
Conférence du Commonwealfh à Londres

M. Pierre Trudeau , premier minstre du Canada, se rendant à l'Hôtel Cla-
ridge, après une séance de la Conférence des ministres du Commonwealth.

(Bélino AP)

Offensive africaine sur M. Wilson
à propos de l'affaire rhodésienne

Une fois de plus, le problème rhodésien est venu envenimer hier les
relations entre la Grande-Bretagne et ses partenaires du Commonwealth.
Au cours de la séance d'hier de la conférence des premiers ministres du
Commonwealth, le gouvernement de M. Harold Wilson a été soumis à un
tir de batterie lancé par le président tanzanien, M. Julius Nyerere, le chef
de la délégation du Kenya, M. James Gichugu, le chef de la délégation
ghanéenne, M. John Harlley, et le premier ministre de la Sierre Leone, M.
Siaka Stevens. De bonne source, on indique que plusieurs délégués asia-
tiques ont soutenu l'initiative africaine, et notamment le premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi. L'offensive africaine avait d'ailleurs été pré-
cédée par une initiative de M. Nyerere qui avait fait circuler un document
condamnant les Britanniques pour leur conduite dans l'affaire rhodésienne,
qui, trois ans après la déclaration unilatérale d'indépendance, n'a prati-
quement pas avancé, (upi)

• AUTRES COMMENTAIRES EN DERNIERE PAGE.

«Si les pays arabes veulent déclencher une guerre
ils trouveront Israël prêt à la mener» dit M. Dayan

Dans une allocution prononcée
hier matin devant une réunion des
dirigeants de la communauté juive
à Jérusalem, le ministre israélien
de la défense, le général Moshe
Dayan, a notamment déclaré : « Si
les pays arabes veulent déclencher
une guerre, ils trouveront Israël
préparé aussi bien psychologique-
ment que physiquement à la me-
ner. »

Le ministre de la défense a en-
suite précisé qu'à son avis le « front
occidental » — c'est-à-dire à la li-
mite des territoires occupés et de
la République arabe unie — sera le
principal champ de bataille en cas
d'un nouveau conflit. Aussi, a-t-il
ajouté, « avons-nous fait des prépa-
ratifs d'importance considérable
pour le cas où un tel conflit se dé-
clencherait ».

Le .général Dayan a également
évoqué les activités des guérilleros
palestiniens, soulignant que ces ac-
tivités visaient principalement non
pas des unités ou des bâtiments de

l'armée régulière Israélienne, mais
des civils et des propriétés privées.
Il a poursuivi : « Ces guérilleros bé-
néficient du soutien financier des
Etats pétroliers parmi lesquels figu-
rent le Koweït et l'Arabie Saoudite.
Ils ont des moyens considérables à
leur disposition. On croit savoir
qu'ils comptent environ 3000 mem-
bres en activité, mais qu 'ils peuvent
en recruter beaucoup plus. Les fron-

tières de notre pays ne peuvent être
hermétiquement scellées, mais mê-
me des guérilleros peuvent perdre
leur confiance dans leur capacité à
remporter la victoire. » (upi)

• Lire en dernière page

Une distinction bien méritée!

= Frank Borman recevant sa distinction des mains du président \
= Johnson. Derrière lui se tiennent ses camarades William Anders i
= (à gauche) et James Lowell . (bélino AP) \
sj Le président Johnson a décerné hier la « Distinguished Ser- i
s vice Medal » de la NASA, la plus haute distinction de l'agence i
H spatiale américaine, aux trois membres de l'équipage d'Apollo-8, =
= au cours d'une brillante cérémonie organisée à la Maison-Blanche. \
1 (afp) \
| 9 DES DETAILS SONT EN DERNIERE PAGE.
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Bataille de procédure
au procès de Sirhan

La bataille de procédure entre la
défense et le juge Herbert Walker
se poursuit au procès de Sirhan Bis-

hara Sirhan, le jeune Jordanien ac-
cusé du meurtre du sénateur Robert
Kennedy.

La deuxième audience de ce pro-
cès a en effet été marquée par de
nouvelles requêtes de la défense et
de deux autres déjà déposées la
veille.

Me Grant Cooper a demandé que
la liste des futurs jurés soit rema-
niée car il considère qu 'elle n'est
pas représentative de toute la po-
pulation.

Me Cooper a maintenu sa requête
d'un report de 30 jours pour parve-
nir à un accord sur la désignation
du jury et a renouvelé sa demande
en vue d'obtenir deux j urys.

Sirhan B. Sirhan . (bélino AP)
Le juge , Herbert Walker a rejeté

ces deux dernières requêtes mais ne
s'est pas opposé à ce que la liste des
jurés soit remaniée, (afp )

« PREMIÈRE » MONDIALE HORLOGÈRE
DEUX MONTRES EN UNE SEULE

• Notre reportage en page 4

Le deuxième pilier delà prévoyance sociale
Evaluant l'e f f e c t i f  des personnes

qui devraient être assurées à l'une
des institutions d' entreprise ou de
branche relevant de la prévoyance
sociale privée (deuxième pilier ,
l'AVS étant le premier) , le message
pour la 7e révision de l'AVS arrive
à trois millions de personnes assu-
jetties à l'AVS. Si l'on en déduit
600.000 étrangers soumis à ce con-
trôle , 240.000 femmes mariées exer-
çant une activité lucrative et
60.000 personnes sans profession ,
on arrive à un total de 2.100.000
personnes qui devraient être au
bénéfice d 'une institution d 'assu-
rance sociale privée. Or , la sta-
tistique des caisses de pension
montre que 1.450.000 personnes
sont assurées au second pilier , ce
qui donnerait une lacune de 650.000
personnes.

Ces c h if f r e s  sont le résultat d' un
calcul s implif ié et ne peuvent , de
ce fai t , donner une image de la
réalité. Dans le c h i f f r e  de 2.100.000
personnes ' assurables , selon le mes-
sage déjà cité , sont compris les

jeunes de moins de vingt ans qui,
pratiquement, ne doivent pas in-
tervenir dans le calcul , car ils ne
sont pas encore stabilisés au point
de vue professionnel. Ce ch i f f r e
englobe également des jeunes entre
vingt et vingt-cinq ans qui n'ont
pas achevé leur formation profes-
sionnelle et sont encore appelés
à changer de place ; ils n'ont donc
pas intérêt à être a f f i l i é s  à une
institution de prévoyance sociale.
A cela s'ajoute enfin un certain
nombre de salariés fraîchement
entrés dans l'entreprise et pour
lesquels le délai de carence n'est
pas achevé (engagement à l'essai
par exemple) . Si l'on déduit ces
éléments du nombre des person-
nes assurables au second pilier ,
selon (le message, on arrive à un to-
tal de 1.700.000 personnes assura-
bles, ce qui diminue sensiblement
l'importance de la lacune , celle-ci
n'étant plus que de 400.000 per-
sonnes , dont 230 .000 hommes et
170 .000 femmes.

De quoi se composent ces 400.000

non-assurés ? On y trouve tout
d'abord environ 85.000 personnes
de condition indépendante qui sont
assujetties à l'AVS , mais n'en-
trent pas en ligne de compte pour
la prévoyance sociale privée . Pour
elles, les prestations complémen-
taires à l'AVS doivent être obte-
nues par les assurances indivi-
duelles , c'est-à-dire par le troi-
sième pilier de la prévoyance.

A cela s'ajoutent 65.000 agricul-
teurs, branche qui ne possède pas
de prévoyance sociale privée. Le
besoin n'est pour eux pas le même
que dans les autres secteurs p ro-
fessionnels , l 'usage étant que les
personnes âgées continuent à vi-
vre dans la famille , où elles trou-
vent le vivre et le couvert. Cet
usage est l'équivalent d'une forme
de prévoyance privée adaptée aux
structures agricoles. Dans le même
secteur , il fau t  encore déduire
85.000 membres de la famille tra-
vaillant dans l'exploitation et ou-
vriers agricoles pour lesquels il
n'existe pas d'institutions privées
de prévoyance.

Max d'ARCIS.
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il y a eu l'autre jour une conférence

de presse au sommet...
...Au sommet du ridicule, bien en-

tendu.
300 journalistes y assistaient, tous

objectifs braqués et tous stylos en ba-
taille.

Ils en ont eu pour leur argent, ou
plutôt pour l'argent des grands quoti-
diens ou revues qui les accréditent,
sans parler des lecteurs et charmantes
lectrices qui se pâment en lisant leur
prose.

L'événement, il est vrai , était de poids.
2 kilos de quelques poussières, si j'en

crois les échos...
En effet, on présentait à ces Mes-

sieurs : Carlo Ponti junior, sa célèbre
et ravissante maman Sophia Loren et
son talentueux papa, Carlo Ponti, senior.
Il est bien probable qu'aucun de ces
trois-là ne recherche la publicité. Ils
préféreraient bien qu'on leur fiche la
paix. Mais le professeur - gynécologue
Watteville ne pouvait se dérober aux
congratulations et félicitations qu 'il mé-
rite. Et puis, il paraît que depuis des
dizaines d'années on n'avait plus vu
un enfant naître à Genève. Alors, vous
comprenez !

Il fallait bien constater de visu ce
miracle...

Le ciel me réserve de formuler la
moindre critique ou le moindre propos
désobligeant à l'égard de la jolie maman
et du bon papa qui voient enfin leur
rêve réalisé. Je les félicite au contraire
très cordialement et souhaite aux trois
Ponti le bonheur pontifical le plus com-
plet. Dame ! on n 'est pas pour rien
le pape du cinéma...

Mais que 300 virtuoses de la photo,
du micro et du stylo aient été mobilisés
pour célébrer la naissance d'un gosse,
et la narrer à leurs lecteurs à l'instar
d'un événement mondial, me prouve au
moins une chose. C'est qu 'on en aurait
sûrement pas trouvé la moitié pour
nous décrire la détresse des milliers
de mômes crevant de misère ou de
faim dans les bidonvill es des grandes
capitales, en Amérique du Sud ou au
Biafra.

Le fait est que quand la grande
presse se mêle de faire du cinéma, on
peut bien dire qu'elle ne regarde pas
à la pellicule !

Le père Piquerez.

J. Marcuse n'a pas
fait le poids

Le journaliste belge Jacques Mar-
cuse s'étant mis, pour 24 heures, à
la disposition des autorités chinoi-
ses, pour remplacer son confrère
britannique Anthony Grey, toujours
détenu en chambre à Pékin. Ce dé-
lai étant passé , M. Marcuse a quitté

Hong-Kong pour Formose.
(upi, bélino AP)



La situation des finances cantonales reste
peu satisfaisante

Le déficit est le dénominateur
commun des budgets des cantons
pour 1969. Un seul canton, celui
de Vaud , annonce un boni de quel-
ques centaines de milliers de francs.
Dans tous les autres, les dépenses
prévues sont supérieures aux recet-
tes budgetées . Seul avec Appenzell
Rh. Int., le canton de Neuchâtel
a un budget tout juste équilibré.
Cette situation n'est pas due à un
fléchisseme nt des recettes. Celles-ci
continuent au contraire à augmen-
ter, dans une proportion supérieure
à celle de la croissance du produit
national brut et variant , selon les
cas, entre 10 et 18 pour cent. Mais
cette augmentation est, dans la rè-
gle , insuffisante pour compenser un
accroissement plus rapide encore des
dépenses. Un exemple : le canton
de Berne est celui où les recettes
budgetées augmentent le plus. Le
taux d'accroissement est de 18 pour
cent ; mais les dépenses prévues y
sont de 25 pour cent supérieures
à celles de l'année précédente , d' où
une augmentation du déficit bud-
gétaire.

