
d'obtenir la confiance des créan-
ciers.
Action rapide.
Discrétion absolue.
Tarifs modestes.
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 Lausanne - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67

cherche pour son département de production une

soudeuse-câbleuse
pour câblage et montage de petits appareils.

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

CHAUSSURES -

; f Jt 11 f  * ( * M¦¦¦¦¦¦¦ B
| cherchent

i vendeuse
I Eventuellement vendeuse débutante.

I Se présenter à Chaussures Bâta, av .
Léopold-Robert 38, La Chaux-de-

I Fonds, tél. (039) 3 38 76.

Agence officielle Kreidler

GARAGE P. MOJON
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 39

Tél. (039) 5 22 36

Agence officielle Kreidler pour la région

JEAN-LOUIS LŒPFE
Cycles et motos , rue du Manège 24

Station-Service Mobil, Av. L-Robert 122
La Chaux-de-Fonds

Agence officielle Kreidler
pour Neuchâtel et environs

G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - Tél. (038) 5 34 27

Neuchâtel

Agence officielle Kreidler

Garage René Perret
Saint-Imier - Rue du Midi 13

Tél. (039) 4 3013
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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, A BIENNE,

engagerait, au plus vite ou selon entente, une

secrétaire
Nous demandons, en plus de la sténodactylographie,

ayant quelques années de pratique.

une bonne connaissance des divers travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à une personne capable de
travailler d'une manière indépendante, faisant preuve
d'esprit d'initiative et ayant le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser des
offres manuscrites détaillées, avec références , copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire,
au Service du personnel , 6, rue d'Argent.
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Nous cherchons pour notre service d' entretien !

1 mécanicien-électricien 1
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à personne capable de travailler

d'une façon indépendante. Cours d'introduction en fabrique.

Nous exigeons : personne de toute confiance et de _ bonne présentation , parlant
couramment le français, avec quelques notions d'allemand , et
possédant une voiture. Domicile : région Neuchâtel ou La Chaux-

mi de-Fonds.
KH Kj£j

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à la ;

W i [¦l|| l !¦! I I I  MAISON AD. SCHULTHESS & CIE
Ç~13M1 J ^B M I—t f̂ l̂ 2000 NEUCHATEL , Epancheurs 9.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche au plus vite , pour son bureau de fabrication

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

Ecrire sous chiffr e RM 6411, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche

horloger
complet
connaissant également les calibres
automatiques.

Prière d'écrire sous chiffre BL 6432
au bureau de L'Impartial.

HOTEL TOTJRING AU LAC, Neuchâte:
Téléphone (038) 5 55 01, cherche

dames ou garçons de buffet
filles ou garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la direction.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche

représentants 1
qualifiés i

La préférence sera donnée à des hom-
mes de 35 à 45 ans, du fait que le
sérieu x 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-
Fonds.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Voyageur de commerce, aveugle , visitant
la clientèle commerciale, cherche une

PERSONNE
pour le conduire. Ecrire sous chiffre GD
6454 , au bureau de L'Impartial .
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LA CHAUX-DE-FONDS: 24, rue du Locle, tél. 2 83 83; place du Marché, tél. 3 23 92; 77, av. Léopold-Robert, tél. 313 43 - 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
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POUR VOUS MESSIEURS!
Vivre sur un grand pied,

c'est bien-
mais, faut encore
pouvoir
le chausser...
ce grand pied !

Du 25 au 29 mars
Festival

du grand pied aux
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LA CHAUX-DE-FONDS
9, RUE NEUVE

TOUJOURS DU NEUF!!
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POUR VOTRE APPARTEMENT A
OU CHALET DE WEEK-END ^

? 
ACTUELLEMENT EN VITRINE A
GRAND CHOIX DE MEUBLES ^

? 
DE STYLE ESPAGNOL A
ET MEUBLES RUSTIQUES SUISSES !

F P R I X  I M B A T T A B L E S  
^

-V Avant tout achat, 
^

? 
visitez notre grande EXPOSITION A

? Meubles MÉTROPOLE 4
V Léopold-Robert 100 Téléphone (039) 2 43 65 

^
BP La Chaux-de-Fonds 
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nettoyage à sec

TEX- PRESS I
rue du Locle 22 (porte blanche)

DES PRIX DE PRINTEMPS
.;. EXTRAORDINAIRES !

nettoyage à sec impeccable d'un jour à l'autre

VOYEZ NOS VITRINES
tél. 2 77 72

: 
$$$>
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Denis Mast gagne le marathon des neiges
Temps pluvieux n'exclut pas un grand succès

Renvoyé pour ne pas entrer en con-
currence avec le Mémorial Bjoernstad
en février , le XVIIe Marathon des nei-
ges organisé par le Ski-Club des Cer-

nets et Verrières n'aura guère été favo-
risé par le temps. La neige est encore
abondante aux Cernets, mais malheu-
reusement la pluie eut tôt fait de fondre

Denis Mast (à gauche) , vainqueur de l'épreuve et Georges-André Ducommun,
de La Sagne (7e) .

la légère couche de neige fraîche tombée
pendant la nuit de samedi à dimanche
et de mouiller , on ne saurait mieux ,
coureurs et spectateurs. A vrai dire , la
neige mouillée ne gêna pas trop les fon-
deurs, car elle était tout de même tarés
glissante. Des 78 inscrits, seuls 12 n 'ont
pas pris le départ et on n 'a enregistré
que 4 abandons, c'est dire que le plus
bel esprit sportif a justement récom-
pensé les efforts des dirigeants du club
verrisan qui organisaient , dimanche, leur
dernièr e compétition de la saison. Com-
me à l'accoutumée, tout était parfaite-
ment mené par le président , M. Jean
Egger , et les membres de son comité.

Les spectateurs étaient gâtés , puisque
la piste formait une boucle de 7 km.
à parcourir 5 fois et on apercevait à
trois reprises les fondeurs dans chaque
boucle. Longtemps, on crut assister â
un sprint final , puisque après la 3e bou-
cle , une quinzaine d'hommes étaient en-
core groupés en tête. Mais Denis Mast ,
le champion « local » — exilé aux Dia-
blerets — ne l'entendait pas ainsi :
vainqueur déjà l'an dernier , il a dis-
tancé ses adversaires les plus dange-
reux , le gendarme français Paivre et le
champion suisse des 50 km. Hans Obé-
rer dans le cinquième et dernier tour.
Finalement il a franchi la ligne avec une
avance de 10" sur Gérard Paivre et de
18" sur le vétéran Hans Obérer (36 ans).
Le champion suisse des 50 km. a réalisé
une excellente performance en se clas-
sant troisième. En effet , jeudi , il avait
participé à la course de patrouilles du
tournoi des cinq nations des garde-
frontière à Val-d'Isère, (mn)

Résultats
Toutes catégories (sauf juniors) : 1.

Mast Denis , Les Diabler ets 1 h. 47'24" ;
2. Paivre Gérard , Gendarmerie-Pr. 1 h.
47'34" ; 3. Obérer Hans (1er vétéran) ,
G. Pr. III arr . 1 h. 47'42" ; 4. Vincenz
Josef , G. Fr. III arr. 1 h. 49'12" ; 5.

Rev Michel , Cernets et Verrières 1 h.
50'04" ; 6. Niquille Henri , G. Pr. V arr.
1 h . 50'10" ; 7. Ducommun Georges-A.,
La Sagne 1 h. 50'28" ; 8. Nussbaumer
Roger (1er senior), T. V. Granges 1 h.
50'33" ; 9. Wehren Robert , Les Dia-
blerets 1 h. 50'50" ; 10. Brandt Bernard ,
Les Diablerets 1 h. 51*31" ; 11. Thom-
men Kurt , International-Bàle 1 h.
51'54" ; 12. Haymoz Michel , Riaz 1 h.
52'08" ; 13. Junod Willy, Cernets et
Verrières 1 h. 52'25" ; 14. Piller Franco ,
Riaz 1 h. 52'41" ; 15. Drayer Hans, Le
Locle 1 h. 53'25" ; 16. Althaus Jean-
Pierre , Vaulion 1 h. 53'45" ; 17. Junod
Jean-Paul , Cernets et Verrières 1 h.
53'56" ; 18. Berney Jacques. Orient-Sen-
tier 1 h. 54'02" ; 19. Brandt Gilbert ,
La Brévine 1 h. 54'13" ; 20. Haymoz
Raymond , Riaz 1 h. 55'42".

Cathy Duché et Alfred Roesti vainqueurs suisses
Encore quelques compétitions internationales de ski

La première journée des épreuves
internationales dotées de la Coupe
Aleko , au Mont Vitocha, qui sur-
plombe la capitale bulgare, a été
marquée par les succès des skieurs
et skieuses suisses. En effet , Adolf
Roesti a gagné le slalom géant en
deux manches (65 et 42 portes),
imité par Catherine Cuche chez les
dames. Sofia semble convenir parti-
culièrement à la championne suisse.

Cathy Cuche , de Saint-Imier, s'est
imposée, pour la seconde fo is ,

à So f ia .

Elle y avait déjà signé une belle vic-
toire en slalom géant. Au cours de
la seconde journée, les représentants
suisses ont été moins heureux que
lors de la première journée. Chez
les messieurs, les trois Suisses ont
abandonné à la suite de chutes ou

de disqualifications. Chez les dames,
Catherine Cuche, après avoir enlevé
la première manche du slalom spé-
cial , tomba dans la seconde à une
vingtaine de mètres de l'arrivée.
Elle a ainsi perdu l'épreuve et' le
combiné. Dolorès Sanchez a subi le
même sort. • Seule Rita Good s'est
classée (3e).

Résultais
SLALOM GËASKR.̂ -.. Messieurs (1800

m. - 520 m. -65 ' et'. 42w portes. 2 man-
ches) . — 1. Aldolî Roesti (S) 2'45"37 ;
2. Manfred Jakober (SY 2'46"33 : 3. Tho-
mas Hauser (Aut) 2'47"06 ;' 4: Reinhold
Lenberger (Aut) 2'47"75. Puis : 8. Peter
Wechsler (S) 2'49"42.

Dames (1500 m. -500 m. - 53 portes) :
1. Catherine Cuche (S),  l'39"62 ; 2. Eve-
lyne Heisler (Aut) l'39"70 ; 3. Dolorès
Sanchez (S) l'44"34 : 4. Rita Good (S)
l'44"61 ; 5. Ingrid Neubauer (Aut) 1'
45"67.

SLALOM SPÉCIAL. — Messieurs : 1.
Branislav Czebunia (Pol) 123"02 ; 2. Ri-
chard Zwiklo (Pol) 124"08 ; 3. Reinhold
Lemberger (Aut) 125"29.

Dames : 1. Ingrid Neubauer (Aut) 96"
82 ; 2. Evelyne Heissler (Aut) 98"52 ;
3. Rita Good (S) 100"43.

Branislav Czebunia et Evelyne Heiss-
ler ont enlevé le combiné.

Russes, Tchécoslovaques et Suédois vainqueurs
Les favoris des championnats du monde de hockey «fatigués»

Une surprise a bien failli être enregistrée au cours de la première journée
des matchs retour du tournoi mondial de Stockholm. Les Tchécoslovaques
ont en effet été longtemps tenus en échec par les Canadiens et ce n'est que
dans l'ultime partie de la rencontre qu'ils ont pu faire la décision. Mais les
Soviétiques se sont ressentis eux aussi de leur match de vendredi soir. Ils
ont très mal joué face aux Etats-Unis. Les Suédois ont finalement fait une
excellente opération, car ils se sont visiblement réservés face à la Finlande

tout en signant une victoire très nette.

Le gardien canadien, Stephenson ,
est battu sur un tir de Golonka.

(bélino AP)

URSS - VSA 8-4
(3-1, 2-1, 3-2)

Le premier match du deuxième tour
du tournoi mondial de Stockholm s'est
terminé par un résultat logique mais

,i T;
Un seul match

le samedi
j Dans la seule rencontre inscrite j
, ,  au programme de samedi, la Fin- i
i i  lande , en présence de 6000 specta-
i teurs , a battu les Etats-Unis par
i 4-3 (1-1 1-0 2-2) . Grâce à cette
j | victoire , les Finlandais ont laissé '
j la dernière place aux Américains, !y qui on de fortes chances cette fois ,
y de se retrouver dans le groupe B, • •
J l'an prochain.

beaucoup moins net que prévu; L'URSS,
qui avait gagné par 17-2 au premier
tour , a cette fois battu les Etats-Unis
par 8-4 (3-1, 2-1, 3-2). Ce score rela-
tivement serré s'explique par un match
bien meilleur des Américains mais sur-
tout par le fait que les Soviétiques , qui
étaient visiblement encore sous le coup
de leur défaite devant la Tchécoslova-
quie , ont disputé leur plus mauvais
match du tournoi.

Suède - Finlande 5-0
En présence de 10.000 spectateurs, la

Suède a battu la Finlande par 5-0 sans
avoir à forcer son talent. En effet , les
Suédois se ménagèrent visiblement pour
leur rencontre de ce jour contr e l'URSS.
Supérieurs sur le plan technique, les
Suédois bénéficièrent encore du manque
de cohésion dont firent preuve les Fin-
landais. Ces derniers jouèrent d'une fa-
çon trop personnelle et ils n'inquiétèrent
que très rarement le gardien suédois.

Tchécoslovaquie - Canada 3-2
Comme les Soviétiques , les Tchéco-

slovaques n 'avaient pas totalement «di-
géré» dimanche leurs efforts du ven-
dredi soir. Ils ont terriblement peiné
pour venir â bout d'une équipe cana-
dienne qui a semblé en progrès et qui
s'est signalée par sa rapidité et sa com-
bativité. Toujours sur l'adversaire, les
Canadiens, comme l'avaient fait les Sué-
dois , ont empêché les Tchécoslovaques
de développer leur jeu.

Avec un peu de chance, les Canadiens
auraient fort bien pu s'imposer car la
plupar t des Tchécoslovaques étaient loin
de leur meilleure forme. La grande co-
hésion des Tchécoslovaques et la valeur
individuelle supérieure ' de certains de
leurs joueurs ont finalement été déter -
minante. Mais on n 'a pas passé loin
d'une surprise.

J G N P Buts P
1. URSS 6 5 0 1 42-12 10
2. Suède 6 5 0 1 28-10 10
3. Tchécoslovaquie 6 5 0 1 26-12 10
4. Canada 6 2 0 4 15-22 4
5. Finlande 6 1 0  5 13-32 2
6. Etats-Unis 6 0 0 6 14-50 0

y j.iv  ; ¦ . . J !-< : i .

Athlétisme

à Vienne
Une victoire suisse a été enregistrée

au cours de la 2e journée de meeting
international en salle de Vienne. Hans-
uli Mumenthaler a remporté le 800 m.
en l'49"3 devant un autre Suisse, Hans-
rudi Knill (l'50"2 ) . L'épreuve marquan-
te de la 2e journée a été le saut à la
perche , qui a vu la victoire de l'Italien
Renato Dionisi avec 5 m. 20.

VICTOIRE SUISSE

Karl Schranz et Gertrud Gabl , ou deux Autrichiens remportent la Coupe
du monde, (bélino AP)

Les compétitions de la Coupe du
monde de ski alpin 1969 , qui débutè-
rent à la mi-décembre, à Val d'Isère ,
se sont achevées sur les pentes du Mont
Tecumseh , à Waterville Valley, par les
victoires remportées en slalom spécial
par deux jeunes et talentueux skieurs,
l'étudiante américaine Kiki Cutter et le
Français J.-Noël Augert , actuellement
militaire. Les deux derniers vainqueurs
ont le même âge — 19 ans — et sont
en puissance les grands champions de
demain.

Dès les épreuves du Mont Sainte-
Anne , au Québec , la semaine dernière,
l'Autrichien Karl Schranz était assuré
de succéder à Jean-Claude Killy au
palmarès de la Coupe du monde, au-
cun adversaire ne pouvant plus le bat-
tre après sa victoire dans le géant.

Sacrée , cette saison , « reine du slalom
spécial » l'Autrichienne Gertrud Gabl a
manqué sa sortie. Elle a été disquali-
fiée dans la première manche après
avoir réalisé le meilleur temps. Elle a
néanmoins enlevé la Coupe du monde,
succédant à la Canadienne Nancy Gree-
ne. Sa compatriote Wiltrud Drexel pou-
vait la battre d'un point pour la Coupe
du monde si elle gagnait cette ultime
course. Elle ne put faire mieux que sep-
tième. La jeune Canadienne Betsy Clif-
ford , en se classant cinquième, fit per-
dre à Wiltrud Drexel 2 points et du
même coup la deuxième place au pro-
fit de la Française Florence Steurer.

Derniers résultats
Classement du slalom spécial mes-

sieurs : 1. Jean-Noël Augert (Pr i 39"89,
• 44"2l - 84"10 : 2. ' Hèrïtert Huber
(Aùfc) ¦4Ô'~'04 -!- 44"07 ¦= 84"! 1 : 3. Patrick?-"
Russel (Pr ) 40"73 4- 43"61 = 84"34 ;

4. Rick Chaffee (EU) 84'35" ; 5. Dumeng
Giovanoli (S) 40"66 et 44"12 : 84"78 ;
6. Andréas Sprecher (S) 40"71 et 41"29 :
85" ; 7. Lasse Hamre (No) 85"56 ; 8.
Hank Kashiwa (EU) 85"56 ; 9. Olle Ro-
len (Su) 85"59 ; 10. Heini Messner (Aut )
85"70.

Slalom spécial dames : 1. Kiki Cutter
(EU) 39"97 + 39"2Ï = 78"18 ; 2. Rosi
Mittermaier (Al) 38"77 + 39 "91 = 78"68;
3. Judy Nagel (EU) 38"63 + 40"06 =
78"69 ; 4. Ingrid Lafforgue (Pr) 78"82 ;
5. Betsy Clifford (Can) 79"06 ; 6. Flo-
rence Steurer (Pr ) 79"29 ; 7. Wiltrud
Drexel (Aut) 79"45 ; 8. Barbara Coch-
ran (EU) 79"82 ; 9. Julie Wolcott (EU)
79"99.

Coupe du monde
Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut)

182 p. ; 2. Jean-Noël Augert (Fr ) 123 ;
3. Reinhard Tritscher (Aut) 108. —
Slalom spécial : 1. ex aequo : Alfred
Matt (Aut) , Alain Penz (Fr), Patrick
Russel (Fr ) et Jean-Noël Augert (Fr)
65 p. — Slalom géant : 1. Karl Schranz
70 p. ; 2. Reinhard Tritscher , 61 ; 3.
Jean-Noël Auger t , 58. — Descente : 1,
Karl Schranz, 75 p. ; 2. Henri Duvillard
(Fr) et Heini Messner (Aut),  60.

Dames : 1. Gertrud Gabl (Aut) 131 p.;
2. Florence Steurer (Pr) 112 ; 3. Wiltrud
Drexel (Aut) 111. — Slalom spécial :
1. Gertrud Gabl , 75 p. ; 2. Kiki Cutter
EU) 70 ; 3. Ingrid Lafforgue (Pr ) 65. —
Slalom géant : 1. Marvlin Cochran (EU)
60 p. ;  2. Michèle Jacot (Pr) , 56;  3.
Gertrud Gabl . 53. — Descente : 1. Wil-
trud Drexel , 65 p. ; 2. Isabelle Mil- (Fr) ,
60 ; li. Olga Pail (Aut ) ,  35.

Titres mondiaux
à K. Schranz et G. Gabl

I Basketball

La 16e journée du championnat suis-
se de ligue nationale A a apoprté deux
décisions dans la compétition : Stade
Français a conservé son titre et Mar-
tigny est relégué en ligue B. Il reste
encore deux journées . Résulats :

Stade Français - Olympic La Chaux-
de-Fonds, 82-26 (41-9) ; Pully - Marti-
gny, 58-57 (32-31) ; Lausanne-Jonction
38-60 (16-32) ; Fribourg Olympic - Birs-
ielden , 62-61 (40-32). — Classement :
1. Stade Français 32 pts ; 2. Fribourg
Olympic et Birsfelden 29 ; 4. Pully 24 ;
5. UGS et Fédérale Lugano 23 ; 7. Jonc-
tion 22 ; 8. Olympic La Chaux-de-Fds
21 ; 9. Lausanne 19 ; 10. Martigny 18.

Ligue nationale féminine. — Plainpa-
lais - Pemina Berne 24-31 (13-16) ;
Stade Français - Olympic La Chaux-
de-Fonds 54-20 (30-7) ; Lausanne - Ser-
vette 27-31 (9-12) ; Nyon - Chêne 49-62
(27-29 ) ; City Berne - Riri Mendrisio
35-54 (19-25) . — Classement : 1. Riri
16 m., 31 pts (champion suisse) ; 2. Sta-
de Français 16 m., 28 pts ; 3. Servette,
16 m., 27 pts ; 4. Chêne, 15 m., 25 pts ;
5. Femina Berne , 16 m., 23 pts ; 6. Nyon
16 m., 22 pts ; 7. City Berne et Lau-
sanne, 15 m., 31 pts ; 8. Olympic La
Chaux-de-Fds , 15 m., 18 pts ; 'l0. Plain-
palais , 16 m., 18 pts.

STADE FRANÇAIS
CHAMPION SUISSE

Cyclisme

Le 8e prix du Haut-Léman, qui réu-
nissait 63 amateurs à Montreux , s'est
terminé par la victoire en solitaire du
Loclois Alphonse Kornmayer . Le Gene-
vois Jean-Claude Bruttin a été le grand
malchanceux de l'épreuve. Echappé
après 10 km., il avait fait toute la
course en tête , en compagnie de Korn-
mayer qui l'avait rejoint peu après son
attaque. Il fut  malheureusement con-
traint à l' abandon à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée à la suite d'en-
nuis de dérailleur. Voici le classement :

1. Alphonse Kornmayer (Le Locle),
les 111 km. en 3 h. 26'45" ; 2. Claude
Verdon (Vevey) à 2'58" ; 3. Bruno
Schweizer (Berne) à 5'21" ; 4. Walter
Gross (Binningen) ; 5. Prosper Dubou-
loz (Genève) même temps

Kornmayer (Le Locle)
gagne à Montreux

'** **C\XXXXXXXXXXXXXX" O.XXXXXXXXXXXXX X*.
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't COURSES INTERNATIONALES ^i O J  î
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'y Organise a Thyon le Grand Prix 'y

^ 
international des jeunes a réuni 

^
^ 

des skieurs 
OJ de 

France, d'Italie 
^

^ 
et de Suisse. Ce concours avait 

^4 pour but de familiariser les espoirs 
^y aux courses internationales. Les J

^ jeunes skieurs et skieuses du Giron 'y
^ 

jurassien se sont distingués dans 
^f ,  les diverses épreuves et sont sortis ^

^ 
second, derrière les Valaisasn , par- 

^
^ 

mi les équipes suisses engagées. 
^< Voici les résidtats intéressant par- 2

^ 
ticulièrement les skieurs suisses : ^

^ 
BENJAMINS FILLES : 1. Berna- 

^
^ 

dette Zurbriggen, Valais 4'16"10 1 
^4 2. Marlène Tschanz , Giron juras - ^j ; sien 4'46"09. 4

^ 
MINIMES FILLES : 

1. Coeude- 
^£ vez Catherine, Giron jurassien, 4' 4

'y 31"28 ; 2. Marie-Claude Mennod , 'y
2 ARRCS , 4'41". ^y  V
', Chez les espoirs garçons , la cour- ^£ se a été dominée par les skieurs 

^
^ 

f iançais du Mont-Blanc qui clas- 
^£ sent trois des leurs en tête tandis ^

^ 
que les Jurassiens Jean-René Ca- 'y

f ,  lame et Olivier Berner occupent 
^y, respectivement la 8 ct 9e place.