Le tableau est sombre. Mais il
n'est pas d' un noir uniforme. On
y distingue quelques traits plus
clairs , indices d'une certaine détente
qui se produit dans les cantons où
un ef for t  de planification portant
sur une certaine p ériode a été en-
trepris. Il convient toutefois de re-

marquer que l'aspect positif de la
planification financière ne sera pas
durable si celle-ci ne sert qu'à jus-
tifier les dépenses. Elle doit com-
porter un ordre de priorité et reflé -
ter un sérieux e f for t  de compression
des dépenses. La détente est appa-
rente dans les cantons de Zurich,
Bâle - Ville , Schaffhouse , Argovie ,
Thurgovie et Valais, où le déficit
budgétaire de 1969 est inférieur à
celui de 1968 et dans le canton de
Vaud où l'on passe d'un déficit de
17 millions en 1968 à un boni de
400.000 f r .  en 1969.

Sur le plan général de l'ensemble
des finances publiques suisses , la
médiocre situation financière des
cantons et celle, franchement mau-
vaise, des communes obligera ces
communautés publiques à augmen-
ter leurs impôts , si elles ne l'ont
déjà fai t .  Or, cantons et communes
trouvent l'essentiel de leurs recettes
dans l'imposition directe. Il s'ensuit

un déplacement sur celles-ci de l'as-
siette générale de la charge fiscale
et un déséquilibre du rapport entre
impôts directs et impôts indirects ,
ces derniers appartenant en presque
totalité à la Confédération. On ne
saurait laisser se poursuivre une
telle évolution , les impôts indirects
suisses étant sensiblement inférieurs
à ceux des autre pays et la modicité
de l'impôt de consommation repré-
sentant pour nous une aggravation
des conditions de concurrence inter-
nationale. Dans ces conditions , il
serait heureux que la Confédération
modifiât son projet tendant à pro-
curer de nouvelles ressources fisca-
les à l'Etat central dans le sens-
du maintien de l'impôt de défense
nationale à ce qu'il est aujourd'hui ,
l'aggravation de la charge fiscale
fédérale devant provenir unique-
ment d'un réaménagement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

M. d'A.

Revue économique
et financière

SUISSE : Les dispositions du mar-
ché en ce début d'année sont à
tous points de vue satisfaisantes. De
nombreuses valeurs ont été active-
ment traitées. Les assurances sont
bien entourées. Les industrielles et
sociétés financières poursuivent leur
redressement.

Les opérateurs ne se sont pas
laissé impressionner par la tenue
des valeurs américaines. Nos titres
ont brillamment passé ce premier
examen en se dissociant de la ten-
dance générale, reste à savoir si
cet esprit d'interdépendance pourra
se maintenir longtemps. Le ralen-
tissement de la conjoncture amé-
ricaine durant le premier semestre
1969 et les accès de baisse à Wall
Street se répercuteront certaine-
ment en Europe. H n'en reste pas
moins que divers titres suisses con-
servent des perspectives de plus-
values intéressantes.

Winterthour-Accidents a enregis-
tré d'excellentes affaires avec un
revenu de plus de 40 millions de
francs ou environ 100 francs par
action, ce qui donne un rapport
prix-bénéfice extrêmement bas de
10,3. Nestlé a également connu un
brillant exercice et ses actions no-
minatives demeurent très intéres-
santes.

Les achats croissants de matières
premières permettent de conclure à
un maintien de la prospérité des
valeurs chimiques au cours des pro-
chains mois.

OR : le marché a démontré une
très grande fermeté , il a atteint
son niveau le plus élevé depuis le
mois de mai. La demande s'est lé-
gèrement accrue portant le chiffre
d'affaires à environ six tonnes con-
tre cinq. En attendant que la
nouvelle administration soit instal-
lée à Washington et que l'on dispose
d'indications plus précises sur la
politique qu'entend suivre le Gou-
vernement ""Nixon ' à,' propos de l'or,
les détenteurSfsde^liïigots s'abstien-
nent de revendre leur métal .

La discussion qui s'est ouverte
dernièrement à New York , sur le
rôle de l'or dans la politique moné-
taire future des Etats-Unis, a ac-
centué encore cette réserve observée
dès le début de l'année. H semble
que les partisans d'une réévaluation
de l'or l'emportent , ce qui , toutefois
n'est pas forcément une indication
quant à la politique que suivra le
nouveau gouvernement.

LA BOURSE!
I

cette semaine i

NEW YORK : Le marché a subi
au début de cette semaine l'une
des plus fortes baisses enregistrées
depuis plusieurs mois. Cette baisse
ne va chercher justification dans
aucun développement politique ou
économique surprenant ou inédit.
Aux craintes d'inflation et de res-
serrement du crédit sont venues s'a-
jouter les nouvelles peu encoura-
geantes annonçant d'importants
stocks d'automobiles invendues à
Détroit. Tous les fabricants de ce
secteur, sauf General Motors, ont
noté un léger recul de leurs ventes
pour le deuxième tiers de décembre.

Après la forte baisse de lundi, le
marché a eu un nouvel accès de
faiblesse trouvant son origine dans
l'annonce de l'augmentation du taux
du «prime rate> à 7 pour cent con-
tre 6V<i pour cent fait par la First
National City Bank, la Chase Man-
hattan Bank et d'autres établisse-
ments. Cette modification , qui re-
présente la troisième augmentation
en l'espace de six semaines, a jeté
un froid à Wall Street.

La situation critique au Proche-
Orient et le piétinement des né-
gociations à Paris demeurent évi-
demment parmi les sujets d'inquié-
tude sur le plan international .
Malgré la baisse actuelle, nous ne
sommes par pessimiste. Les affai-
res ne se présentent pas trop mal
et les perspectives de profit pour
l'année 1969 sont meilleu-
res que personne n'aurait
osé le prédire il y a quel-
ques mois. Toutefois , la
route sera plus dure que
celle sur laquelle nous
avons cheminé l'année
dernière. Les à-coups ,
dans l'une ou l'autre di-
rection, seront probable-
ment plus grands.

La spéculation a atteint
des proportions parfois
dangereuses dans certains
secteurs du marché et il
faut craindre des poussées
de ventes qui ont un effet
néfaste sur la confiance
des investisseurs. Il serait
actuellement préférabile de
maintenir une certaine li-
quidité ou d'acquérir des
valeurs plus conserva-
trices.

G. JEANBOURQUIN.

Cours du 8 janvier (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
Créd. Fonc.Nch. "5 d 775 d (Sciions suisse;
La Neuch. Ass 1630 d 1650 d
Gardv act 235 d 245 d Swissair port.
Gardy b de jce 700 d 700 d Swissair nom.
cffi cortailî. 3700 8700 Banque Leu
Chaux , Ciments 525 d 530 d U. B. S.
E. Dubied & Cie 1900 o 1725 d S. 

f 
S

Suchard «A» H80 d 1500 o Credlt Suisse
Suchard «B» 9250 d 9200 d ^que Nationaleouum u tDi Bque Populaire

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm. Portland 4300 o 4400 o Electrowatt
Hoff. -Roche b. j. 171500 171500 Holderbk port.
Laurens Holding 2150 2300 o Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passaee 415 420 o Italo-Suisse
Charnulles 1200 1200 Heivetia Incend
pSueport 1350 1350 Nationale Ass.
pŒuenom 1015 1000 Réassurances
sSon poft: 330 333 Winterth Acc.
Sécheron nom. 300 290 ^ich Ass.
Am. Eur. Secur. 178 176 £ar^essm
Bque Paris P-B 162 165

^
o BrownBov. «A,

Secatinl 7.05 
'-jg g^

HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2510 2530 geigy port.
Naville SA 1470 1450 ^f̂ "0"1'

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. P. Vaudois 1005 1020 Globus port.
Cie Vd. Electr . 560 550 Nestlé port.
Sté Rde Electr . 410 415 Nestlé nom.
Suchard «A» 1475 1452 Sandoz
Suchard «B» 9300 d 9200 d Aluminium port
At. Méc. Vevey 615 615 Aluminium non
Câbl. Cossonay 3075 3150 Suchard «B»
Innovation 345 355 Sulzer nom.
Zyma S. A. 7200 7025 Oursina

Cours du 9 janvie r (2e colonne)
ZURICH

,j ' (Actions étrangères)

845 850 Aluminium Ltd. 115 115
728 725 Amer. Tel., Tel. 229^ 230

3510 - 3500 Canadian Pacif. 307 298 d
5490 5460 Chrysler Corp. 241 240V*
3395 3390 Cons Nat. Gas. 139 136%d
4020 4025 Dow Chemical 332 331

555 d 560 d E. I. Du Pont 683 686
2720 2700 Eastman Kodak 322 323
1545 1540 Ford Motor 226 226 o

340 d 340 d Gen. Electric 400 398
930 940 General Foods 345 344

1800 1800 General Motors 341 333
438 445 Gen. Tel. & Elec. ™ 168
420 420 d Goodyear ,%%l 236'^

1370 1370 I. B. M. 1324 1335
1360 1380 Internat. Nickel }f°$ 165%

755 d 765 d Internat. Paper 152% 150 n,i
218 220 Int. Tel. & Tel. 239 237
560 560 ¦ Kennecott %)" 214 Sh

' 5200 5250 Litton Industr. 312 307
2185 2210 Montgomery £"> —
1105 1130 Nat. Distillers 1°i™2 :83
- 1130 Pac. Gas. Elec. 187 d 154 d
880 875 Penn. Cent. Cy i°\ 284

2760 2750 Stand Oil N. J. «•> 331
1565 1570 Union Carbide }»° !93%d
9375 9590 U. S. Steel }« 182
7375 7575 Woolworth iiJ- lsi \'-
1360 1400 Anglo American — 380

230 d 237 Cla It.-Arg. El. |8% 40
16000 15700 Machines Bull W 85%
8850 8925 Ofsit ™g «g»
940 960 Royal Dutch 3lx£$ ?"5110 5250 N. V.Philips 193% 191

1650 1640 Unilever N. V. igj igJJ
1960 2000 West Rand Inv. 93 92 .¦¦

3600 o 3600 A. KG. 274 277
3660 3670 Badische Anilin 203% XM . »
2290 2270 Degussa 810 «11
9325 9250 Demag oii d jJ»o

;. 7525 3550 Farben Bayer 217 2lb
L. 3530 7575 Farbw. Hoechst 276 iTVf t

9300 9275 Mannesmann 153 ""}»<
— 530 Siemens AG m "4

7725 7700 Thyssen-Hiitte 187 188u

I N DIPF O.janv. 8jan v. 30 déc.
Dni lDOICD industrie 397.1 396.4 385.7
BU U K b l t K  Finance et assurances 262.4 262 .5 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 346.9 346.4 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 67 67'/i
Addressograph 67 % 66V«
Air Réduction 32 31'Va
Allled Chemical 35'/» 36V»
Alum. of Amer. 71 73 Vi
Amerada Petr. 10914 110'/»
Amer.Cyanam. 32»/» 32%
Amer. Elec. Pow. 36 36V»
American Expr. 71'/» 717»
Am. Hom. Prod. 57% 577»
Amer. Hosp. Sup 32 327»
Americ. Smelt. 87 86
Amer. Tel. Tel. 53 Vi 537»
Amer. Tobacco 38 38%
Ampex Corp. 35V» 35'/»
Anaconda Co. 60V» 62
Armour Co. 56V, 56
Armstrong Cork. 72% 72 ;,1
Atchison Topek. 32V» 32%
Automatic Ret. 111 Vi 108%
Avon Products 128%. 129»/»
Beckman lnst. 51% 51%
Bell & Howell , 68 68 %
Bethlehem St. 317» 31%
Boeing 55% 55:,i
Bristol-Myers 66 65%
Burrough's Corp 223'i 222
Campbell Soup. 307» 30%
Canadian Pacif. 79'i 78
Carrier Corp. 75% 757»
Carter Wallace 20V» 21
Caterpillar 457» 45
Celanese Corp. 69% 68%
Cerro Corp. 50V» 507»
Cha. Manhat. B. 81-V» 827»
Chrysler Corp. 55  ̂ 55%
CIT Financial 42'/» 43%
Cities Service 70 vi 70%
Coca-Cola 73% 731:,
Colgate-Palmol. 47 " 4g y,
Columbia Broad 5Qs/B 50V»
Commonw.Ed. 43 v; 48'i
Consol. Edison 33% 33:1;
Continental Can 65 66
Continental Oil 74 74
ControlData 136% 135%
Corn Products 41 (î 411'/,
Corning Glass 279% 281%
Créole Petroi. 33% zpf ,
Deere 54 55
Dow Chemical 7gi/ g 75~>/ 8
5U F0nt r, , , I58 157V»Eastman Kodak 74.1/, 75Fairch. Caméra 391;, go-./,
Fédérât. Dpt. St. 33»/, 331/,.
Florida Power ggu] ggiV
Ford Motors g2,/( 52 'Freeport Sulph. 41;/, 41i :,
Gen. r amies 4g 4g v"sGen. Jàaectric. g2 BlViGeneral Foods yy ,, i%y