<>.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX.

| Une Jurassienne f
\ gagne à Thyon
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| Le Service Culturel Migros présente

I SERGE KERVAL 1
i Prix du meilleur disque « Loisirs Jeunes »
i Grand Prix de l'Académie du Disque français ;

dans son récital

1 CHANSONS DES PAYS DE FRANCE P
j du XIIIe siècle à nos jours

HI \ :¦;'.'';
| La Chaux-de-Fonds - Théâtre A.B.C.

Mercredi 26 mars 1969 à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 6— et Fr. 8.— j i

Location : Marché Migros, département photo '

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur Migros I

| ou d'étudiant

t^ArJ Lj£/ mercerie

engagerait ;

1 j eune vendeuse I
connaissant la branche lingerie et textile. j

| Entrée immédiate ou à convenir. j

! 
Adresser offres ou se présenter au magasin.

cherche pour son département de service
machines un

adjoint
Ce poste comprend tous les travaux se rap-
portant au planning du service, soit la coor-
dination entre les monteurs, la supervision
de leurs travaux , et de la prise en charge de
tout le côté administratif (établissement de
fiches de travail, de bulletins de sortie, etc.)
propre à cette fonction.

Afin de pouvoir seconder efficacement notre
chef de service, notre futur collaborateur
devrait avoir un penchant pour l'organisation
et le sens de la collaboration , posséder de
bonnes connaissances des langues française
et allemande et être un habile dactylographe.
La préférence sera donnée à candidats pou-
vant se justifier de connaissances techniques
et d'une certaine expérience dans la branche
machines de chantier.

Si cet emploi vivant et varié vous intéresse,
nous attendons vos offres de service ou votr e
visite.

NOTZ & CIE S.A., service du personnel
2501 BIENNE
Route de Morat 65, téléphone (032) 2 55 22

Fabrique des branches annexes cherche

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

Offres sous chiffre OK 6195, au bureau de L'Impartial.

1 '

Pour renforcer notre bureau d'études,
nous cherchons un

dessinateur
ayant si possible quelques années
d'expérience dans la branche machi-
nes-outils.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae au service du per-
sonnel de ED. DUBIED & CIE S. A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 312 21.

1 USINE DE MARIN |

Entreprise d'électricité cherche pour
début avril

dactylo
pour sa facturation.

Travail à demi-journée.

Faire offres sous chiffre LD 6226 , au
bureau de L'Impartial.

V „ ¦„,¦¦ |„„|,l.

! Entreprise jeune et dynamique, fabri- \
! quant ses propres calibres, souhaite j

| i engager ; j

1 DESSINATEUR (TRICE) I
Personnel suisse ou étranger avec per-
mis C ou hors plafonnement. j

Faire offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A.
2068 HAUTERIVE !
Téléphone (038) 5 88 41, interne 276

Montres TERIAM

engageraient

aide de bureau
| connaissant la dactylographie

horloger
\ pour le contrôle technique de l'habille-
j ment

i jeunes filles
pour être formées sur parties intéres-
santes

dame ou jeune fille
pour seconder le chef d'atelier dans
l'organisation du travail.

Prière de se présenter à nos bureaux ,
i av. Léopold-Robert 75, téléphone (039)
| • 2 94 44.

Méroz "pierres* s.a.
• Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux. Débutantes seront mises au cou-
rant.

Écrire ou se présenter de 16 h. 'à "'
17 h. 30.

cherche

adjoint au chef
des achats

chargé plus spécialement des relations avec les sous-
traitants, très bonnes notions en mécanique exigées;
ainsi que le sens de l'organisation et l'entregent néces-
saire pour traiter avec les fournisseurs.

En cas de convenance, notre nouveau collaborateur
sera appelé à succéder, dans quelques années, au chef
de ce service.

. ? : ./j y ~ Al
Faire ' offres - détaillées avec curriculum vitaè, réfé-
rences et copies de certificats à Voumard Machines
Co. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 158.

immmmmmÊSÊÊSÊ Ê̂

A JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
VÉHICULE MODERNE!

: '.; """" : "";':" - '"'"- " j

MOTOCYCLETTE LÉGÈRE
CONDOR-PUCH

de concepton moderne

# 3 et 4 vitesses 0 réservoir chromé
commande à main ou au pied O plaques jaunes

Représentant pour la régiom

A. MONTANDON
GARAGE-STATION MOBIL

Collège 52-54 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 33 60

A LOUER
pour le 31 mars

1969 :

appartement de 3 %
pièces, tout confort ,
quartier de Belle-
vue. ;

chambre indépen-
dante meublée, part
à la douche, près de
la place du Marché.
S'adresser à Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Box de
garage
situé av. Léopold-
Rober t 88 a, est à
louer pour tout de
suite. Fr. 65.—.
Tél. (039) 2 21 04.

A LOUER pour le
1er avril , à jeune
fille sérieuse, cham-
bre confortable, part
à la cuisine et à la
salle de bain. - Tél.
(039) 2 71 91.

CHAMBRE indé-
pendante , tout con-
fort , est à louer. —
Tél . de 12 h. à 13 h.
et le soir au (039)
2 84 59.

A LOUER chambre
meublée, par t à la
salle de bain , à
monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 55 69.

CHAMBRE à louer
pour le 1er avril, à
demoiselle sérieuse.
S'adresser dès 18 h.,
Temple-Allemand
105, 2e étage à droi-
te.

A LOUER chambres
meublées, douche, à
messieurs. Tél. (039)
2 65 69.

MARIAGE
Ouvrier de fabrique
47 ans, divorcé, af-

" fectueux et sincère,
ayant place stable et
appartement, désire
rencontrer dame de
35 à 45 ans, bonne
présentation, affec-
tueuse, sincère,
goûts simples, ai-
mant le camping.

Ecrire sous chiffre
RD 6363, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer

GARAGE
Tél. (039) 3 45 42,

dès 19 heures.

A louer pour le 31
mars

STUDIO
meublé, tou t con-
for t, Paix 19.
Prix : Fr. 295.— par
mois.

Tél. (039) 2 36 42,
heures de bureau.

Nous engageons

employées de bureau qualifiées
Connaissance des langues souhaitée
mais pas indispensable.

Téléphonez à :

adiaBrfduim
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

jv ^̂ . A louer machi-

^
J»"****  ̂ \ nés à écrire, à

r0 
\f\\3fi \ calculer, à dic-

\ |\ » 
>̂0̂ ** ter, au jour, à la

^̂ 0 semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Qui n'a pas fa i t  sa

CURE
DE

BOULEA U?
L'élixir de bouleau est bivalent ;
après avoir éliminé les résidus, il
régénère en stimulant les forces
reconstitutives de l'organisme.
La bouteille de cure coûte Fr. 8.70.

En vente à

CÉRÈS
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Téléphone (039) 3 35 94

A vendre faute
d'emploi

VÉLO
DEMI-COURSE

« Corona »

Etat de neuf.

Tél. (039) 4 95 64.

A louer grande pièce indépendante bien
située (avenue Léopold-Robert) , pour

BUREAU
Ecrire sous chiffre LB 6438, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
caravane Sprite Al-
pine, 5 places, en
parfait état. Ven-
due ensuite de non
emploi. Tél ., le son-
de préférence, au
(038) 7 02 15.

PORTEUR est de-
mandé pour tout de
suite. S'adresser à
Boucherie K. Jaeggi ,
Grenier 3, tél. (039)
2 44 56.

APPARTEMENT
petit , demi-confort,
est demandé à louer
aux Franches-Mon-
tagnes - Vallon de
Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds. —
Offres Case postale
8365, 2303 La Chaux-
de-Fonds.

En vacances
lisez L'Impartial
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

Je m'assis et examinai discrètement l'égli-
se. Elle était petite mais très belle . Des vitraux
ornaient toutes les fenêtres et les bancs de
chêne sculptés étaient noircis par le temps.
L'autel était abondamment garni de lis dont
l'odeur se répandait dans l'église. Le soleil
traversait les vitraux, illuminant l'intérieur de
brillantes taches de couleur. Je regardai le
vitrail le plus proche de nous qui représen-
tait un chevalier agenouillé dans une armure
brillante. Bessie vit mon regard et murmura :

— C'est Madame Lindisfane qui a donné
celui-ci . Parce que Monsieur Lindisfane n 'a
pas été tué.

Je pensai que la mère de Rodolphe avait
bien choisi . N' avais-je pas toujours imaginé
Rodolphe en chevalier à l'armure étincelan-
te ? Et Ralph... j e le voyais en baron pillard...

Des pierres commémoratives étaient encas-
trées dans le mur , sous les fenêtres. Je lu le
nom de « Lindisfane » sur un grand nombre
d' entre elles et me demandai combien de gé-
nérations de Lindisfane avaien t prié dans
cette petite égilse. Rodolphe était le dernier
de la lignée et il n'avait pas de fils. Je sentis
mes yeux se mouiller de larmes. J'aurais pu
être la mère de son fils , au lieu d'être celle du
fils de Ralph.

— Voilà la chorale , souffla Bessie. Tout le
monde doit se lever.

La chorale entra par la grande porte de
l'église et marcha en procession — deux par
deux — vers l'autel. La plupart étaient des
j eunes garçons , quelqu 'uns très petits ressem-
blant à des anges avec leurs visages luisant de
propreté et leurs surplis blancs. Je reconnus
le scout qui avait porté ma valise. Il se trou-
vait parmi eux une demi-douzaine d'hommes
d'âges variés. Rodolphe marchait en dernier
à côté du pasteur aux cheveux blancs. Quand
chacun eut pris sa place, je vis que Rodolph e
occupait le banc le plus rapproché du nôtre.
Il m'aperçut et un soupçon de sourire se re-
fléta dans son regard.

Je pensai avec une intolérable douleur au
regret que j 'aurais pu venir ici avec lui diman-
che après dimanche. J'aurais appris à aimer
cette merveilleuse vieille église, comme lui-
même l'aimait . Y étais-j e déjà venue ? Peut-
être. Oui, j' avais dû être baptisée ici. Y re-

viendrais-j e encore ? Pas si la guerre écla-
tait... et il ne fallait pas qu 'elle éclate !

Je regardai le pasteur et ma première im-
pression se confirm a. Son doux visage aux
traits énergiques était celui d' un saint et puis-
qu 'il priait pour la paix , comment Dieu n'en-
tendrait-il pas sa prière ? Il était notre ber-
ger , et non le mouton perdu et errant que
j 'étais.

Ce service dégageait une beauté et une sim-
plicité qui m'émurent presque intolérablement.
La voix du pasteur était basse mais parfai-
tement distincte. On aurait dit qu 'il pensait
vraiment les mots qu 'il prononçait. Il ne bre-
douilliat pas les prières comme je l'avais en-
tendu faire à d'autres clergymen . Il rendait
personnelles et réelles ces maj estueuses phra-
ses si anciennes et je sentais que toute la
congrégation les trouvait réelles et personnel-
les . Ces gens étaient là de leur propre gré,
parce qu 'ils croyaient en Dieu et voulaient
l'adorer. Ce n'étaient pas des moutons per-
dus ; ils formaient un vrai troupeau sur le-
quel veillait le pasteur.