NEW YORK
General Motors 76V» 77
General Tel. 38% 38%
Gen. Tire, Rub. 31'/» 31%
Gillette Co. 50 50
Goodrich Co. 49»/» 51
Goodyear 34V» 56.
Gulf OU Corp. 427» 427»
Heinz 65 65%
Hewl.-Packard 79% 79%
Homest. Mining 43 44v»
Honeywell Inc. 109% 112
Howard Johnson 53% 54
I. B. M. 306 310

' Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 507» 50%
Internat. Nickel 367» 367»
Internat. Paper 38 Vi 38%
Internat. Tel. 34'/» 347»
Johns-Manville 54V» 54 Vi
Jon. & Laughl. 85% 86
Kaiser Alumin. 767» 76
Kennec. Copp. 37V» 37"%
Kerr Mc Gee Oil 50 50%
Lilly (Eli) 122V» 122%
Litton Industr. 74b 73
Lockheed Aircr. 707» 70%
Lorillard 47% 48%
Louisiana Land 68% 68%
Magma Copper 78 79 %Magnavox 52U 53%
McDonnel-Doug 4gv» 4g
Mc Graw Hill 39 331-,
Merk & Co. 89 89%
Minnesota Min. 1027» 1017»
Mobil Oil 54 54-,/,
Monsanto Co. 52 :vt 53.1/5
Marcor 49-% 50 V»Motorola Inc. 124% 123"i
National Bise. 43% 431.;
National Cash, m ' 111%National Dairy 491/, 4]/
National Distill. 42 1'ï 42 1'
National Lead 7114 7g, /
North Am. Rock 39% 40 ,7
Olin Mathieson 43;/. 41,',
Pac. Gas & El. 3g " 354'Pan. Am. W. Air. 29 29VParke Davis 28H 9Qi/

9

Penn Cent. Cy 65v
2
, gZ'

Pfizer & Co. 721/, mû
Phelps Dodge 4914 JoS
Philip Morris 64,, B1 "Phillips Petroi. °07» 70Polaroid Corp 118 122 ,:Proct. & Gamble 35 8=Rad. Corp. Am. 41-.1, o9 ,.
Republic Steel 4L, Si;'
Revlon lnc. „,/ ,J *
Revnolds Met. a±}  ÏSJ?
Reynolds Tobac. j £ ,'.' ,n ,f
Rich.-Merrell g*'1 g*

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 107% 108
Royal Dutch 49% 49%
Schlumberger 122% 125
Searle (G.D.) 40'/» 40%
Sears, Roebuck 60% 6IV1
Shell OU Co. 67'/» 67%
Sinclair Oil 117% 116%
Smith Kl. Fr. 51% 50%
South Pac. 41V» 41Vs
Spartans Ind. 24V» 247.
Sperry Rand 46% 46"s
Stand. Oil Cal. 66% 677»
Stand. Oil of I. 59% 59%
Stand. Oil N. J. 76% 767»
Sterling Drug. 34 34'/»
Syntex Corp. 64% 63'/,
Texaco 81 80
Texas Gulf Sul. 36% 36%
Texas Instrum. lOOVi 100','s
Texas Utilities 54 53
Trans World Air 42 % 42%
Union Carbide 44'/» 45' »
Union Oil Cal. 59% 59v»
Union Pacif. 50'4 50V»
Uniroyal lnc. 56% 57%
United Aircraf t 66 66 Vi
United Airlines 41% 42
U. S. Gypsum 78»/. 78V»
U. S. Steel 42'/» 42%
Upjohn Co. 57% 57^
Warner-Lamb. 54'^ 541/,
Westing-Elec. g7s/8 g7'!4
Weyerhaeuser 79 14 791/,
Woolworth ' 3j //, 32%
Xerox Corp. 2597» 257 ~
Youngst. Sheet 45 4514
Zenith Radio 551.4 55 54

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 921.25 927.46
Chemins de fer 264.89 265.12
Services publics 134.39 134.33
Vol. (milliers) 13840 12100
Moody's — —
Stand & Poors 109.64 110.14

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— SB-
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 Vi
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5855.- 5925.-
Vrenell 53.— 57.50
Napoléon 54.— 58.—
Souverain 46.— 54.—
Double Eagle 265.— 287.50

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

AMCA Fr. s. 396.— 401 —
CANAC Fr. s. 810.— 820 —
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 162.50 164.50
ÉURIT Fr. s. 161.— 163.—
FONSA Fr. s. 575.— 580 —
FRANCIT Fr. s. 91.— 93 —
GERMAC Fr. s. 129.— 131 —
GLOBINVEST Fr. s. 104.— 106 —
ITAC Fr.s. 197.50 199.50
SAFIT Fr. s. 290.— —SIMA Fr. S. 140.50 142.—

Cours / TTT?«?I\communiqués par : (UBS )
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURS E

Le deuxième pilier de la

prévoyance sociale

Si Von déduit tous ces éléments
des 1.700.000 personnes théorique-
ment assurables, chi f f re  auquel on
est arrivé précédemment , on cons-
tate qu'à la f in  du compte le nombre
des salariés qui ne so?it pas affiliés
à une institution d'assurance sociale
privée s'élève à 165.000. Qui sont-ils ?
Constatons en premier lieu qu 'il
s'agit principalement de femmes.
Soulignons d'autre part que ces
165.000 personnes se recrutent prin-
cipalement dans l'hôtellerie , chez les
coiffeurs , les employés de,, maison
et dans le commerce de . détail. Il
s'agit principalement de petites en-
treprises ojt . d'entrgpr .ises- où les
changements de personnel sont fr é-
quents . Gela* rend\diff iciie'^tne a f f i -
liation à des institutions privées de

prévoyance. Les petites entreprises
ne sont souvent même pas en me-
sure de supporter les charges de
la prévoyance privée. Si celle-ci
était rendue obligatoire , il faudrait
prévoir pour elles de nombreuses
exceptions. De telles entreprises
peuvent à pein e être prises en con-
sidération pour le second pilier. De
toute manière, même en tenant
compte de ces 165.000 personnes
pour le deuxième pilie r, on constate
qu'elles ne représentent pas tout à
fait  le 10 pour cent du cercle des
personnes assurables. Ces chif fres
datent de 1966. Depuis ce moment,
la prévoyance sociale privée a encore
réalisé de nouveaux progrès de telle
sorte que la lacune est aujourd'hui
inférieure à ce 10 pour cent. On
peut donc admettre qu'en ce qui
concerne le nombre des assurés, le
.deuxièmê pilier est près d'avoir at-
teint •son' niveau optimum. Dès lors,
l'e f f o r t  doit moins porter sur l'ex-
tension du cercle des assurés que
sur l'amélioration des prestations.
A ce point de vue aussi,-le deuxième
pilier est en pleine évolution, comme
le montrent les réadaptations des
prestations qui sont intervenues au
cours de ces derniers mois dans
de nombreuses institutions de pré-
voyance sociale privée.

Max d'ARCIS.

Found of fund dollars 25.95
International investment 9.93
Dreyfus dollars 15.92

Fonds d'investissements

étrangers

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERS

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des Indices de groupe fin 1958 =100
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Tout pour le
changement
de classement

Classeurs, dossiers suspendus, dos-
siers, boîtes à archives , perfora-
teurs et tous autres articles de
classement
Livraison immédiate.
Veuillez nous rendre visite. ,6u
commandez à notre service spécial
en téléphonant au (039) 3 82 82.

(f^mo'ru)
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds
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TAPIS 

D'ORIENT 
le plus |

Faridan env . 100 150 cm 180.-V 
^
<^w/¦ ,. ) [DUlS lElSIf ISS pf ***

^
) demandé, utilisation variée. Seulement qua-

Horey env. 200/300 em 690.-^^AjJ^/ / ^T  sans frais intermédiaires! ^^XS â̂S' ït^S/loem 75- 1
Djunegun env. 220/310 cm 990.- WSSSHTIES DOIEfîTlE g Mt^ cnv. I00/150 cm 244K-
Samanila env . 210/310 cm 3150.- à des prix à l' emporter! env . 120/180 cm S50.- I

I f̂ lj j^ l̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂-^ '̂ii  ̂ a Seule la voie LA PLUS DIRECTE Rarantit les prix les env . 170 MO cm 640 .- I

^^^r?nrr• V̂^̂ ? Ŝ""y53pEEâ|3 £S»3i plus bas! Un nombre toujours plus grand d'acheteurs en env. 200/300 cm 960. — I

'
: HAMADAN, env. 60 000-120 000 noeuds /O^^K ±=3œ «wJK/^SU -- 

^^ flœBpf^"̂   ̂' ll^^^^^^^
l̂ ^S I

env. 100, 200cm 159. — !IIw6ÉfËiS£lî888ï e S^̂ ^̂ ^ S /c$r/^Z>~ \ FERDOVVS. trame coton, poil laine. Teintes
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y
ous! Eprouvez , le jour même , le plaisir d'un con- g y^Tj >.... . tÇyr/XZ^ \ fort nouveau dans votre intérieur! Prix a remporter /vM*l-'/yO\ tapis Hcriz f ĴpyT* tjjj rédui , _ promez.en! /CSJf ~-yV \ BERBERE, authenti que , d'Afrique du Nord , I

env. 170/240cm 480.— l^^V^V/ AP||*ni> f l UV II igA  I *** I .il  incroyablement résistant!. ¦:::=:: St ]W CENTRE DU TAPIS l
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L Pf ISft© l*arneublements sa J
2000 chambres modèles W GEN êVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE OELêMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau ¦BTOcftw Servells53.« MonlOioisiS Pl.au Mar*é-Neul Soianzcnslrasse 1 Mml. Rheinbrùcke Bue de Moulins; 12 Terreau» 7 (Agence) H f K ->wnn p" "-»« ¦BTsBfl
30 000 tapis dans |& I .-. _ _ I .̂ 200 m de ravissantes vitrines B/T~\fl

I loa  ̂
ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE {Agence) CONTONE/Cldonizzo lOOO IU 
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toutes 109 Succursales. fr walcneplalz D/gare p/Sih!Brùcke Blumenbergplalz Steinbefggasse BahnhoKtfasse32 Hirschmallstr .1 500 m direction Locarno I lvvu B,HB Sortie de l'autoroute ÏV[AARAUJ KsjtUÈl

Atelier
de réglages

désire entrer en relations avec
fabrique.

Qualité suivant l'exigence de la '< î
fabrique.
Livraisons rapides.
Téléphone (039) 2 78 60.

LES PONTS-DE-MARTEL
A louer pour date à convenir un logemei
de S pièces bien exposé au soleil, avi
confort moderne et dépendances.

Téléphone (039) 6 75 38.

BRASSERIE
DU MONUMENT

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi U Janvier

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

Se recom. : André Boillat-Roth

A vendre
! 1 machine à pointer HAUSER

type 2 BA , complètement équipée
1 fraiseuse ACIERA type P 1

d'établi
1 fraiseuse MAHO 600.

S'adresser à Jean Greub , atelier
mécanique, av. Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Fonds.