« Nous avons trop suivi les appels et les
désirs de notre cœur... » Ces mots ne m'a-
vaient jamais paru si vrais . J'avais suivi l'ap-
pel de mon désir et où m'avait-il conduite ?

» ... Qui ne désire pas la mort du pêcheur
mais le laisse vivre s'H se débarrasse de sa
perversité.. .». Comme le pasteur prononça cet-
te phrase merveilleusement et solennellement !

Mais comment me débarrasser de ma perversi-
té quand je ne savais pas où elle se trouvait ?
Peut-être avait-il été pervers d'épouser Ralph
alors que je ne l'aimais pas. Peut-être était-il
pervers d'aimer Rodolphe puisque j 'étais ma-
riée. Mais... je ne pouvais cesser d'être mariée
à Ralph et je ne pouvais cesser d'aimer Ro-
dolphe.

(Rodolphe... ) J'osais à peine le regarder ,
mais j'étais pleinement consciente de sa pré-
sence. J'entendais sa voix claire de ténor, qui
conduisait le chœur et en maintenait l'ensem-
ble.

« Ainsi nous a visités la tendre clémence
de notre Dieu... »

Des larmes me vinrent aux yeux quand je
l'entendis chanter ce cantique. Dieu ne nous
avait montré aucune tendre clémence puisqu 'il
nous permettait de nous retrouver alors qu 'une
infranchissable barrière s'élevait entre nous.

Pendant l'exécution du premier hymne, je
vis le bedeau sortir de la sacristie un papier
à la main. Il alla trouver le pasteur et le
lui tendit . Je me sentis trembler. Avait-il en-
tendu la radio ? Venait-il mettre fin à notre
incertitude ? Oui, le Premier Ministre devait
avoir fini son discours.

L'hymne prit fin et il régna soudain un
silence surnaturel. Personne ne bougea. Au-
cun son ne se faisait entendre.

(A suivre)

!

JlNDISFANE
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Elle gagne des rallyes
et promène les familles
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Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à disque,
véritable voiture de sport compte-tours, phares doubles.
et offre en outre de la place à 5 passagers. 1200 ccm, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980.—. Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr. 5680.—.
Tenue de route exceptionnelle , A quand votre circuit d'essai?

NSUTT
Adoptez la NSU N ^

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D. Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Bûhler, 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

Quelques jours encore
nous séparent de Pâques!
N'attendez pas le dernier moment pour faire rafraîchir vos
vêtements de printemps grâce à notre nettoyage chimique -

impeccable.

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ « VOTRE TEINTURIER »

EHI&0ER
La Chaux-de-Fonds : Place Neuve 8— Tél. 3 29 39
(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. 2 16 19, Lo Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Bèguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , confection et text i les , rue Andrié 3. Le Locle
Louis Sieber , nouveautés , Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

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

Du plus simple au plus luxueux... toujours MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tel. (038) 5 75 05
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élégance sport àFaméricaine /f\
Une chemise sport telle que les Américains un tissu pur coton. Et naturellement \f y
l'aiment. Modèle «Taranto» de Lutteurs tsS k̂ d'entretien facile -. Entretenez et f  """̂ A f / \  

~*\
Chemisier. Col «button-down», poche de ifcAJJ lavez le coton aussi souvent qu'il - V hv  ̂ f  s\ hpoitrine et patte de boutonnage. La ?̂P  ̂ vous plaît. Il ne se déforme jamais \ / \ f  \ /
chemise sport pour toutes saisons, légère- et les couleurs restent fraîches comme au f B *-J Ĵ_ BLLl \_>^"
ment cintrée. premier jour. Emballage sans ép ing les. M t M S m S ^S  S M ^ kAgréable à porter comme seul peut l'être Les Fils FehLmann SA, 5040 Scliœftland Âmw^^^%0^Z^%M/LV &JF

CHEMISIER(M)
\ /

Usine d'éléments préfabriqués
cherche

1 électricien
ou

1 mécanicien-
électricien

suisse ou étranger , pour le service
d'entretien des engins de son usi-
ne à Marin. i

— Travail indépendant et bien
rétribué.

— Entrée immédiate ou à discu-
ter.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à Piersa S.A., éléments
préfabriqués , 2074 Marin (NE) ,
téléphone (038) 3 10 41.

DUBIED
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
habile dactylo , de langue mater-
nelle française , notions d' allemand
et d'anglais , pouvant justifier de
quelques années d'expérience, ayant
de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres , accom-
pagnées des documents usuels au
service du personnel de

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
2001 NEUCHATEL , rue du Musée 1

r ; >*On cherche
pour tout de suite

sommelières
ou

sommeliers
connaissant les deux services.

Pour le 1er avril ou date à convenir

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

v J

GORGERAT
cherche

une
personne

pour son département de
facturation , au courant
des formalités d'expédi-
tion.

Se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner
au (039) 2 00 77.

IP K citroën 2 CT 1
IJ5M »—ws nouvelle formula 1
âHm ¦ traction avant ¦ I

I wliwBirii iiiPrl"''l'*ff opposes à plat ¦ 1
if .. ..? " "' refroidissement air » 1
ïf j  ̂ -¦ [ ' "' ¦ ' yy j 4 places » 4 portes ¦ 1

W%Êk ; 4 vitesses ¦ 5 litres 1

^stsmo^y r?% : sièges démontables • \mm̂ ^̂é?  ̂
\,JH£t m ¦ ¦ entièrement décapotable ^^ ŷ

fg3L _J nouveau: 1
3 ¦•SîSmiim cardans doubles homoetnétiques ¦ I
m "WÊM K53 nouvelle calandre»essuies-glace et!

^itrî fCT^nJ
 ̂
dès Fr. 4995.-

GARAGE DES MONTAGNES
Jacques Rieder

Av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83
|| La Chaux-de-Fonds

y : r
CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL

cherche

mécaniciens
diplômés , de nationalité suisse, pour différent s travaux, tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
PERÇAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de 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.

; Faire offres manuscrites adressées au chef du personnel , ou se présenter
à notre usine, jeudi excepté, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: BSB

2052 FONTAINEMELON : W. Christinat, garage, avenue Robert, tél. (038) 71314
2002 NEUCHÂTEL : Mario Bardo, garage-carrosserie, Sablons 47-51,tél. (038) 41844

^«¦̂  En élargissant notre programme de vente , nous
,#M . J« entreprenons également des changements dans
M/ ĵB les rayons . Nous pouvons ainsi off r i r  à deux
¦fw |R vendeurs qualifiés , dynamiques et in te l l igen ts
ffSjj^^PlH 

une place d' avenir  clans le secteur des produi ts
™^ f B tS  d'investissements.

Nous cherchons

représentants
pour la vente d'

installations frigorifiques, meubles frigorifiques

pour la production et le commerce des produ its alimentaires à tous les
échelons ; chambres frigorifiques et à basse température (préfabriquées) ;
meubles frigorifiques Gastro-Norm; machines pour la production de
glace en cubes et en écailles; etc.
Bayons : a) cantons de Neuchâtel , Fribourg et Jura bernois,

b) Valais et Tessin .
Des connaissances dans notre branche ne sont pas exigées. Par contr e
les candidats doivent avoir quelques années de pratique de vente
avec succès. Formation commerciale si possible. Langue maternelle fran -
çaise, bonne notion d'allemand.
Limite d'âge : 25 à 40 ans.
Notre maison et nos produits sont très bien introduits dans le marché.
Nous offrons un grand soutient par une formation technique , une grande
propagande directe et indirecte et des liens, .contractuels avec les organi-
sations d'acheteurs. Rémunération très intéressante.

Faire offres écrites. Questions préalables peuvent être discutées par
téléphone avec MM. Schaller ou Bornhauser.

3001 BERNE , Stauffacherstrasse 60, téléphone (031) 41 37 33

P̂l(ilil.l HHiMHaMill»l»l»l»l»l»lMMĤ MMHMiil»l»l»l»l»l»l»l»l»HililliMliM.l»Hill*lilililililili B

; Cherche pour entrée à convenir

1-2 monteurs-électriciens
Selon convenance , peuvent être
appelés à conduire un chantier ou
être initiés aux installations de
téléphones de la concession A.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Si£9
Bureau technique et entreprise d'électricité

2500 Bienne, Pont du Moulin 4 £5 2 2218

* *VENDEUSE
ayant expérience textiles. Si-
tuation stable offerte. Entrée
à convenir.
Se présenter sur rendez-vous
ou faire offres écrites avec ré-
férences. Discrétion assurée.

Gstodtoi,
29, avenue Léopold-Robert

* *
FERBLANTIER-

APPAREILLEUR
de 1er ordre, demandé par entre-
prise Pierre DEVILLE, à GENÈVE
7, av. Eugène Empeyta , si nécessai-
re appartement à disposition.

Ecrire ou téléphoner aux heures de
bureau au (022) 33 88 27.

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

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche une

employée
de bureau
Connaissance des langues française
et allemande.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photographie, cur-
! riculum vitae et certificats sous

chiffre BX 6255 , au bureau de
L'Impartial.

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos ateliers de production et d'entretien

'

ouvriers de câblerie
que nous pourrons former et spécialiser sur nos machines

1 électricien
pour travaux d'installations en usine

1 peintre en bâtiment
dans notre service d'entretien, ainsi que

! %~L, M̂ËÊë,;

2 serruriers
Il iiij .1 ¦

Nous offrons : places stables, salaires selon entente et capacités, caisse
de retraite, ambiance de travail agréable.

" """ "~ ¦ ' '
- \

Prière de faire offres manuscrites ou de se présenter au bureau du
personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE) , tél. (038) 6 42 42.

I I
I 

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir , dans
le cadre de son département de publicité |

I compositeur typographe ^ 2031 |
Nous demandons :

— le certificat fédéral de capacité de compositeur typographe ;
— expériences dans la mise en page soignée j

— apte à travailler de manière indépendante

! — maîtrise parfaite de la langue française.

I

Ce collaborateur sera appelé à s'occuper de la réalisation de diffé- _
rents imprimés techniques et publicitaires demandant une très
grande précision d' exécution.

; Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
adresser , en mentionnant le No de réf. 12031, à

| _„_ |
Francillon S.A. Service du personnel
2610 Saint-Imier Téléphone (039) 4 14 22

Ï&2SK9 BIHHBi I^^SBi flBBflfll MBESB ^HPHHD 9B5BHB GHDDI ffS"?

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

On demande pour entrée tout de suite oi
à convenir

fille de lingerie-
fille de comptoir
Café-Restaurant de LA PLACE , Neuve 6
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 50 41.

,4|̂ tavaro s/a

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE "Olsia
cherche

des outilleurs
des faiseurs d'étampes

et

un contrôleur
chef d'équipe

de nationalité suisse ou de nationalité étrangère ayant
plus de 5 ans de résidence en Suisse.
Faire offres détaillée à notre bureau du personnel ,
5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13.

1 Je cherche

COIFFEUR dames
de première force.
Etranger accepté.
Entrée immédiate ou à convenir.
COIFFURE NINO, Envers 39,
LE LOCLE, Tél. (039) 5 35 53.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE FILLE ou DAME
pour aider au café et à la cuisine. Tra-
vail facile. Etrangère acceptée , horaire
réduit.