La S. F. G. L'ABEILLE

annonce à ses membres que l'apé-
ritif sera offert à la Brasserie du
Monument samedi 11 janvier , à

' 17 heures. Le comité

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L i

Dimanche...
Le repas qui convient: un excellent
pot-au-feu. Pour la ménagère c'est
simple, tout dans la même marmite;
pour les convives c'est apprécié.
Evidemment, il faut une viande de
qualité.mH

^̂^̂^ JV «̂eao-'BB
fl|g '̂SwBBy« B̂tt «»2 ~̂^"T|

Dim. 12 janv . Dép. 9 h. Fr. 7 —
LES BUGNENETS

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

A louer tout ae suite ou pour époque a
convenir

LOCAUX
50 m2, à l'usage de bureaux ou atelier,
centre avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre FX 482, au bureau
de L'Impartial.



Etonnant jugement au Tribunal correctionnel
Après un accident mortel survenu dans d'étranges conditions

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer. Les jurés étaient Mme Amélie Sandoz et M.
André Tissot. M. Urs Aeschbacher fonctionnait comme greffier. Le minis-
tère public était assuré par Me Cornu. Ce dernier, au terme de l'audience,
devait d'ailleurs rendre hommage au président du Tribunal, M. Bauer, qui
le présidait pour la dernière fois, puisqu'il va poursuivre sa carrière au
Tribunal de Neuchâtel. Et bien plus loin encore, devait lui promettre Me
Cornu ! Deux affaires ont été jugées hier. Une ne présentait que peu de
particularités, mais la première était importante. Elle voyait en effet com-
paraître M. C. M., prévenu d'homicide par négligence, ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation routière. Au volant de sa voiture,
M. C. M. avait, en octobre dernier, renversé une jeune cycliste sur l'avenue
Léopold-Robert, qui décéda peu après l'accident. Le jugement de cette

affaire ne manquera pas d'étonner.

La nuit était déjà tombée sur
l'Avenue Léopold-Robert , la circula-
tion déroulait son flot tranquille
II était 19 h. 40 et malgré que l'on
fut un trois octobre, le temps était
clément, la chaussée sèche.

Soudain , le drame !
Sans le moindre cri d'alarme des

freins qui hurlent sur la chaussée,
sans que les passants aient pu le
prévoir, une voiture conduite par
un homme en état d'ivresse grave
accrocha le vélo de la petite Elisa-
beth Reinhardt et blessa de telle
manière l'enfant qu 'elle devait décé-
der peu après. Elle n'avait que 13
ans !

Le chauffeur lui C. M. est un hom-
me de 48 ans, chauffeur de son mé-
tier , domicilié aux Bulles.

— C'est un homme qui a du méri-
te, devaient déclarer à l'unisson les
témoins de moralité.

Du mérite C. M. en a bien sûr.
Depuis la mort de sa mère il se
dévoue pour un frère , arriéré men-
tal. Il lui a sacrifié sa vie.

— Oui, reconnaîtra Me Cornu
dans son réquisitoire , C M. est un
homme de coeur, honnête, travail-
leur et pourtant....

Ce 3 octobre, au moment où s'est
produit l'accident , l'honnête homme
avait 2 pour mille d'alcool dans le

sang .Deux heures après le " drame
le taux atteignait 3,3. Les gendarmes
qui l'interrogeaient affirmeront qu 'il
était sans réaction.

Coupable ou non ?
—,11 est coupable d'homicide par

négligence, affirmera le représen-
tant du ministère public.

— Non répliquera , M. Pierre Au-
bert , C. M. n'est coupable que d'avoir
conduit en état d'ivresse et n'est
pas responsable de l'accident. On
ne peut le condamner !.

Et toute l'instruction va tourner
autour de cette question. Coupable
pas coupable ? Les témoignages sont
vagues, les preuves font défaut : il
y a un doute... La défense n'en dé-
mordra pas.

— On ne peut„rien prouver contre
mon client se déchaînera Me Aubert
dans une plaidoirie pathétique. Et
l'avocat de la défense reprend les
divers points de l'accusation un à
un : Un témoin prétend que M. C.
a brûlé le feu rouge avant l'accident,
mais il n'est pas tout à fait sûr que
ce soit le même véhicule. La vitesse,
a beau jeu de prétendre le défen-
seur, mais comment l'estimer à l'oeil.
Nul ne le peut. La cycliste enfin :
personne ne l'a vue, on ne sait d'où

elle vient. Le constat lui-même n'a
pas pu déterminer le point d'impact.
Le cas est vague, des présomptions
ne sont pas des preuves. Mon client
conclut Me Aubert avait bu, cela est
incontestable, mais l'on ne peut pas
prouver qu'il soit responsable de
l'accident et qu'il l'ait provoqué par
négligence.

Et pourtant... une jeune fille affir-
me avec une précision remarquable
que l'automobiliste roulait très vite,
que sa vitesse en conséquence n'était
pas adaptée à son état, qu'il lou-
voyait sur la route et que c'est pré-
cisément lors d'un écart à droite
qu'il a accroché la cycliste.

Des présomptions
— C'est C. M., constate Me Cornu

qui a percuté la cycliste et non le
contraire ; les traces du choc sur
le véhicule ^attestent. Parce qu 'il
était en état d'ivresse le conducteur
n'a pas vu la cycliste estime-t-il.
Parce qu'il roulait trop vite il n'a
pas pu réagir.

— J'ai vu une ombre explique le
prévenu , et ce fut le choc.

L'avenue Léopold-Robert est pour-
tant assez éclairée et de surcroit
C. M. roulait avec des phares de
croisement. S'il avait été en état de

voir, il aurait aperçu la cycliste.
En conclusion le représentant du
Ministère public requiert quatre
mois d'emprisonnement ferme.

— Ce ne sont que des présomp-
tions répliquera Me Aubert. On ne
condamne pas sur des présomptions.

Alors, Me Zeltner l'avocat de la
partie civile, qui s'était contenu jus-
que là explosera soudain. Dans un
style percutant il accuse :

— Il est trop simple de dire, je
n'ai rien vu. Si l'on suit les conclu-
sions de la défense, demain n'im-
porte qui pourra tuer quelqu 'un sur
la route, dire je n'ai rien vu , et être
ainsi acquitté. Comment l'admettre !

Eh bien le tribunal lui l'admettra.
Il condamne C. M. à quinze jours
de prison ferme moins neuf jours
de préventive et à la moitié des
frais. Dans le doute , il n'a retenu
que l'ivresse au volant.

C'est un jugement qui ne man-
quera pas d'étonner , il est hélas
sans appel. L'on comprend mal com-
ment le fait de se mettre au volant
avec un taux d'alcool de 2 pour

•mille dans le sang ne constitue pas
une négligence.

L'avocat de la défense a beau
prétendre que le tribunal ne doit
pas se laisser influencer par l'opi-
nion publique qui défend le faible
et a tôt fait de crier à l'assassin
il n'en reste pas moins que la popu-
lation a le droit de voir vivre ses
enfants.

L'ombre de la petite Elisabeth
plane sur ce jugement !

D. Eigenmann

Des jeux dangereux
C-A. S. est une jeune personne qui

a le don de s'attirer les ennuis. Après
avoir récemment subi une condam-
nation avec sursis pour escroquerie
et défaut de paiement d'une pension
pour son enfant, elle comparaissait
sous l'inculpation de recel devant
le tribunal correctionnel. Elle avait
notamment dissimulé pendant trois
jours une somme de 30.000 fr. que
lui avait confié sa «passion de l'é-
poque» , D. Est., un truand qui devait ,
par la suite, tuer un agent de police
à Paris.

Ce sont là des Jeux dangereux
devait déclarer le représentant du
ministère public. Quand on a un
en|aii.t, on n'agit pas ,ainsi. On doit

"être' sérieux. La vie d'artiste n'est
;..-pas.,la seule à apporter des satisfac-

tions, une vie honnête est un meil-
leur gage de succès. « Vous méritez
d'être punie », déclarera-t-il à la
jeune prévenue qui se faisait toute
humble pour la circonstance. Tou-
tefois , admettra Me Cornu, le fait

que depuis quelque temps la préve-
nue paraît s'être achetée une con-
duite et travaille régulièrement per-
met de lui accorder une dernière
chance : « Je recommande au tribu-
nal de condamner la prévenue à
six mois et quinze jour s de prison
avec trois ans de sursis.

Me Nardin le défenseur de l'accu-
sée ne pouvait, pour sa part , que
s'associer à la « plaidoirie » du re-
présentant du ministère public. Il
se borna donc au procès d'une cer-
taine jeunesse , escaladant d'un pas
allègre les barricades, mais admet-
tant bien des circonstances atté-
nuantes.

.. ,,. Le jugement . sera humain. :,5 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Sa' dernière -chance !

D. E.

Une grande « première » mondiale
Deux importantes manufactures d'horlo gerie des Monta gnes neuchâteloises annoncent
la réalisation d'une nouveauté techni que exceptionnelle ¦ Deux montres en une seule

Les Fabriques des montres Zénith
SA et les Fabriques Movado , mon-
dialement connues pour leur pro-
duction de montres de haute qualité ,
ont réalisé une performance extra-
ordinaire en réunissant deux mon-
tres de haute précision en UNE
SEULE. Elle comporte une montre à .
haute ,J ï.§Queiiçe, q. remontage au-
tomatique avec calendrier , complé-
tée pav .xM ĉh£.anagraphea±comp£eamï.
permettant la mesure du temps en
dixième de seconde . Elle est munie
d'un compteur de minutes et d'heu-
res.

C'est la première montre de ce
genre au monde.

L'exploit extraordinaire réside
dans le fai t  que les deux mécanis-
mes sont logés dans le volume in fé -
rieur à celui d'un chronographe tra-
ditionnel.

Cette pièce présente tous les avan-
tages de la montre classique aux-
quels s'ajoutent la date, le remon-

¦- 't 'ase automatique;' le chronographe
avec compteurs et calendrier ..

Sa précision chronométrique est
garantie ; elle sera introduite sur
le marché , par Zénith et Movado ,
sous forme de deux modèles dont un
en or, extra-plat , et l'autre en acier,
super-étanche.

plate. Inutile de souligner la valeur
exceptionnelle de semblable produit .
Introduit sur les marchés par deux
maisons montagnardes, qui appar-
tiennent toutes deux à l'aristocratie
des montres de marque, il est, assuré
du succès le plus éclatant f dès son
apparition, j '< • -

. Nos félicitations donc à Movado
et Zénith, qui contribuent par leur
nouvelle création au prestige et à -làr-
réputation de l'horlogerie suisse
dans le monde, chose fort apprécia-
ble au moment où de divers côtés
la concurrence étrangère se renforce
et dispute à notre industrie natio-
nale ses marchés. Une fois de plus
l'horlogerie suisse de qualité se hisse
au premier plan.

Le fait que le système des 36.000
alternances -heures est appliqué en
la circonstance et garantit la pré-
cision chronométrique de la nou-
velle pièce associe également le
« Clinergic » des Fabriques d'Assor-
timents Réunies à l'exploit réalisé
et confirme le succès de l'industrie
montagnarde neuchâteloise.

Evénement bienvenu pour nos ré-
gions où le pessimisme a parfois ten-
dance à s'implanter à la suite de
difficultés passagères, et qui ne man-
quera pas de souligner que le ber-
ceau de tant d'horlogers illustres et
d'humbles artisans talentueux, de-
meure cligne de sa tradition et de sa
réputation. Un encouragement aussi
aux chercheurs et réalisateurs de
demain. P. B.

COMMUNIQ UÉS j

Art social : soirées théâtrales.
Le comité de l'Art social a la grande

joie de convier la population au Théâtre
les vendredi 17 et les samedi 18 janvie r
à 20 h. 15. Le Centre dramatique romand
jouera l'un des chefs-d'œuvre de Mo-
lière, «Le Bourgeois gentilhomme», co-
médie-ballet en 5 actes avec musique de
J.-B. Lulli. Mise en scène de Paul
Pasquier avec Claude Mariau dans le
rôle principal.