M. Maurice Gay, CAFÉ BALOIS, Pre-
mier-Mars 7 a, tel (039) 3 28 32.

m»B8BHfl BHI^HBH

GARÇON ou
FILLE de MAISON

est demandé (e). Entrée tout de
suite. — Téléphone (039) 5 42 45.



DECOUVREZ
LE GOUT INJNE
VRAIE CIGARETTE
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Came. Filter.Cestça, le vrai goût : un tabac généreux, 3^;'
cultivé et mélangé dans un seul but: votre plaisir. rf||ï

Une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne llwl
h - xpv. - r  - '̂ à ^% voudrez plus changer. IIÈillÈ

> • yy ¦ ' :: r "_¦ ° iltlIiP

Alibi-Nota <,c*ià?x avec télédemande CSl lit •
- m - >« _̂_ \ " 

*" 
WmmWSM Vous n'avez plus besoin do vous II téléphone de lui-même,

l§Pi*lHi Hfet \. rendre au bureau pour écouter donne des renseignements,

t mm SB \ -- - ¦  ¦Ém u.¦¦¦»¦ i.ii.̂ .ii.iii • les conversations enrenisirées. enregistre les ordres, note

* MW~ Hi ' Jm. \i US Non, vous appelez de n'importe les demandes, documente les
M m i M *^0&/H 

"W : 
où votre propre numéro 

de 
entretiens téléphoniques.

^IB '̂' * t ^^  ̂ ^̂ 1 lÊË^ ""' '% * " 
î téléphone, y ajoutez un code et Prend des dictées... même de

Mi iÊÊmmmLm % m̂mç&mmr, \. - | faites répéter par Alibi-Nota l'extérieur. Bref Alibi-Nota

JLC JL £• JJ vflMJ.V' Ifii tC JLC IJ5.I.U F il J.V1 ULC' NOUS nous intéressons au répondeur télépho-
¦*¦ _ « •*¦ "*¦ nique automatique et désirons

-̂M
-a -B v̂ TT/vnn ri'̂ -'é'/Wl

illAnr D une démonstration sans engagementoue vous atteiKiiez
JL . ' Nom

U-CIJlJ.jl)3 AIJlltiLl̂ lll IJ Îj  Telion SA 8047 Zurich Albisriederstr.232
>¦¦ ,,-, •*• tél. 051/54 9911

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ¦—¦—

•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ^H5 ,
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n r» il /*- ô~î\"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3FICJUS K0nr»Gr+l»l6.O.A.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 ru tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

DAME
cherche travail à
domicile ou à mi-
temps dans un com-
merce ou remplace-
ments dans les
kiosques.

Ecrire sous chiffre
BV 5835, au bureau
de L'Impartial.

«CHEMISES EXPRESS » 
^̂ -^̂

Léopold -Robert 70 f 
V̂

ACTION | 2.80 J
PANTALONVC/

nettoyé -fr détaché -fr repassé
très vite -fr très bien

NOUVELLE EXPOSITION DE

^ T̂A P T S - R I D E A U X

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 14

• C I N É MA S  •
3 f>?•! - kfilK7!BTri?!TI 20 h- 30 16 ans

lï Michèle Mercier , Robert Hossein
¦ ANGELIQUE ET LE SULTAN

La suite et la fin des aventures d'Angélique j

SB | -J tl -J ' ¦¦ JJ gTTfTl l8 alls 20 h- 30

:• ' La confession intime et interdite d'un jeune couple
i moderne

I L ' A M O U R
¦ Un film de Richard Balduccl Eastmancolor

-~ I J W-W'UFTTSyiVi Rèl 20 h' 30 16 ans

7 LEX BARKER , Amedeo Nazzar i
I MISTER DYNAMIT
¦ Une action d'un réalisme qui vous donne des frissons

. V'1 b ËflHKHKÏETSI ce 'soir à 20 h' 30

"" grande première - cinémascope - couleurs
S FERNAND RAYNAUD et DARRY COWL dans
8 S A L U T B E R T H E !
j jR de la gaieté... de l'humour et du RIRE !

m K-7«J.l.f!Wg7TBt*H,Will Ce soir à 20 h- 3°.

Une performance.de choc pour Frank SINATRA \
W dans un film de GORDON DOUGLAS
B L E D E T E C T I V E
| En 1ère Vision Couleurs-Panavision

offert par EjïïSÏÏt ^

Sème QUESTION SUR LA < HI-FI >
Pour l'écoute des disques en haute-fidélité
doit-on préférer  le tourne-disques ma-
nuel au changeur de disques ?

Réponse: En principe on évite plutôt le changeur,
car avec une pile de disques il est difficile de
maintenir exacte la vitesse de rotation du plateau
et surtout celle du disque en cours d'audition; on
risque donc le pleurage. D'autre part, l'angle du
diamant lecteur change avec chaque disque qui
s'ajoute à la pile alors que cet angle devrait
être maintenu à 15° exactement. En résumé, l'ama-
teur Hi-Fi enthousiaste préfère la table phonogra-
phique de qualité, mais pour des raisons pratiques
évidentes, certains se laissent tenter par le changeur
dont il existe quelques exécutions remarquables
(p. ex. Elac et Dual).

r-""-' wFZ "'" r-*——' -yv ç •¦ '¦ ŷ**».

i y v'y . ;

ÉiL

Table phonographique Braun PS 500 de grande classe.
Fluctuation 0,1 %, recul de bruit pondéré 65 db, dimen-
sions 43 X 17 X 32 cm., diamant elliptique, Fr. 920.—.

PROCHAINE QUESTION SUR LA HI-FI JEUDI

votre conseiller Hi-Fi £8 .̂ ^̂ r̂ATdlkV^ ï̂l
L.-Robert 76, tél. 3 12 12 rj^MfltSi

|¦ 
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Les voleurs de cadavres

Frank Nicholls est sur une affaire
extraordinaire, n tient le reportage
de sa vie. Il a remarqué une acti-
vité inhabituelle dans un petit cime-
tière du Pays de Galles. Poussant
plus avant ses recherches, il par-
vient à pénétrer dans un caveau
qui le conduit dans un laboratoire
équipé d'appareils techniques par-
ticulièrement compliqués. C'est alors
qu 'il remarque, allongé sur une table
d'opération et surmonté d'étranges
appareils, le corps du général Pat-
terson, l'un des seuls officiers du
Pentagone en possession des prin-
cipaux secrets militaires américains.
Le général Patterson, gravement

malade, avait été considéré comme
mort par le personnel médical de
la clinique où il séjournait, mais,
fait curieux, aucun acte de décès
officiel n'avait été établi. L. général
était cependant considéré comme
décédé. Nicholls comprend soudain
les raisons qui font que le corps
du chef militaire a été volé. Alors
qu'il se livre à d'autres investiga-
tions, des inconnus surgissent, mais
il parvient à leur échapper. Réfugié
dans les environs et toujours tra-
qué, il fait appel à Richard Barrett ,
l'un des trois Champions pour tenter
d'en découvrir plus sur cette étrange
affaire... (TV romande)

LES ÎLES ENCHANTÉES
Film franco-portu gais de Carlos Vi-

lardebo d'après une nouvelle de Her-
man Melville.

Aux environs de 1850, un navire néer-
landais dépose une jeune famille , portu -

Pierre démenti

gaise sur une des <îles enchantées». Hu-
nilax son mari et son frère vivront de
la fabrication d'huile à partir des tor-
tues géantes. -

Mais, aucun navire riv. vient les cher-
cher. Les deux hommes tentent alors de
partir sur un radeau et ils périssent
noyés.

Un jour, un jeune officier de marine
qui a déserté son bâtiment arrive sur
l'île. Aussitôt un grand amour l'unit à
Hunila.

Un navire découvre leur retraite et
ils sont contraints de quitter leur <île
enchantée».

Avec : Amalia Rodrigues, Pierre dé-
menti , Pierre Vaneck , Guy Jacquet. (TV
France I I )

La vie littéraire
En automne 1968, Raymond Barrât

et Yves Court ont réalisé au Maroc un
certain nombre d'enquêtes, notamment
sur la littérature marocaine d'expression
française. C'est la première partie de
ce reportage qui sera présentée ce soir :
elle s'Inscrit parfaitement dans la ligne
de conduite de «La Vie littéraire», à sa-
voir parler non seulement des auteurs
romands ou parisiens, mais aussi des au-
tres écrivains utilisant comme véhicule
la langue française.

L« 'A
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinçjo

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprise

Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-
Or et Gaspard Oeil-de-Coin.

18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Chasseurs d'images
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Football sous la loupe

Une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Les Champions

Les voleurs de cadavres.
21.15 La vie littéraire

La littérature marocaine d'ex-
pression française (Ire partie).
Un reportage de Raymond Bar-
rat et Yves Court.
Rencontre avec Fernand Gigon.

21.45 (c) Championnats du
monde de hockey
sur glace
Eurovision Stockholm.
Suède — URSS.

22.45 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-mag zine
13.00 Télé-midi
14.14 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure
18.21 Contact
18.30 Jeu : Total 3000
38.45 Magazine féminin
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif

11. La vie n'est pas un rêve.
21.20 Face à...
22.05 Vitamines TV

Variétés.
22.35 Micros et caméras

Une émission de Jacques Loc-
quin : Une station régionale :
Besançon.

23.05 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

L'avenir des Shadoks.
Leur courrier.

20.40 Cinéma-variations
21.20 (c) Les îles enchantées

Un film de Carlos Vilardebo.
Avec : Pierre Vaneck , Amalia
Rodriguez , Pierre démenti.

22.40 (c) Championnats du
monde de hockey
sur glace
Eurovision.
Suède — URSS, transmis de
Stockholm.

23.05 (c) On en parle...

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'anten-
ne. 19.25 Télésports . 20.00 Téléjournal.
20.20 Hits à gogo 21.05 Hockey sur
glace. Championnats du monde : Suède-
URSS. 23.05 Téléjournal. 23.15 Cours de
russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 L'aménagement
du Languedoc. 17.20 La liste rouge. 17.55
Téléjournal. Météo. 18.00 Programmes
régionaux. 20.15 Le moniteur. 21.00
Le tour du monde de Mike Tood.
Portrait d'un célèbre producteur de ci-
néma. 21.50 Santorin. Documentaire sur
une ile disparue. 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 Le poète Helmut
Heissenbuttel.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Les
hommes-grenouilles. 18.05 Plaque tour-
nante. 18.40 Le monde fabuleux de Walt
Disney. Les hommes bleus du Maroc.
19.10 Le dédommagement. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Prome-
nade à travers Moscou. 21.00 L'affaire
Cicéron. 22.45 Informations. Météo. 22.55
Hockey sur glace. Championnats du
monde : Suède-URSS.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin, dans le monde. 12.55
Le vicomte de Bragelonne. 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 A chacun sa vérité 1969. 20.00 Ma-
gazine 1969. 20.20 Arsenic et vieilles
rancunes, pièce policière. 21.25 Maroc
69. 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir 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. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.05 Part à quatre. La fée aux miettes.
22.35 Affinités. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre de la Radio bavaroise. 15.05 Trio
de cithares de Bâle. 15.20 Hommage à
un pionnier du théâtre populaire suisse.
16.05 Musique variée. 17.00 Chansons et
danses yougoslaves. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 21.25 Les grands metteurs en
scènes. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Eloïse. 23.30-23.35 Championnats du
monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Orchestre K.
Edelhagen. 14.00 Radio 2-4. 16.05 Don
Pasquale, opéra. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Chansons. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Saul, oratorio. 22.05 Case postale.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Bande à part. 10:00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique variée. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et
danses de Savoie. 11.05 Bagatelles so-
nores. 11.30 Musique des montagnes
suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00. — 6.30 Cours d'anglais et
musique. 7.00 Musique variée. 8.00 Pau-
se. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

par FREDDY LANDRY

Triste début de soirée
Trois skieurs sur des pistes paral-

lèles, celle de droite pourtant plus
« rapide » que les autres ; une pâle
chanteuse au nom célèbre, Sheila qui
distille un fade sirop, qui ne sait pas
comment se tenir pour avoir une cer-
taine présence sur le peti t écran ; un
ordinateur qui calcule vite et qui seul
tire ainsi son épingle du jeu : dès
son deuxième numéro Chansons et
champions sombre dans l'indifférence.
Que reste-t-il ? Guy Lux , Guy Lux
et quatre « choses » court-vêtues, et
Guy Lux, avec sa petite fierté de
trouver « cinq français sur les six pre-
miers », et Guy Lux qui , puisqu 'il y
eut un vainqueur la fois dernière et
11 cette fois-ci , peut en conclure que
tout le monde va gagner la prochaine
fois, ce qui permettra de donner à
une généreuse collecte nationale.
Quand il n'y a pas Guy Lux, il y a
ses interlocuteurs qui prononcent son
nom béni. Lamentable : dire que je
croyais naïvement que Chansons et
champions pouvait conduire à une
bonne télévision populaire. I] n'y a
rien que la démagogie et le mépris du
téléspectateur....