Prix habituel des soirées théâtrales
d'Art social.
Le Chat botté.

Ce charmant conte de Perrault sera
présenté sous la forme d'une nouvelle
féerie. U s'agit d'un excellent spectacle
destiné aux enfants en âge de scola-
rité.

Cette réalisation est due à Charles
Forney, directeur du Théâtre d'enfants
de Lausanne. La musique est de Roger
Moret , la chorégraphie de Jacqueline
Farelly et ses élèves, les décors de Jean
Thoos. Ce spectacle aura lieu au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , dimanche
12, à 15 h. 30. A Couvet , samedi 11,
à 15 h. 30, à la Salle communale. Au
Locle , samedi 18, à 15 h. 30, à la Salle
Dixi.
Le Service culturel Migros...
...en collaboration avec Connaissance du
Monde , présente pour la première fois
un grand film d'actualité tourné entiè-
par Christian Zuber avec Pierre Lous-
tau qui en fera le récit directement.

Vous verrez à l'écran : les prodigieux
paysage du Transvaal au Cap de Bonne
Espérance ; le problème de l'Apartheid ;
les mines d'or cle Johannesburg et de
diamants de Kimberley; le Parc Kruger
avec ses animaux sauvages et notam-
ment la grande réalisation de Zuber
à genoux face aux rhinocéros.

A la Salle St-Louis, lundi 13 et mardi
14 janvier , à 20 h. 30.
Cette semaine au cinéma Ritz.

Prolongation , 3e et irrévocablement
dernière semaine du plus grand succès
comique de la saison, « Le gendarme se
marie», avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Christian Marin , Claude Gen-
sac. A ce jour plus de 10.000 specta-
teurs, et le succès continue. Louis de
Funès déclenche à chaque séance des
tempêtes de rires. «Le gendarme se
marie», un film à ne pas manquer .
Séances tous les soirs , à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. : samedi et dimanche.
En matinées enfants admis dès 12 ans

¦ 

Voir autres information:,
cnaux-de-fonnières en page J

Apres les concentrations ne rannques
le mariage des montres !

NOS COMMENTAIRES
¦ •v i  . . ¦ ¦ # ¦ ¦

On sait que les deux grandes ma-
nufactures des Montagnes neuchâ-
teloises ont récemment réalisé une
concentration qui devait normale-
ment accroître leurs possibilités
techniques aussi bien que leurs chan-
ces d'expansion. On n'aura pas at-
tendu longtemps les premiers résul-
tats de cette opération qui souligne
l'étroite et fructueuse collaboration
réalisée entre les deux maisons
chaux-de-fonnière et locloise. La
performance accomplie est de taille.
Et il est normal qu 'elle soit consi-
dérée comme une « première > mon-
diale dans ce qu 'il est convenu d'ap-
peler le cycle des inventions ou in-
novations horlogères.

En effet , bien que nous n'ayons
pas eu en mains le chronomètre
qui unit tous les avantages et per-

fectionnements de la montre la plus
moderne avec ceux du chronogra-
phe-compteur — et cela dans un
ordre de miniaturisation dont on de-
vine aisément les difficultés à vain-
cre — nous ne pouvons qu 'applaudir
à l'exploit technique ainsi réalisé. Il
confirme non seulement l'extrême
ingéniosité et le talent des actuels
ingénieurs et horlogers montagnards
mais souligne que le traditionnel et
séculaire atavisme dont on relève
les preuves dans les musées d'horlo-
gerie du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ne cesse de se manifester.
En réalité, la « complication » que
l'ancêtre incarnait dans les pendu-
les de format majestueux , le tech-
nicien moderne les réunit aujour-
d'hui , sous leur aspect doublement
fonctionnel dans une montre extra-

Le « Prix de la Ville de Genève
de l'horlogerie, cle la bijouterie , '
de la joaillerie ct cle l'cmaillcric »
pour l'année 1969, doté cle quatre
prix de 5000 fr. chacun , sera ré-
servé aux meilleures créations
dans les Quatre catégories propo-
sées par le jury du prix 1968 :

Horlogerie : montre dame sans
pierre avec perles éventuelles et
cadran libre ; bijouterie : bague
dame, en métal précieux sans
pierre ni perle ; joaillerie : clip-
broche ; émaillcrie : poudrier ou
étui à cigarettes.

Le concours se déroule en deux
temps, à savoir : présentation des
dessins qui seront sélectionnes par
le jury, puis présentation des pic-
ces exécutées selon cette sélection.

Les dessins devront parvenir
jusqu 'au 21 mars 1969, à 17 heures,
à Me Paul Tournier , notaire, rue
Général-Dufour 19, à Genève.

Les concurrents peuvent deman-
der au Service des Beaux-Arts et
cle la Culture , le texte du règle-
ment.

Prix de la Ville
de Genève

Grippe à Hong Kong :
2 000 malades

Incendie à Bogota :
230 sinistrés

Accident au Pakistan :
25 blessés

Inondation chez Graber
Au Bûcheron :

336 grandes économies

AU LOIN... ET KM PRÈS

JEUDI 9 JANVIER
Naissances

Simeon Ivan-Pol , fils de Johann-Paul ,
mécanicien, et de Christina-Karolina ,
née Wismeth. — Félix Sandra , fille de
Gérard-Michel , aide monteur , et de Cé-
cile-Elisabeth, née Théraulaz. — Ban-
dera Claudia-Florianne, fille de Nereo,
mécanicien de précision, et de Marie -
Claire-Berthe, née Erard. — Billod-
Morel Anick, fille d'Yves-Bernard-Hen-
ri, agent d'assurances, et de Jacqueline ,
née Moser. — Angeretti Jean-Michel ,
fils de Pierre, mécanicien, et de Maria-
Eglina. née Bracelli. — Fluckiger Fran-
çois-Alexandre , fils de Viktor-Eugen ,
employé CFF, et de Jeanne-Philomène,
née Hostettler.

Décès
Steimann, née Maire, Lina-Estelle, née

le 28 mars 1891, ménagère, épouse de
Steimann Johann-Jakob.
>NVWNM ŴMSXW»\>N«>»X>SNVVVVXVVV^̂

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 10 JANVIER

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h etâe 14 h. à 17 h.
Bibliothèque : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,

exposition « Autour de la grève gé-
nérale de 1918 ».

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,Henry, Léopold-Ro bert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (Nap -
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de lamille.)

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

5 ,

| M E M E NT O

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvaisl) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •
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ATTENTION !
au verglas et aux chemins glissants

FAITES POSER NOS FAMEUSES SEMELLES ANTIDÉRAPANTES
A VOS CHAUSSURES

nouvelle semelle
CRESTA

GARANTISSENT : SURETE - EFFICACITÉ - QUALITÉ

POSE INSTANTANÉE DE CRAMPONS SUR TOUTES CHAUSSURES

Cordonnerie Moderne
D. Lirussi Tél. (039) 2 95 55 Parc 47
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation 
i t. t 00 x Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau

s/bCCU€Z£6 (1itBrîC stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie 0%Q/fn.Qno rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Cherchons

jeune
fille

pour garder deux
petits enfants dans
famille hôtelière au
bord du lac de Hall-
wil.
Bons gages. Entrée
à convenir.
Ecrire à Mme
Fischer, See Hôtel
Delphin, 5616 Meis-
terschwanden, ou té-
léphoner au (057)
7 21 88.

j  Samedi à Centre Coop Les Forges,
Charles Naine 3
Grand-Pont
Place d'Armes 1

à Place du Marché, Le Locle i
et aux Brenets

I poulets à la broche 1
; à la mode britchbhne " "> , '
! la pièce Fr. 4:80

avec les timbres Coop .

Atelier d'horlogerie désire entrer en
j relations avec fabrique pour les opé-

rations suivantes :

terminages en montres
ou en mouvements

réglages complets

révisions de stocks
Prix et qualité suivant l'exigence de
la fabrique.

Ecrire sous chiffre FX 506, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
appartement meu-
blé, 2 pièces et cui-
sine, mi-confort à
personnes solvables
et tranquilles.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
GB 369, au bureau
de L'Impartial.

jjj'V*  ̂ 7:,:

mh $ Wm WË9k * \WMLmm\\\\" ~'r' ^WIM i
* WwllL $IIiPiImf l3kiir*ff mm\

|BF Superbe viande 1

B de veau E
Jf Bétail engraissé unique-

ment au lait entier donc
¦-M marchandise fraîche et
Jf de toute 1re qualité.

ftm— J |

MACHINES ET OUTILS
pour artisanat - bricolage - agriculture - industrie

lu ? I

Lampes à souder dès Fr. 20.20 Perceuses dès Fr. 150.—

GRAND CHOIX dans notre MAGASIN RÉNOVÉ

FERS - Q U I N C A I L L E R I E  OUTILLAG E
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

¦ ¦¦¦¦¦ ¦BBBB

SBABY PRIX S
S AU BABY SHOP;
¦ ARTICLES POUR ENFANTS ¦

' 132, av. Léopold-Robert
(face aux Grands Moulins)

i GRAN D CHOIX S
1 Poussettes Pousse-pousses Parcs
¦ Chaises Trotteurs Berceaux 1
I Draps Couvertures Duvets

gn Sacs de couchage Articles de toilette ¦

I LAYETTE |
¦ 

Robes - Pantalons - Souliers - Vestes «
Costumes (filles) Costumes (garçons)

¦ | ETC. ETC. ETC. 
! 

|

¦VENIR C'EST Y REVENIR"L........J

JUDO |
Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle '

d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS |
ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans) .

Le cours de 4 mois : Fr. 50.—

DEBUT DES COURS :
MARDI 21 JANVIER, à 19 h. 30

•
JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 5 mois Fr. 25.—

Début des cours : mardi 21 janvier, à 18 h. 30

Inscriptions : mardi 14 janvier, pour les deux cours

de 18 h. à 20 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

V )
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I MEUBLES AVEC PETITS DÉFAUTS À VENDRE
1 salon-lit velours (valeur Fr. 2600.—) cédé à Fr. 1220.—
1 salon 4 places tissus rouge (valeur Fr. 1800.—) cédé à Fr. 1250.—
1 salon 4 places tissus rouge (valeur Fr. 1600.—) cédé à Fr. 1100.—
1 salon skaï brun (valeur Fr. 900.—) cédé à Fr. 500.—
1 salle à manger en teack

1 buffet, 1 table et 4 chaises (valeur Fr. 1250.—) cédé à Fr. 990.—
4 parois noyer avec place pour TV (valeur Fr. 800.—) cédé à Fr. 700.—
3 parois-lit depuis Fr. 350.—

MEUBLES ĵ/6r\ Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds

Oy iv afZk
engage en atelier

DÉCOTTEURS
RÉGLEUSES

i point d'attache, calibres 7 V" à 11 &'"

JEUNES FILLES
pour travaux divers d'atelier.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Se présenter rue des Crêtets 81 ou
téléphoner au (039) 3 24 31.

A VENDRE à bas
prix

MANTEAU
D'ASTRAKAN
NOIR ,
taille 42 , à l'état de
neuf.
Tél. (039) 2 37 81.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes,
plusieurs années de
pratique, cherche
changement de si-
tuation. Faire offres
avec indication de
salaire sous chiffre
RN 406, au bureau
de L'Impartial.

2 CHAMBRES à
louer pour le 1er fé-
vrier 1969. Confort ,
salle de bain , part à
la cuisine. Quartier
place du Marché. —
Ecrire sous chiffre
GZ 27490, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, part
à la cuisine. — M.
Grossglauser, Ron-
de 21 a.

CHAMBRE à louer
avec douche, indé-
pendante. Tél. (039)
3 51 79.

A VENDRE pour
cause de départ une
chambre à coucher
avec literie, un fri-
go Satrap 145 litres
une cuisinière élec-
trique Le Rêve 3
plaques , une table
de cuisine et quatre
chaises. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 259

EXTRA remplaçan-
te pour le lundi est
demandée par le
Café du Pont-Neu f ,
Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 3 30 57.