Prochaine émission : Tino Rossi, ce
qui permettra ainsi de fortifier le.
culte du souvenir et des championnes
de ski. Auparavant , dans A l'affiche
du monde, un petit sujet sur un nom-
mé Laurent Rossi , fils de ci-dessus.
« Il a un nom, il faut qu 'il fasse un
prénom » A la fabrication du prénom,
il faudrait préférer celle d'une voix
sûre. Mais une bonne voix est-elle
nécessaire pour faire vendre un tel
produit ? Une bonne «sono» est large-
ment suffisante. Ceci dit , ce court su-
jet était traité sans complaisance. Il
y avait un peu de complaisance dans
le sujet consacré à Antoine, sorte de
fou déambulatoire en accéléré d'une
part, de promoteur d'autre part. A
propos d'Antoine, l'on s'amuse à faire
du montage court et à passer des
accélérés. Exercice de style sans grand
intérêt.

Une fois encore, Robert Manthoulls
contribue au bon niveau du magazine,
bien que tout ne soit pas parfait , en
particulier ses plans de présentation
qui font un peu « pêche à l'insolite ».
Dans un casino de Las Vegas, des
artistes exécutent leurs numéros à cô-
té de joueurs indifférents. C'est le
montage surtout qui fait sentir cette
indifférence. Il y avait quelques ima-
ges fascinantes de rues nocturnes pri-
ses avec des courtes focales qui fai-
saient ressembler cette réalité à un
décor de comédie musicale. Dans une
église de Memphis, des noirs chan-
tent un gospel ; le sujet est connu :
dès 1929, dans Hallelujah par exemple,
King Vidor le montrai t ; et personne
ne fit mieux depuis lors. Pas même
Manthoulis. Pourtant , quand la ca-
méra passe tranquillement d'un visage
à l'autre, impassible ou mobile pour
le chant, quelque chose se passe, de
ténu, d'essentiel : le frémissement d'u-
ne émotion , d'une foi, de la vie.

Pour Plaisirs du cinéma, debout de-
vant ses bobines alignées, Freddy Bua-
che signe de bonnes et de moins bon-
nes préfaces, parfois une mauvaise
en tous cas dans la forme, comme
celle de samedi soir qui devait être la
dernière d'une séance d'enregistré- I
ments.

L'importance du Faucon maltais de
John Huston (1942) dans l'histoire de
film noir américain est indéniable,
qu 'Hammett soit un grand romancier
aussi. Mais au-delà de l'intrigue, le
film noir américain savait retrouver
l'homme dans un contexte social bien
précis. Une mise en scène efficace,
sans fioritures inutiles, de bons ac-
teurs bien dirigés, une certaine ner-
vosité du montage — une musique
qui hélas plagie l'image — font du
Faucon maltais un intéressant film
policier , dont il est bon de rappeler
qu'il s'agit d'une première oeuvre.
Mais l'enracinement du récit dans une
société précise est encore faible, si le
style est profondément américain.
Huston, heureusement, devait aller
beaucoup plus loin dans d'autres films.

F.L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
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PRÊTS
express
deFr.6OO. -àFr.10O00.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
' discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

¦4

A vendre

Fiat 125
15 000 km., radio, compte-tours. Prix inté-
ressant.

Garage Montandon , Les Ponts-de-Martel,
téléphone (039) 6 71 23.

mm*mmm% L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂Wmm WmmUmmmmmm

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Garage
(éventuellement col-
lectif) est cherché à
l'année Quartier est .

Tél. (039) 2 10 02.

NETTOYAGES
BUREAUX -

FABRIQUES

Travail soigné.

S'adresser au Bu-
reau de place-
ments, E. Dubois,
Grenier 26.
Tél. (039) 2 24 21.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

1 AIDE-
MONTEUR

pour travailler à
La Chaux-de-Ponds.

Paire offres sous
chiffre PP 901632 , à
Publicitas , 1002 Lau-
sanne.



Manifestation jurassienne à Lausanne
Dix jeunes jurassiens, âgés de 21

à 25 ans, ont déposé leurs équipements
militaires samedi après-midi à Lausan-
ne. Sept autres , dont quatre avaient
fait la mobilisation , ont abandonné leur

maintenu- notre peuple sous la tutelle
bernoise ». Ces « objecteurs-patriotes »
ont été accompagnés en cortège à tra-
vers Lausanne , du stade olympique au
palais du Tribunal fédéral par environ

Un groupe des « objecteurs-patriotes » avec leurs paquetages, (photos asl)

y y

\ Liste des objecteurs \
\ jurassiens \
'$ Berberat Paul , Delémont ; Chi- 'y
'y quet Roger , Courgenay ; Gury Mi- ^
^ chel , Vicques ; Jeanbourquin Da- 

^
^ 

niel , Tavannes ; Kummer Daniel , 4
^ Bévilard ; Jolidon André , Delé- y
'y mont ; Maillard Jean , Montfaucon ; /y
'y Meyer Maurice , Moutier ; Paratte y
'y Georges, fils , Le Noirmont ; Rais 'y
4 Georges , Delémont, qui ont déposé <
y armes et bagages. y
i\ Boillat Michel , Saignelégier ; Re- 4
y betez Guy, Malleray ; Vallat Pran- £
'y çois, Paris ; Paratte Georges, père, 'y
$ Le Noirmont ; Paratte Abel , Sai- ^4 gnelégier ; Christian Charmillot ; 

^', Otto Crevoiserat , ont abandonné ^2 leur livret de service , (jd) ^y  yy  y
'A.XWNXNXXW.XVN.X WWWVWWSW '•

livret de service. Un papillon répandu
dans les rues lausannoises, déclare « qu '
ils refusent de servir la Suisse, parce
qu 'elle ne veut pas rendre au Jura
l'indépendance à laquelle il a droit.
La récente occupation militaire du Jura
prouve que les autorités entendent

300 Jurassiens, dont de nombreux jeu-
nes du groupe « Bélier », qui portaient
des drapeaux jurass iens et des pan-
cartes réclamant « Jura libr e » et « Mé-
diation », scandaient des slogans et
chantaient des airs jurassiens. On re-
marquait dans le cortège , M. Roland
Béguelin, secrétaire général du « Ras-
semblement jurassien ».

Pas d'incident
Les effets militaires ont été déposés

devant le palais du Tribunal fédéral
et pris en charge par la police muni-
cipale lausannoise. Les manifestants ont
entendu quelques mots de M. Bernard
Varrin , président du groupe « Bélier »,
et de M. Pierre Grimm, député de St.-
Imier au Grand Conseil bernois , qui
comparaîtra devant un Tribunal mili-
taire pour avoir , lui , aussi, abandonné
son matériel militaire.

La manifestation s'est déroulée sans
le moindre incident. La police lausan-
noise assurait un service d'ordre discret.

Une déf ense  inhabituelle
Les nouveaux « objecteurs-patriotes »

disent avoir agi par solidarité envers
trois autres Jurassiens qui , l'an passé,
avaient déposé leurs effets militaires
devant le Palais fédéral à Berne. Ces
trois hommes, qui devaient être jugés
à Fribourg, le seront finalem ent le 27
mars à Lausanne par le Tribunal de
division I , au palais du Tribunal fédéral.
Ils seront défendus par l'écrivain Jean
Cuttat , de Porrentruy, M. Roger Schaff-
ter , vice-président du Rassemblement
jurassien , et Me Joseph Mérat , avocat
à Porrentruy. (ats )

i _.. 

C'est en cortège que les manifestants jurassiens gagnèrent le palais du
Tribunal fédéral .  \ ¦;
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Les socialistes du district de Moutier demandent
une révision totale de la loi fiscale cantonale

La Fédération socialiste du district de
Moutier a tenu samedi après-midi à
Courrendlin, sous la présidence de M.
André Sullzer, son assemblée des délé-
gués. On relevait la présence du préfet
Macquat , des députés Gobât et Wisard ,
de M. Strasser , maire de Moutier . Après
avoir accepté le rapport présidentiel,
l'assemblée a entendu un exposé du
député Wisard sur les travaux du Grand
Conseil ; puis, à l'unanimité, les délé-
gués ont voté à l'intention du prochain
congrès du parti socialiste jurassien , une
requête en vue d'obtenir dans un bref

délai une révision totale de la loi fiscale
bernoise.

Au terme de cette assemblée, M. Rémy
Bassi , de Moutier , a fait une causerie
se rapportant à l'initiative'sur le droit
au logement. L'assemblée, à l'unanimité,
a décidé d'apporter un appui tota l à cet-
te initiative.

Tavannes: la Société de cavalerie cherche un manège
Lors de l'assemblée générale de la

Société de cavalerie de la Vallée de
Tavannes et environs, présidée par l'app.
Ernest Ziehli avai t réuni 54 membres.
Après avoir passé en revue tous les
événements qui marquèrent la vie de
la société : entraînements au paddock ,
concours de dressage, Journée jurassien-
ne sur le plateau d'Orange-sur-Tavan-
nes, chasse au renard , séances de co-
mité, le présiden t donne la parole au
caissier qui est tout heureux de pou-
voir annoncer une légère augmentation
de fortune.

Le challenge Henri Brand est revenu
à Bernard Brunner du Pichoux . qui
n'a pas manqué un seul exercice ; le
challenge Willy Houriet (dressage) est
attribué à David Berger et le challenge
Gérald Jaggi (dressage et saut) va à
J.P. Bourq uin.

Arrive le gros morceau, c'est-à-dire
le compte rendu de la Commission de
construction du nouveau manège, qui
remplacera l'ancien , écrasé par la neige

il y a une année. Le président, Ch.-
André Tièche, dans un exposé très clair ,
relève les difficultés que la Société ren-
contrerait lors de cette construction ,
laquelle construotion sera remise à des
temps meilleurs... à moins qu 'un mécène
ne s'en charge personnellement.

Enfin , le comité est réélu par ac-
clamations et décision est prise d'aug-
menter quelque peu les cotisations, (ad)

Remise des diplômes au Gymnase commercial
| • BIENNE » BIENNE • j

Hier soir s'est déroulée à la salle
Wyttenbach , la cérémonie de clôture
et la remise des diplômes du gymnase
commercial de Bienne.

L'allocution de bienvenue fut pronon-
cée par le Dr Hubacher , médecin , mem-
bre de la commission d'école. Le pro-
fesseur W. O. Walzer de l'Université
de Berne fit une très intéressante cau-
serie sur la «Littérature dans le Jura».