A LOUER chambre
indépendante, au
centre ville. — Tél.
(039) 3 73 32.

A LOUER chambre
meublée, chauffée ,
douche. - Tél. (039)
2 80 93 heures des
repas.

A LOUER jolie
chambre à monsieur
sérieux, près de la
gare. — Tél. (039)
2 91 86.



Ils possèdent leur propre ski-lift à Fiesch

PAYS NEUCHÂTELOIS"¦'¦ • MS fflUCHATELOl
Les étudiants de l'Ecole secondaire de Neuchâtel sont gâtés

C'est dans cette magnifique région sise en dessous d 'Emen qu'est installé
le téléski.

Ce sera bien la première fois en Suisse
qu 'une école se trouve être propriétaire
d'un ski-lift installé dans une région mer-
veilleuse d'ensoleillement avec des pen-
tes accessibles à tous les skieurs, débu-
tants , moyens ou avancés.

Depuis le début du mois de janvier ,
les élèves des Ecoles secondaires régiona-
les de Neuchâtel , s'en viennent à tour de
rôle passer une semaine complète au
célèbre village de vacances de Fiesch
dans la Vallée de Conches.

Ce village polyvalent , a été construit
grâce à l'aide de la Confédération , car
les constructions , en béton et en bois ,
érigées au milieu d'une merveilleuse fo-
rêt de mélèzes, pourront , en cas de né-
cessité, guerre ou catastrophe , être
transformées en hôpitaux.

Pour l'instant donc, le village est un
lieu de vacances.

Chaque dimanche , quelque 120 élèves
neuchâtelois arrivent , accompagnés de
leurs maitres.

Afin de faciliter au maximum les
ébats des écoliers , la Fondation en fa-
veur des Ecoles secondaires régionales
de Neuchâtel s'est décidée à faire ins-
taller , à ses frais, un ski-lift.

Le choix s'est porté sur les pentes
partant du célèbre village d'Emen —
c'est là que résida le cardinal Mathieu
Schiner. Ces pentes ont l'avantage
d'être faciles et en même temps magni-
fiquement ensoleillées.

Hier matin , les présidents des com-
munes de Fiesch, Lax ct Ernen entou-
raient le comité de la Fondation des
Ecoles secondaires qui avait à sa tête
M. Petitpierre. Ce dernier profita de
cette mise en service de l'installation
pour remercier les autorités de la région
de leur accueil d'une part , et des facilités
qu 'elles ont accordées à ce projet neu-
châtelois. Puis les élèves effectuèrent
montées et descentes avant de se rendre
au village pour participer à un petit re-
pas officiel qui a réuni une vingtaine
d'invités.

Cette réalisation qui est tout à l'hon-
neur du comité de fondation des Ecoles
secondaires de Neuchâtel , fonctionne
gratuitement pour les élèves.

Nul doute qu 'elle obtiendra un très
grand succès d'ici à la fin du mois de
mars , puisque durant deux mois et demi
encore , il y aura chaque semaine de pe-
tits et petites Neuchâteloises qui pour-
ront s'ébattre au grand air dans un
décor merveilleux.

(Texte et bélinos vp)

Terminus du téléski des écoliers de Neuchâtel.

Quand le magistrat n'est pas là
la ville danse-t-elle ?

Des suppléants extraordinaires mais pas de juge

Ce n'est pas normal, proteste une
Chaux-de-Fonnière, j'ai demandé à
voir Monsieur le Président du Tribu-
nal pour une séance de conciliation.
On me l'a refusée et j'ai été renvoyée

chez un avocat. C'est pourtant le
juge que je souhaitais rencontrer...
mais il paraît qu 'il n'y en a plus !

Pas de juge en cette bonne ville ?
La liberté en somme... quand le chat
n'est pas là...

Il n'y a là qu'une demi-plaisan-
terie ! Le pouvoir judiciaire est ac-
tuellement exercé par trois sup-
pléants extraordinaires, Mes D. Lan-
dry et J. F. Béguin de La Chaux-de-
Fonds, Me P. Faessier du Locle. Cette
curieuse situation a été provoquée
par la nomination de Me A. Bauer
à Neuchâtel en remplacement de
Me de Rougement qui siège désor-
mais au Tribunal cantonal , et par
l'absence du deuxième juge, Me P. A.
Rognon, en congé pour un séjour
au Cameroun qui se prolongera jus-
qu 'à l'été. De plus, et pour compli-
quer encore les choses, Me D. Blaser
suppléant ordinaire accidenté , a dû
temporairement abandonner l'her-
mine.

Pas de dérogation
La présence de trois suppléants

extraordinaires pour surprenante
qu'elle soit n'affecte cependant pas
la conduite des affaires judiciaires
et si, comme dans le cas relaté plus
haut , le greffe a prié une « cliente »
de s'adresser à un avocat , c'est qu 'il
procède toujours de cette manière.

Un nouveau en f évr ie r
L'âge moyen du tribunal en cette

période « extraordinaire » doit gra-
viter autour de la trentaine, mais
rien ne prouve que ces suppléants
brigueront le poste laissé vacant par
Me Bauer , lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil , les 24 et 25
février prochains.

Cette nomination figurera à l'or-
dre du jour et le président du légis-
latif fera élire un juge selon la
nouvelle procédure , c'est-à-dire sans
discussion générale , les groupes
ayant eu le loisir d'examiner les
candidatures préalablement.

Ainsi disparaîtra un cas particu-
lier mais en attendant , la fantaisie
n'a pas tous les droits !

*-•*» . . p- K - L'histoire de l'asphalte est liée
a celle du canton de JN eucnatel

Il ne viendrait à l'idée de per-
sonne , aujourd'hui , de s'étonner que
nos routes et nos chaussées soient
asphaltées. L'aviation s'est même
emparée du ciment et du bitume
pour ses pistes d'atterrissage et de
décollage. S'il n 'était question ni de
ciment, ni de goudron , à l'époque
où les princes de Prusse vivaient
leurs derniers instants au château
de Neuchâtel , il était par contre
question d'asphalte grâce au gise-
ment du Val-de-Travers, qui avait
fait l'objet d'une concession accor-
dée pour son exploitation par les
représentants du roi de Prusse.

Mais il s'agissait alors — la qua-
lité de l'asphalte de la terre neu-
châteloise paraissant de tout pre-
mier ordre, et supérieure même à
d'autres gisements d'Europe — de
faire connaître cette création hors
des fron tières du pays.

Un homme se révéla alors — c'était
en 1840 — aussi habile avocat de
la cause à défendre que commerçant
avisé. Il s'agissait de Philippe Su-
chard , qui se passionna pour l'as-
phalte du Val-de-Travers , comme
il s'était précédemment intéressé à
maintes créations industrielles, la
construction d'une fabrique de cho-
colat , le lancement du premier
bateau de «tourisme» sur les eaux
neuchâteloises, l'élevage du ver à
soie , etc..

Philippe Suchard décida de pros-
pecter l'Allemagne. Ce pays parais-
sait mieux adapté aux nouveautés
que la France, à cette époque-là ,
et certaines «ouvertures» pouvaient
être obtenues du roi de Prusse. En
automne 1841, Philippe Suchard vi-
sita , en plus de Berlin , une trentaine
de villes allemandes. Il y démontra
la valeur cle l'asphalte neuchâteloise,
prouva aussi la valeur cle ce produit
pour les routes et les trottoirs, et
plaida la cause avec une telle ar-
deur qu 'il enleva d'innombrables
commandes.

En 1842 — exemple parmi tant
d'autres —, Dusseldorf refaisait la
majorité de ses chaussées et de ses
trottoirs avec l'asphalte du Val-de-
Travers !

Il n est sans doute pas inutile de
rappeler que ce fut  de Neuchâtel ,
en 1848, que partit la grande idée
des routes en asphalte. Philippe Su-
chard en construisit au Val-de-Tra-

vers, à Serrières et ailleurs. Mais
l'immense majorité de la produc-
tion prit le chemin de Schaffhouse
et de Bâle, pour être transportée
dans les cités allemandes heureuses
dès lors de l'aubaine d'avoir décou-
vert le gisement du Val-de-Travers .

Dès cette époque , la compagnie
d'exploitation des gisements du Val-
de-Travers prit un immense essor.
Elle le dut en grande partie à l'ini-
tiative personnelle de Philippe Su-
chard. Si ce dernier avait vécu en
1968, au lieu d'avoir connu l'expul-
sion des princes de Neuchâtel , il
est probable que le nouvel aéroport
du Crêt-du-Locle, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, aurait été cons-
truit , et que bien d'autres initiatives
progressistes auraient été prises.
Par son tempérament, sa fougue ,
son ardeur à réaliser du nouveau ,
et toujours du nouveau , cet homme
était , à cette époque-là , fort en
avance sur son temps, (eps)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

Les doyens covassons
En ce début d'année, Lllmpartial

présente ses voeux aux doyens et
doyennes du village : Mmes Cécile Per -
rinjaquet , née en 1872, qui habite au
Home Dubied ; Hélène Huber , 1876,
Grand-Clos 10 ; Jeanne Michel , 1878,
Home Dubied ; Emma Duvanel , 1878,
Pierre-Dubied 6 ; Amanda Ramseyer ,
1879, Quarre 10 ; Angèle Amstutz , 1879,
Gare 7 ; Léa Jeanneret , 1880, St-Ger-
vais 4 ; à MM. Alfred Ferretti, 1878,
Pierre-Dubied 12 ; Emile Bourquin ,
1878, Midi 5 et Henri Brand , 1879, Che-
min de Fianceront 5. (sh)

A la patinoire
La patinoire de Couvet est ouverte

depuis plusieurs jours et le club de
hockey que préside M. Henri Renaud
y disputera quelques matchs comptant
pour le championnat de 3e ligue, (sh)

Réunion de musiciens
Les délégués des Sociétés de musique

du Val-de-Travers se réuniront ven-
dredi soir au restaurant de l'Union ,
sous la présidence de M.  Francis Che-
valley des Verrières , pour leur assem-
blée générale. En outre , les membres
de la Fanfare L'Avenir , que préside M.
Eric Sasso , tiendront séance samedi en
f in  d'après-midi , aussi pour leur assem-
blée générale, (sh)

AU CINE-CLUB. — Le Film « Gen-
darmes et voleurs » marquait la reprise
des activités du Ciné-Club du Val-de-
Travers . En lever de rideau de la séan-
ce de mercredi , on a pu voir un des
premiers films de l'histoire du 7e art :
Vues de Suisse 1896, des frères Au-
guste et Louis Lumière, inventeurs du
« Cinématographe » en 1895. (sh)

LES PROCHAINES FOIRES. — Lors
d'une récente séance le Conseil commu-
nal a fixé les dates des foires pour
cette année aux vendredis 30 mai et
31 octobre, (sh)

COUVET

La police cantonale communique :
! L'automobiliste qui a renversé et bles-
sé un piéton sur la rue de Saint-Nicolas ,
a Neuchâtel , mercredi 8 janvier, à 7 h.
10, est prié de s'annoncer à la gendar-
merie au plus vite.

Toute personne pouvant fournir des
renseignements complémentaires au su-
jet de cet accident , est invitée à prendre
contact avec la Police cantonale , 4, rue
de la Balance, téléphone 4 22 44.

Après un accident

Le jeune Patrice Giacomini, 15 ans,
qui skiait hier , vers 21 heures , sur la
piste de La Recorne, a fait une chute et
s'est cassé la cheville gauche. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital.

Chute nocturne

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à de-

main 12 heures, le parcage est
autorisé du côté nord dans les
rues horizontales à l'avenue
Léopold-Robert et du côté est
dans les rues perpendiculaires.

M. J. Cornu, président
de la Commission

d'examen des notaires
Le Conseil d'Etat a nommé

M. Jacques Cornu , notaire à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de
président de la Commission
d'examen des notaires , en rem-
placement de M. Jacques Wavre ,_
démissionnaire, et M. Pierre Ja-
cot-Guillarmod , notaire , à La
Chaux-derFonds, en qualité de
membre de ladite commission.