La manifestation fut agrémentée par
des productions fort goûtées de l'Orches-
tre du Conservatoire de Bienne. Il ap-
partint à M. Mario Hess, directeur de
proclamer les résultats et de distribuer
les diplômes. Sur 43 candidats , 41 ont
réussi les examens. Parmi eux figurent
huit Romands dont voici les noms :

Claude Lerner (moyenne 5,27) ; René
Villars (5,13) ; Ariane Neuhaus (5) ;
Françoise Borgeaud ; Annette Bovay ;
Marlyse Kleiner ; Catherine Schneider ;
Raoul Wust. En 1968 la moyenne des
notes des branches de diplôme était
de 4,90 pour les Suisses alémaniques

et de 4,67 pour les Romands. Cette
fois , ces derniers obtiennent 4,92 et les
Suisses alémaniques 4,66. Marianne
Heuer obtint le prix d'honneur de HIV
à Bienne pour le meilleur travail d'exa-
men y compris les branches faculta-
tives.

Priska Gunthard reçut le prix d'hon-
neur de la General Motor Suisse S. A.
à Bienne pour le meilleur résultat dans
les langues.

Claude Lerner se vit décerner le prix
d'honneur des directeurs de Banques
et Caisses d'épargne de Bienne et Ni-
dau pour le meilleur travail dans les
branches économiques.

Le prix d'honneur d'Aloxyd AG, à
Bienne pour le meilleur travail de l'an-
née fut attribué à Marcelle Holzer.

21 des nouveaux diplômés entrent
dans le circuit économique ; 11 iront
parfaire leurs connaissances linguisti-
ques à l'étranger, en particulier en An-
gleterre. 9 poursuivront leurs études à
Neuchâtel et à Berne surtout, (ac)

SORNETAN

L'Association du centre de rencontre
et de formation de l'Eglise jurassienne
s'est réunie le 22 mars à Sornetan.
Elle a chargé une commission de cons-
truction présidée par M. Willy Bader-
tscher, ingénieur à Moutier , de pour-
suivre l'élaboration en détail du plan
de construction du centre. La quasi
totalité des paroisses jurassiennes s'est
ralliée au projet , toutefois ce n'est que
le 31 mai prochain qu'interviendra la
décision définitive quant à la construc-
tion, (afp)

Désignation
de la Commission

de construction
du centre

Neuchâtel
Je sais en qui j' ai cru. i

Il Tim. 1 : 12.

Madame Emile Siegfried-Prêtre, à La Chaux-de-Fonds : !
Monsieur et Madame Jean-Bernard Siegfried-Schneider et leurs • \

enfants Pascal et Fabienne, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Roland Siegfried-Droz et leurs enfants Patrick

et Dominique, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Schupbach-Prêtre, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Gérald Trogisch-Schiipbach et leurs enfants
Elvira et Sylvia, à Bienne,

Monsieur et Madame Pierre-André Schûpbach-Watt et leur petite
Catherine, à Londres ;

Madame Ali Pieren-Marmet, ses enfants et petits-enfants, à Genève et
à Bercher ;

les familles Prêtre, Rufener, Schober , Siegenthaler , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

James PRÊTRE
née Elisabeth PIEREN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 88e année, après quelques jours de maladie.

NEUCHATEL, Saars 50, le 23 mars 1969.

De même que le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés ; Demeurez dans mon

i ¦ . amour.
Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu mardi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dieu est amour.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fui bon.

Monsieur André-Camille Droz ;
Famille René Droz-Loup et Thierry, à Meyrin ;
Famille Camille Droz-Richner et ses enfants, à Grànichen ;
Madame Françoise Droz et son petit François ;

Famille Joseph Peter , ses enfants et petits-enfants, à Meggen ;
Famille Walther Wicht-Peter et son fils, à Hinwil ;
Famille Tony Lipp-Peter et son fils, à Sarmenstorf ;
Famille veuve Ernest Peter et ses enfants, à Lucerne ;
Famille Vital Siegenthaler , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Antoinette DROZ
née PETER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52e année, après
quelques jours de maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 22 mars 1969.
L'ensevelissement aura lieu mardi 25 mars.
Culte au-temple de Coffrane, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Les Tilleuls, Route du Vanel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; g
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame et Monsieur Robert Humm-Bourquin :
Monsieur Jean Humm,
Mademoiselle Denise Humm ',

Monsieur Willy Bourquin,
Madame Jeanne Favre,
Madame Marthe Schônmann-Kramer :

Monsieur et Madame Maurice Sehônmann, à Zurich,
Monsieur et Madame Henri Sehônmann ct leur fils Eric ;

Madame Isabelle Schafner-Kramer,
Monsieur Roger Kramer, en Amérique,
Madame Rosa Geiser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne BOURQUIN
née KRAMER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente ct amie, enlevée à leur tendre affection , samedi 22 mars, dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 131, rue Jardinière, le 22 mars 1969.

L'incinération a lieu lundi 24 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une voiture f auche
un poteau

Hier , à 18 heures, un automobiliste
français domicilié à Délie , qui venait de
quitter Le Noirmont , a perdu la maî-
trise de sa voiture , dans le fameux vira-
ge situé près du garage Rio. Après avoir
fait une embardée, la machine a quitté
la route et a fauché un poteau électri-
que. Cet accident a provoqué pour 3000
francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

Un rare anniversaire a été commé-
moré samedi et dimanche à Porrentruy.
U y a trois cent cinquante ans, en 1619,
le Prince-Evêque régnant de l'Evêché
de Bâle , Guillaume Rinck de Baldens-
tein , dota Porrentruy et son Evèché
d'une institution scolaire pour filles :
l'Ecole des Soeurs Ursulines.

Son onole et prédécesseur immédiat ,
Jacques-Christophe Blarer de Warten-
sée, les avait dotées d'un collège de
jésuites. A cette époque-'là, pour fonder
et tenir des écoles, on n 'avait qu'une
seule ressource, faire appel à des ordres
religieux.

Cette longue présence de trois cent
cinquante années des Soeurs Ursulines
dans le chef-lieu de l'Ajoie a été mar-
quée d'heures claires et d'heures som-
bres. L'institution a marqué fortement
la cité. L'Ecole qui s'occupe de l'ins-
truction et de l'éducation des jeunes
filles , ouverte à toute la Suisse et outre
frontière , est une des belles Institutions
scolaires de l'ancienne cité des Princes-
Evêques, aujourd'hui, comme dans le
passé, (ats)

L'Ecole des ursulines
de Porrentruy a 350 ans

MOUTIER

Le Corps électoral de la ville de Mou-
tier s'est rendu aux urnes vendredi,
samedi et dimanche. Il a voté les crédits
suivants : 290,000 fr. pour l'extension
des réseaux d'électricité et d'eau, Fr.
780,000 pour des travaux publics, Fr.
190,000 pour la construction d'un che-
min, 313,000 fr. pour la construction de
collecteurs d'eaux usées et Fr. 958,300
pour l'achat de terrain. La participation
au scrutin a été de 10 pour cent, (ats)

Vote de crédits pour
près de 2 millions

[LA VIE JlMASSIENNE « LA.VIElJURASSIEISB^JE,



LE PRÉSIDENT A. KHAN LANCE UN APPEL
POUR «SAUVER L'IDÉOLOGIE DU PAKISTAN»
Le président Ayoub Khan a lancé un appel à la nation « pour sauver le
pays et l'idéologie du Pakistan » et pour empêcher la destruction des
« institutions civilisées et des instruments d'une société ordonnée ». Dans
un message à la nation, le président déclare que les leaders et les partis
politiques n'ont pas usé de leur influence pour créer une atmosphère

pacifique nécessaire au transfert du pouvoir après la table ronde.

La situation se détériore
La situation a continué à se dété-

riorer à un rythme alarmant , souli-
' gne-t-il , « le peuple vit dans la ter-

reur et la vie économique est para-
lysée ». Le sort de la monnaie, ajou-
te le président, est menacé par les
revendications toujours croissantes
de toutes les couches de la popula-
tion et « notre foi et notre destin
sont subordonnés à l'hystérie de la
foule ».

« Rétablir l'ordre »
De son côté, le nouveau gouver-

neur du Pakistan oriental, le Dr
Huda , a déclaré à Lahore que son
souci primordial était de rétablir
l'ordre dans la province orientale
où les troubles ont été particulière-
ment violents depuis deux semaines.
Pour ce faire , il recherchera la coo-
pération de tous les partis. Le Dr
Huda , qui a été expert à la Commis-
sion du plan du Pakistan et récem-

Des soldats
remplacent

les policiers
Des soldats armés ont rem- [ |

placé les policiers qui montaient
la garde devant les stations de
radio et de télévision de Kara-
chi , ainsi que devant d'autres
installations essentielles de la ||
ville hier. En même temps, M. 1 1
Yusuf Haroon , gouverneur du ||
Pakistan occidental, a déclaré i |
que des « mesures rigoureuses » , i
seront prises si l'ordre public j |
n'est pas rétabli.

Il n'a pas donné de préci- ||
sions au sujet de ces mesures,
mais il a souligné que le gou- y
vernement ne songe pas à pro- j |
clamer la loi martiale, (ap) 1

ment ministre des finances du Pa-
kistan oriental, a déclaré que le
gouvernement devait assurer la pro-
tection des vies et des propriétés et
permettre à l'Assemblée nationale
de se réunir dans le calme pour
amender la Constitution.

Préoccupant
Le Dr Huda a estimé qu'il y avait

des signes d'amélioration mais que
la situation alimentaire restait pré-
occupante. Il a promis de donner
priorité à la distribution de vivres
à la population et il s'est proposé
également de rencontrer les repré-
sentants des travailleurs et des étu-
diants.

50.080 hommes
Cependant , malgré les efforts des

leaders de différentes origines du

Pakistan oriental pour calmer la
fièvre , la situation échappe presque
complètement aux autorités provin-
ciales qui disposent tout au plus de
50.080 hommes, y compris l'armée,
pour maintenir l'ordre.

Aussi, après le leader autonomiste
Mujibur Rahman, le « Comité d'ac-
tion des étudiants de tous partis » a,
à son tour, lancé un appel au calme.

Par ailleurs , dans la région occi-
dentale du pays, le chef d'un petit
parti paysan du Sind a demandé la
division du Pakistan occidental im-
médiatement après le départ du pré-
sident Ayoub Kahn. M. Hyder Baksh
Jatoi , récemment sorti de prison ,
après trois ans de détention, a ac-
cusé les penjabis d'avoir organisé
un véritable intercolonialisme pour
dominer les sindhis. (ap)

Incidents de frontière
Brusque regain de la tension à la-

frontière indo-pakistanaise ou deux
incidents ont eu lieu au cours des
dernières quarante-huit heures. .

Trois Indiens au moins ont été
blessés dans le district de Maldah ,
à 290 kilomètres au nord de Calcut-
ta , sur la frontière du Pakistan
oriental , selon le siège des forces de
sécurité frontalières.

Un porte-parole indien a accusé
les fusiliers para-militaires du Pa-
kistan oriental d'avoir déclenché une
attaque « non provoquée » au mor-

tier. Le premier incident a duré de
samedi matin à samedi à minuit.
Un cessez-le-feu est entré en vi-
gueur à 11 heures du matin , hier ,
mais a été rompu à 16 heures. Se-
lon les Indiens, ce sont les Pakista-
nais qui auraient de nouveau ouvert
le feu.

On ne connait pas les pertes su-
bies par les Pakistanais.

Les commandants indien et pa-
kistanais de ce secteur se sont entre-
tenus par téléphone, après le début
des tirs et ils doivent se rencontrer
ce matin.