Accrochage
Vers 15 heures 30, hier après-

midi , E. E. circulait au volant de
sa voiture sur la rue de Pouillerel
en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue Numa-Droz il
ne s'arrêta pas au signal stop de
coupa la route au véhicule de
J.-P. R. qui circulait normale-
ment sur la rue Numa-Droz. i Une
collision s'ensuivit au cours de
laquelle l'aile avant-droite de
l'automobile de J.-P. R. heurta
l'aile avant-gauche de la voiture
de E. E.
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Bon commencement
Comme de coutume, et sans interrup-

tion depuis un demi-siècle, le début cle
l'année a été marqué par les réunions
de l'Alliance évangélique universelle ,
présidée par le pasteur Jean-Pierre
Barbier. Durant trois soirs un auditoire
fidèle et grandissant s'est groupé à la
grande salle du collège pour entendre
le message centré sur la puissance de
l'Evangile, (jy)

Le lait à l'école
S'il est une oeuvre populaire et ap-

préciée , c'est celle de la goutte cle lait
organisée par le Collège des anciens.
Dès maintenant et durant deux mois,
tous les écoliers qui le désirent dégus-
tent le flacon de lait pasteurisé qui
remplace avantageusement l'ancien bol.

(jy )

NOIRAIGUE

Les trésors de la nei ge
« Les trésors de la neige », tel est le

titre d' une très belle série de vues et
d'images composant l' essentiel de la
première causerie de l'année donnée au
collège du Parc par le pasteur des
Bayards. Fidèles aux veillées paroissia-
les préparées à leur intention , les pa-
roissiens du hameau du Parc s 'étaient
rendus nombreux dans leur salle d'éco-
le, (mn)

LES BAYARDS
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VAL-DE-TRAVERS
VENDREDI 10 JANVIER

Couvet. — Cinéma Cotisée : 20 h.30 ,
Jerry la grande gueul e.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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MOTIERS

Môtiers chef-lieu du Val-de-Travers
servira dimanche de: cadre à une ma-
nifestation importante puisqu 'il abrite-
ra la 9e assemblée des délégués can-
tonaux neuchâtelois des accordéonistes .
Ce choix honore le village. La société
organisatrice « L'Echo cle Riaux » et la
population de la cité ainsi que les au-
torités communales , sont heureuses
d'accueillir les musiciens. En effet , si
la responsabilité et le travail cle mise
sur pied d'une telle manifestation peu-
vent paraître à certains comme une tâ-
che énorme, si le peu d'empressement
de certaines sociétés à répondre à l'ap-
pel des organisateurs n 'a pas été pour
soulever l' enthousiasme , ils ont néan-
moins mis tout leur coeur afin d'of-
frir à ceux qui auront bien voulu leur
faire confiance , le privilège de passer
quelques heures agréables dans la cité
de Jean-Jacques Rousseau.

Accordéonistes neuchâtelois , la popu-
lation du chef-lieu vous attend. Elle se
réjouit de vous accueillir et vous sou-
haite d'ores et déjà à tous une cordiale
bienvenue, (lr)

Bienvenue aux
accordéonistes
neuchâtelois

r DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Le 15 janvier débutera à Couvet un
cours de 4 conférences consacrées à
* La recherche spatiale », sujet de plei-
ne actualité s 'il en est. M.  F. Egger ,
physicien , professeur au Gymnase can-

tonal de Neuchâtel a bien voulu ac-
cepter de donner aux auditeurs un
aperçu des problèmes auxquels se heur-
tent les mathématiciens et les savants
russes et américains ainsi que les so-
lutions qui s'y rapportent. Ceci bien
sûr à un échelon de compréhension
accessible à tous.

Ce cours constitue une suite et une
parenthèse aux dif férentes conférences
consacrées à l'astronomie que le pro-
fesseur Egger a déjà donné la saison
dernière à Neuchâtel. Plusieurs Vallon-
niers avaient alors fai t  chaque semaine
le voyage au chef-lieu pour suivre les
remarquables exposés de cet homme de
science.

Contrairement aux pro grammes et
aux avis parus précédemment dans la
presse , ce cours aura lieu dans le grand ,
hall de la salle covassonne , et non à
l'école de mécanique et d'électricité ,
l' exiguité des salles de l'EMEC ne per-
mettant pas une grande aff luence.

(j lb )

A l'Université populaire

LES VERRIÈRES

M. HUssy, fermier de l'Institut , ayant
été nommé dans un Harras de l'Em-
mental , son pays d'origine , a fait par-
venir sa démission au comité cle l'Ins-
titut Sully Lambelet , pour le printemps
prochain. Son départ sera regretté dans
la maison verrisane où il travaillait de-
puis trois ans. (mn)

Démission du fermier
cle l'Institut

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
t remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des tamilles, un tout bon vin,
un régal I

te VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent a trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dan»
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
. 26584
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AU LUX
LE LOC L E ê so

'r' dernière do

QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
(Admis des 16 ans)

i
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LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur d'expédition
dessinateurs (trices)
empierreuses
ouvrières de fabrication
Pour les deux postes ci-dessus, personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant par nos soins.

Etrangères au bénéfice du permis C ou justifiant 5 ans de séjour eu
Suisse au 31 décembre 1968 sont acceptées.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., bureau du personnel, Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

É PENDULE NEUCHÂTELOISE VALEUR Fr. 900.-
j C'est ce que vous pouvez gagner en participant au

i GRAND MATCH AU LOTO
1 DU LOCLE-SPORTS
i j Samedi 11 janvier 1969, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

i Salle Dixi, Le Locle

BRICOLEURS
— meubles en acier
— ferronnerie d'art
— grilles de cheminée
— petites balustrades
— lits « à deux étages »
— balançoires de jardin

tout ceci, et beaucoup d'autres
choses utiles, vous les ferez
vous- même avec une scie à
métaux, une lime, mais aussi
avec le fameux

poste à souder
électrique

— Competîtor —
— soude des épaisseurs jus-

qu'à 3 mm., avec des élec-
trodes de 1,5 et 2 mm.

— fonctionne au 220 volts
fusibles de 10 ampères

— avec : 2 m. cordon réseau
2 m. cordon électro-
de
1,5 m. cordon de ;
masse
1 écran de protec-
tion

— poids : 16,4 kg.

Fr. 398.-
| — Demandez cet appareil à

l'essai pour deux jours
aux :

CHANTIERS CHAPUIS
Rue Girardet 45
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 514 62

HÔTEL DE LA POSTE
Ls'Chaux-du-Milieu

Samedi 11 janvier
POUR LE PETIT NOUVEL-AN

CHOUCROUTE ROYALE
Prière de réserver

Toujours ses
FILETS DE PERCHES au beurre

Tous les jeudis POT-AU-FEU

Salles pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

Nous cherchons
pour travail à domicile

déca!queur (se)

Ecrire sous chiffre
WZ 30015. au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
est cherchée
par magasin spécialisé.
Eventuellement
à mi-temps.
Ambiance de travail
agréable.

Faire offres à
FELDER NOUVEAUTÉS
Daniel-JeanRichard 12
LE LOCLE

A louer au Locle, Immédiatement

chambre indépendante
Très belle situation. Cabinet de toilette.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

SKI-CLUB LE LOCLE

COURS DE SKI
1969

4 leçons pour débutants et moyens
Dès le lundi 13 janvier 1969, à 20 heure»

Prés de la Jaluse
Prix : Fr. 15.—

Inscriptions à faire parvenir Jusqu 'au lundi, à midi, à
Michel Gremaud, Etoile 1, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 08 56

EMPLOYÉE
pouvant assurer la
correspondance et la
facturation serait
engagée tout de sui-
te ou a convenir.
Eventuellement per-
sonne à mi-temps
pourrait être envi-
sagée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 30033

La
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale du Locle

cherche

Il g j j

caissier
pour son service d'épargne.

f
Ce poste conviendrait à un jeune employé désireux
de se perfectionner dans ,ce secteur bancaire et de se
mettre au courant de toute l'activité de caissier de
banque.

Date d'entrée : 1er mars 1969 ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.
¦

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle.

i ao t-

TAXI
Service rapide.
Prix forfaitaires
sur longs parcours ¦̂É0*

Francis Péquignot
Le Locle
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ïgp ĝ  ̂ BUFFET
Isilfflifc DE IA GARE

SB̂ SSKSJI» Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tel, (039) 6 72 12

Samedi soir et dimanche

Menu avec service compris Fr. 10.50
Consommé aux légumes

Feuilleté aux morilles

Escalope Cordon Bleu Maison
Jardinière de légumes

Pommes frites

Vacherin glacé

MEME MENU SERVI SUR ASSIETTE AU CAFÉ
Fr. 6.— service compris

Tous les jours : RESTAURATION CHAUDE
dès 11 h. 30 et jusqu 'à 22 heures

x̂j f̂- RESTAURANT
^̂ SJl BOWLING
-JÙÊK DE LA CROISETTE
^BSH LE 

LOCLE
^UST A. BERNER Tél. (039) 53530

TOUS LES LUNDIS MATIN

GÂTEAU AU FROMAGE
m———nmmiMMMiM II HIMHHi llMirw—îl

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
? 

SAMEDI 4M

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
W SES SPÉCIALITÉS : ^

? 

Soles Meunière j à
Filets de soles Mode du Patron 

^Filets de perches sauce Neuchâteloise A
\ïfy Entrecôte Bordelaise 

^Cuisses de grenouilles à la Provençale A

Iî4, Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine 4m
Prière de retenir sa table A

ih, ' *9W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO ^

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

engage pour entrée Immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de revient .
Ce poste offre un travail varié car il s'étend égale-
ment à la composition de certaines livraisons de mon-
tres avec leur acheminement à la facturation.

Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des bases d'allemand et d'anglais.

Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres à la Direction des montres Zodiac,
i| 2400 Le Locle, téléphone (039) 5 23 42.

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

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, ô Sêcuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

STATION-SERVICE ESSO, AUVERNIER
A. Schindler, téléphone (038) 8 21 48

cherche

serviceman
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, Fr. 80.— par
mois. — Tél. (039)
5 67 77. 
A LOUER chambre
avec salle de bain à
jeune fille sérieuse.
Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Extra
cherche remplace-
ment, de préférence
dans un bar.

Ecrire sous chiffre
GK 375, au bureau
de L'Impartial. Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

N'oubliez pas demain le grand match au loto
SAMEDI 11 JANVIER 1969 Avec comme quines : corbeilles garnies, 60 francs de valeur ; jambons Ufl HiatcH qilB VOUS organisé par des sections
A LA SALLE DIXI, AU LOCLE de 5 kg. ; lapins du pays ; studios ; tapis ; assortiments de viande, ne jfeVfîZ D3S mâRQUef **" LOCLE"SPORTS
dès 14 heures valeur 50 franc^ ; meules de fromage ; caméras ; bidons d'huile ; etc.

I

lMiB]^Mi Feuille d'Avis desMontaqnes ¦mM



Avant la Semaine internationale de saut
Finance et technique au service du nouveau tremplin
Le 2 février, la Combe-Girard verra défiler, pour la 10e Semaine interna-
tionale de saut, les meilleurs sauteurs de douze nations. Le comité d'orga-
nisation loclois vient de tenir sa première séance. Ce qui semble un com-
mencement est en réalité une étape d'une longue préparation technique et
financière destinée à doter la Combe-Girard d'une installation dont on
peut dire, maintenant qu'elle est terminée et prête à être utilisée, qu'elle

est unique dans le Jura et même en Suisse.