Selon «El Fatah» des contingents israéliens
seraient transférés du Jourdain au Sinaï

L'organisation «El Fatah» a an-
noncé hier que de forts contingents
de troupes israéliennes ont été trans-
férés dans la journée du front du
Jourdain à celui du Sinaï.

Des unités blindées et des unités
d'infanterie ont traversé les villes
de Hebron et de Beersheba en di-
rection du canal de Suez, a dit un
porte-^paxole.

Il a ajouté qu'Israël paraît dégar-
nir presque tout son front oriental
et a estimé à des dizaines de milliers
le nombre des soldats transfères.

« Cela paraît être plus qu 'un sim-
ple exercice, a-t-il dit. Il pourrait
s'agir, soit d'une manoeuvre pour
endormir la Jordanie, soit des pré-
paratifs d'une importante attaque
sur le canal ».

Le porte-parole a ajouté :
« Nous nous attendons à une at-

taque israélienne depuis plusieurs
jours , mais il semble qu'elle ait été
retardée par le mauvais temps.
Après la destruction d'un avion à
réaction israélien le 21 mars, des
représailles israéliennes sont main-
tenant presque une certitude ».

Le gouvernement suisse
pris à partie

« La neutralité de la Suisse n 'est
qu 'un grand mensonge » a déclaré

El Fatah, émettant du Caire. La
voix de l'Organisation de la résis-
tance palestinienne a pris violem-
ment à partie le gouvernement suis-
se pour avoir remis en liberté Mor-
dechai Rachamin, l'officier israélien
qui , le 18 février dernier, avait tué
sur l'aérodrome de Zurich - Kloten
l'un des Palestiniens ayant attaqué
-un avion d'El Al.

Radio - El Fatah a accusé la Suisse
d'être « un agent de l'impérialisme
et du sionisme mondiaux » car, a
ajouté la radio « elle relâche un
sioniste convaincu de meurtre avec
préméditation tandis qu'elle qualifie
de terroristes des Palestiniens qui
luttent pour leur just e cause ». L'é-
mission a encore reproché à la Suis-
se de ne pas avoir fourni d'avocats
aux Palestiniens et d'avoir laissé le
corps de l'un d'eux comme celui d'un
chien pendant des heures sur l'aéro-
drome », (ap, afp )

Israël
ne se sent pas lié

Le gouvernement israélien ne sera
pas lié par le résultat des conversa-
tions des quatre Grands sur le
Moyen-Orien, a déclaré hier M. Ab-
ba Eban, ministre israélien des Af-
faires étrangères.

La France et l'Union soviétique ne
peuvent pas être impartiales dans
ces conversations, à cause de leurs
attitudes négatives avant la guerre
des six jours , a-t-il ajouté.

Pour parvenir à une paix durable
Israël et ses voisins doivent se ren-
contrer « face à face », a estimé M.
Eban, pour négocier un accord et
signer une « paix contractuelle».

Il n'y aura pas de retour aux
frontières d'avant le 4 juin 1967,
a-t-il précisé, mais « les questions
territoriales et frontalières sont ou-
vertes à la négociation » entre les
parties, (ap)

[ • UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE ; >j
— L'Espagne vient de prendre une

décision définitive : elle se déclare prête
à évacuer les Espagnols de la Guinée
équatoriale. Mais à condition que des
représentants de l'ONU contrôlent les
opérations d'évacuation. Mais cette si-
tuation ne plai t pas au gouvernement
guinéen qui s'attend à ce que cette
exode des Espagnols paralyse l'économie
du pays. Mais peut-on en vouloir à
l'Espagne d'assurer la sécurité de ses
ressortissants ?

— Tout ne va pas pour le mieux au
Brésil où le gouvernement militaire a
publié des nouvelles mesures pour ré-
primer l'agitation contre l'Etat. Ces dé-
crets prévoient des peines encore plus

striotes contre quiconque sera reconnu
coupable d'agitation contre le pays. Mê-
me l'attaque d'une banque devient un
crime contre la sécurité nationale. Ga-
geons que cette initiative fera grincer
les dents à plus d'un bandit de grand
chemin et autre « contre - révolution-
naire »...

— Le ministre allemand des finances,
M. Strauss ne croit pas que le dévelop-
pement des communautés européennes
puisse se faire sans ou contre la France.
Mais Paris précise-t-il ne peut faire du
chantage car c'est bien la France qui ,
retiré le plus d'avantages du Marché
commun. La situation, comme on le
voit, est toujours aussi claire !

Vietnam : l'offensive des communistes
est entrée hier dans son deuxième mois

La grande offensive communiste
de printemps est entrjée dans son
deuxième mois, hier, alors que d'im-
portants combats étaient signalés
au nord et au sud de Saigon .

Bien que quelque 1500 maquisards
aient été signalés à 8 km. de la ca-
pitale, il n'y a pas eu d'importantes
actions dans ce secteur.

Toutefois, à 80 km. au sud de la

capitale , des éléments de la neuviè-
me division américaine ont eu quel-
ques violents contacts avec les com-
munistes qui ont perdu 91 hommes.

Les pertes de la division améri-
caine sont qualifiées d'extrêmement
légères.

Un bateau américain ancré près
de Dong Tarn , sur le Mékong, a été
attaqué sans succès à la roquette
par les communistes.

Mais, dans le but de prévenir de
nouvelles attaques contre Hué et
Danang, plus de 2000 parachutistes
américains viennent de lancer une
deuxième contre-offensive essentiel-
lement axée sur les voies d'infiltra-
tion à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Hué débou-
chant sur les vallées menant à Da-
nang. Cette nouvelle contre-offen-
sive baptisée « Massachusetts Stri-
ker », est déjà engagée depuis le 1er
mars, mais pour des raisons de sé-
curité, le QG américain n'a révélé
le fait qu'hier. Jusqu 'à présent , les
parachutistes ont tué 61 Nord-Viet-
namiens et ont déploré dans leurs
rangs 23 tués et 53 blessés.

Quant à la vaste contre-offensive
menée au nord-ouest de Saigon, elle
a permis aux Américains d'entrer
en contact avec une force vietcong
non évaluée.

Les partisans ont finalement lais-
sé 31 morts sur le terrain sans avoir
infligé de pertes significatives aux
Américains.

Une nouvelle stratégie
Le président Nixon a étudié, hier,

avec de hauts conseillers politiques
et militaires, une nouvelle stratégie
militaire au Vietnam. Les entretiens
avec l'ambassadeur américain à Sai-
gon, M. Ellsworth Bunker et le gé-
néral Adrew J. Goodpaster, com-
mandant en chef remplaçant des
troupes stationnées au Vietnam, ont

eu lieu dans la cité californienne de
San Clémente, où M. Nixon s'était
retiré à la fin de la semaine. On
peut supposer que ces discussions se
sont poursuivies à bord de l'avion
présidentiel , lorsque le président est
retourné à Washington. De plus, le
secrétaire d'Etat, M. William P. Ro-
gers, et M. Henry Kissinger, le con-
seiller du président Nixon en ma-
tière de sécurité, ont participé à
cette entrevue, (ap, reùter )

Tous les gaullistes mobilisés pour le référendum
[kE T E L Ë P H0 NE .; . DE ; N0 T R E: CO R .RESP OH D A N T A FARÏ S j

La campagne pour le référendum
qui était déjà pratiquement ouverte
depuis un certain temps, prend plus
d'ampleur au f u r  et à mesure qu 'ap-
proche la date fatidique du 27 avril.
M. Couve de Murville a pris la pa-
role hier à Lyon et il lancera ce soir
un appel à la télévision. Une série de
grandes manifest ations , auxquelles
participeront les ministres, auront
lieu dans toutes les régions de Fran-
ce. M. Pompidou lui-même, récem-
ment rentré en grâce après son in-
cartade de Rome, prendra la parole
à la TV et dans quelques réunions
importantes.

i Comme tous les moyens sont bons
pour gagner des voix, le Ministère
des finances vient d'adresser des
instructions aux chefs de service
chargés du recouvrement des impôts
les invitant à agir « avec un tact et
un discernement tout particulier »,
du lundi 24 mars au samedi 26 avril.
C'est donc un mois de répit. Mais
on ne garantit rien pour le lundi 28
avril , surtout si le résultat du ré-
férendum de la veille est négatif...

Notre confrère Jean Ferniot écrit ,

dans le « Journal du dimanche » :
« M. Couve de Murville est en train
de vivre les heures les plus d i f f i c i les
de sa carrière. Le voici devenu chef
de la majorité , obligé de mobiliser
pour une guerre incertaine, des trou-
pes qui ronchonnent ». Ces troupes ,
il les a sermonnées la semaine der-
nière, en recevant les députés gaul-
listes. Il leur a dit qu 'ils devaient
s 'engage,r à fond  pour que le ré f é -
rendum soit un succès, sans quoi
on ne sait pas ce qui se passerait .

M. Couve de Murville
joue sa carrière

Ce qui se passerait , très proba-
blement , c'est la f i n  du Gouverne-
ment. Quant au départ du général
de Gaulle , c'est une hypothèse qui
n'est toujours pas exclue, mais que
rien n'est venu confirmer. Sans dou-
te, sera-t-on mieux f ixé  vers le 10
avril , lorsque le chef de l'Etat se fera
interviewer à la télévision. Mais ce
n'est pas certain , car il pourrait user
de mots équivoques .

Les députés de la majorité ne sont

guère optimistes. En e f f e t , les partis
de gauche préconisent le « non », ce
qui était prévu . Mais ce qui ne l'était
pas, c'est que les trois grands syn-
dicats — CGT , CFTC et Force-ou-
vrière — qui d'ordinaire évitent de
prendre des positions nettes , n'hési-
tent pas cette fo is , à recommander
un vote négati f .

Les modérés eux non plus ne sont
pas sûrs. M. Lecanuet , président du
Centre démocrate , vient de préco-
niser le « non », car le référendum ,
dit-il est « illégal , déloyal , inoppor-
tun et trompeur ». M. Duhamel a
évité de se prononcer jusqu 'à pré-
sent . M. Giscard d'Estaing égale-
ment, bien que les Républicains in-
dépendants fassent  partie de la ma-
jorité.

Les uns et les autres ne veulent
pas se compromettre, préférant  se
bien placer pour recueillir la suc-
cession des gaullistes au cas où la
majorité des Français rejeterait les
réformes proposées. Cela promet ,
pour le moins, un grand nombre
d'abstentions.

James DONNADIE U

Décès de l'opéré
du coeur

Le second opéré du cœur de l'Al-
lemagne fédérale, à qui une trans-
plantation avait été faite samedi ,
est mort hier, (dpa)
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Aujourd'hui...

Temps partiellement ensoleillé p<
nébulosité encore très variable.

Prévisions météorologiques

Réunie du 19 au 22 mars dans la
capitale soviétique, la Commission
préparatoire des 67 partis commu-
nistes n'a pas pu se mettre d'accord
pour tenir en mai comme prévu la
Conférence mondiale des partis
communistes et ouvriers et a décidé
qu'elle n'aura lieu que le 5 juin
prochain à Moscou après une ultime
réunion de la Commission le 23 mai.

Celle qui a pris fin samedi devait
servir à aplanir les divergences en-
tre les diverses délégations et à
adopter unanimement un program-
me de travail, mais il semble que la
question chinoise ait constitué un
point de friction trop important.
Selon toute vraisemblance, l'oppo-
sition des Roumains à une condam-
nation sans appel de la Chine vou-
lue par Moscou a été le principal
obstacle à la tenue du sommet au
mois de mai prochain, (ap)

Conférence mondiale
des PC

le 5 juin, à Moscou