Lors des deux dernières finales
de la Semaine internationale de
saut les arganisateurs avaient reçu
des réclamations des chefs techni-
ques et des entraîneurs des sauteurs,
le tremplin n'étant plus conforme
aux nouvelles données techniques du
saut. Il fallait de toute nécessité y
remédier si l'on voulait maintenir
cette finale au Locle. Des instances
se formèrent sous l'impulsion de M.
René Calame qui fut , il y a 20 ans,
l'initiateur de la Semaine interna-
tionale au Locle et qui est le prési-
dent de la Commission financière
de la modification du tremplin ; de
M. Germano Cassis, chef technique
qui participa à l'organisation de
toutes les Semaines et qui sauta
lui-même à la première édition, et
du ski-club tout entier. Des contacts
furent pris avec la Commune qui se
déclara favorable au maintien de
cette compétition sportive au Locle
avec l'ANEP et avec la Commission
de répartition aux organisations
sportives (Sport-toto dans le canton
de Neuchâtel).

Plan f inancier
Des études furent faites et un

plan financier établi qui devisa à
130.000 fr. la transformation envi-
sagée. La Commune y participe pour
20.000 fr., la Commission Cantonale
pour une somme de 20.000 à 26.000
fr. L'ANEP sollicitée n'a pas encore
donné de réponse mais la Commis-
sion financière espère une aide égale
à celle du canton. De plus le fond
de prévoyance du tremplin versera
une somme de 10.000 fr.

Et le reste ? Le président est plein
d'optimisme. La traditionnelle géné-
rosité locloise n'est pas un vain mot .

De tF<emplUh&n<f tr,empUn
La Combe-Girard fut  découverte

en 1933 par M. Alfred Schleppy com-

me endroit idéal pour y implanter
un tremplin de saut. Avec Silva-
Sport un tremplin y fut édifié sous
la direction de M. Henri Oesch,
construction sommaire qui fut a-
grandie et déplacée en 1951, corrigée
en 1954 pour arriver à la nouvelle
construction.

L'ancien tremplin dont le point
critique était à 64 mètres eut son
record homologué à 71,5 mètres et
un saut de 74 mètres qui ne fut pas
homologué. Le nouveau tremplin
aura son point critique à 70 mètres
et des sauts de 80 à 82 mètres sont
assurés. (Point critique : rencontre
de la parabole idéale, à partir du
nez du tremplin, avec la piste d'at-
terrissage, courbe dépendant de la
vitesse initiale, point qui ne peut
être dépassé de plus de 10 pour cent ,
d'où, selon la qualité de la neige ,
diminution de la piste d'élan. )

Le nouveau tremplin a été reculé
d'une dizaine de mètres et est haut
de 3 mètres (2 ,50) , la longueur de
la table, inclinée à II degrés, est
de 5 mètres (4 ,50) . La tour d'élan ,
précédemment haute de 13 mètres
a également été reculée de 12 mètres
et s'élève maintenant à 22 mètres et
comporte 6 plateformes de départ
selon les conditions de « glisse > . Les
bâtis tabulaires encore en place et
qui resteront pour le concours, par
mesure de sécurité, disparaîtront au
printemps avec les derniers aména-
gements.

Point critique à 70 m.
Pourquoi pas plus loin ?

Cette question est fréquemment
posée dans le public. Alors que l'on
entreprend une transformation d'u-
ne telle ampleur pourquoi ne pas
augmenter • le .point critiqué" et ""en
conséquence la longueur des sauts ?
A St-Moritz , qui reste le tremplin de
base , le P.C. est de 77 mètres et le

record de 86 mètres. Il existe hors
de Suisse des tremplins où le P. C.
est de 90, même de 120 mètres mais
de multiples raisons ont prévalu
pour ce choix de 70 mètres à la
Combe-Girard.

70 mètres caractérise un tremplin
de la catégorie moyenne. Il est à la
limite de ce que l'on peut édifier à
la Combe-Girard , endroit idéal, dont
la situation et le peu d'insolation
constitue-un atout rare (on dit vo-
lontiers que la Combe-Girard est
un frigo à neige). De plus avec la
piste d'arrêt en forme de théâtre
on a la possibilité d'y loger quelque
20.000 spectateurs.

Le choix de 70 mètres est rendu
obligatoire par le niveau du Bied
au bas de la piste et par l'emplace-
ment de la piste d'arrêt qui oblige-
rait à passer sous la route. De plus
il convenait de rester à l'abri des
vents et la Combe est le seul endroit
dans la région qui réponde à cette
exigence. Enfin , pour augmenter le
point critique , toutes les installations
devraient être conditionnées diffé-
remment et les frais afférent à une
telle réalisation seraient beaucoup
trop élevés.

On peut ajouter encore qu'avec
des sauts plus grands le spectacle
n'y gagnerait rien. Les sauts de 70
et 80 mètres sont parfaits, car faits
dans toute la technique, ce qui n'est
pas toujours le cas pour des sauts
de 100 mètres.
' A la base de ce choix a prévalu
l'idée de travailler à la promotion

du saut en Suisse en édifiant un
tremplin suffisamment grand mais
qui permette cependant l'entraîne-
ment.

Des conditions idéales
et déjà des résidtats

La Combe-Girard , une chance !
L'installation nouvelle sera jugée au
concours du 2 février , mais d'ores
et déjà un camp d'entraînement y
est prévu du 20 au 24 janvier avec
l'équipe suisse, les candidats et pro-
bablement les équipes nationales
italienne et tchèque, avant leur dé-
part pour Unterwasser, camp qui
sera télévisé le 31 janvier (20 minu-
tes) par Boris Aquadro.

Autre chance pour les jeunes
qu 'attire le saut, le maintien, paral-
lèlement au grand tremplin et uti-
lisant la même piste de retombée
d'un petit tremplin pour juniors où
de très jeunes skieurs ont- réalisé
des sauts allant j usqu'à 40 mètres.
Là se formera une bonne pépinière,
future élite de sauteurs suisses.

Au moment où l'oeuvre est réalisée
il convient de rendre hommage au
constructeur, M. Heini Klopfer , in-
génieur civil à Obersdorf (Ail .) dé-
cédé il y a quelques semaines et qui
construisit les principaux tremplins
existant dans le monde, Squaw Valley
Saporo, Saint-Nizier des J. O. de
Grenoble et le tremplin géant
d'Obersdorf où l'on atteint des sauts
de 150 mètres, tremplin qu'il a cons-
truit et inauguré comme sauteur.

M. C.

Le Tribunal de police a tenu sa pre-
mière audience de l'année hier après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assisté
de Mlle Danielle Tièche , commis-gref-
fière.

Condamnations en signe
d'avertissements

G. M. et A. T., tous deux de nationa-
lité italienne , se- trouvaient, un soir de
novembre dans urf- restaurant, de la ville.
Ils parlaient de sport* et, ' le" ton s'éle-
vant , se sont « chamaillés », lèï«premier

poussant le second ce qui fit tomber un
consommateur contre une vitrine qui
se brisa. L'homme fut blessé à la main
droite. Indemnisé, ce dernier retira sa
plainte si bien que restent seuls en cau-
se le scandale et la batterie, causes mi-
neures en l'occurence qui vaudront aux
deux prévenus une amende de 20 francs
et le paiement des frais (10 francs) pour
chacun , cela en signe d'avertissement.... ¦ .

Prévenu d'avoir circulé alors que le
pneu-de sa- roue arrière ne présentait)' ••
plus une sculpture suffisante , R. V. se
présente à l'audience avec le pneu qui
est usé inégalement, dont le profil n'est
pas absolument suffisant , mais qui n'est
certes pas dans les plus mauvais que
l'on a pu voir, ce que constate l'agent,
si bien que le prévenu s'en tire avec une
amende de 5 francs et 5 francs de frais,
également à titre d'avertissement.

N. L. est prévenu d'avoir circulé entre
Le Locle et le Col dans le brouillard
sans feux de croisement. Or pendant
le temps du constat et de l'arrêt , le so-
leil est apparu de même que le ciel le
plus bleu , ce qui l'incite à contester. Il
est dispensé de comparaître, ayant eu
une panne en venant au tribunal , et
sera condamné à une amende de 20
francs et 5 francs de frais.

Tribunal de police: trois jugements

Les Brenets : transport extraordinaire

Moyen de transport coûteux, mais e f f i cace  et rapide.

Les téléspectateurs brenassiers ont
maintenant bon espoir. En effet , grâce
à la clémence du temps de hier , le
transport du réémetteur a pu avoir lieu.
Transport assez extraordinaire qui atti-
ra toute une foule de badauds aux
Frètes et au Châtelard. Les sept élé-
ments constituant le mât de 25 mètres
et la cabine de commande du réémet-
teur de télévision de faible puissance
ont été amenés par route sur le plat des
Prêtes , d'où un hélicoptère devait les
transporter à leur destination exacte , le
Châtelard , colline qui domine Les Bre-
nets inaccessible par des moyens con-
ventionnels.

A 13 heures, l'hélicoptère, un Bell ,
immatriculé en Norvège et piloté par
un Norvégien , atterrissait au bas des
Prêtes, entre la route cantonale et la
route secondaire menant à la Combe
Monterban. Après quelques préparatifs ,
il effectuait sept voyages aller et re-
tour pour transporter les cinq tronçons
du mât pesant pour certains plus d'une
tonne chacun et les deux éléments de la
cabine de commande et cela en un
temps record , 18 minutes pour un par-
cours total de 15 kilomètres y compris
chargement et déchargement.

Il ne laissa donc aucun espoir aux
spectateurs en retard. Ceux qui assistè-
rent à ce transport assez peu commun
furent encore gratifiés d'une tempête
de neige poudreuse et de vent soulevés
par les pales du rotor de l'appareil ,
tempête que seuls jusqu 'alors pouvaient
connaître les alpinistes pris une fois
dans une tourmente lors d'une ascen-
sion A l'issue du spectacle , autorités of-
ficielles et presse furent conviées à une
cotation au Château des Prêtes et eu-
rent l'occasion de s'entretenir avec MM.

Bassin, directeur d'arrondissement des
téléphones , Milz , chef du service radio-
télévision à Neuchâtel et Bardet , chef
de service des transports PTT à Berne.
.»^^^»»»^ ??^»»^»« ,

Ce soir
Un correspondant de la Télévision
romande a ef fectué  des prises de
vue des Brenets . lors du vol de
l'hélicoptère. Cette émission paraî-', tra ce soir à la télévision dans les ' ',

actualités romandes.
V^^^^  »o^ * % »â% » » * *

Dans quelques mois peut-être plus
rapidement si le temps le permet , les
quelques 170 abonnés brenassiers pour-
ront enfin capter les émissions de la
télévision suisse dans de bonnes condi-
tions et sans devoir faire de grands
frais d'installations d'antenne. Dès que
tous les aménagements seront terminés
et les essais effectués , la population
sera immédiatement avertie.

(texte et photo lii C O M M U N I Q U É S

Alliance évangélique.
Comme chaque année depuis plus d'un

siècle, l'Alliance évangélique convie les
chrétiens de toute dénomination à s'as-
socier à la Semaine universelle de prière.
Ce soir à 20 h., à la Salle de l'Armée du
Salut, la réunion sera présidée par le
pasteur Rémy Anker, agent cantonal
des Missions. Collecte en faveur des
Missions.

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps , rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs , etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles a emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché

Inauguration de la piste éclairée de Bel-Air

Les essais de la saison dernière s 'é-
tant révélés concluants , le village aura
sa piste éclairée.

Les électriciens ont f ini  l'installation
de la ligne d'alimentation des deux
puissants projecteurs destinés à l'éclai-
rage de la piste de Bel-Air et le même
soir de nombreux skieurs pur ent déjà
s 'adonner aux joies du ski en nocturne.

La piste sera désormais éclairée les
lundi , mercredi et vendredi , de 20 heu-
res à 21 h. 30. Le ski-lift  fonctionnera
aux mêmes heures et naturellement

aussi les mercredi , samedi et dimanche
après-midi.

Cette nouvelle réalisation complétera
agréablement l'équipement sportif de la
localité et sera sans aucun doute ap-
préciée de chacun.

De plus , un cours de ski organisé par
l'école et groupant une quarantaine de
participants a débuté mercredi après-
midi et un autre , destiné aux adultes
et placé sous l'égide de l'Association de
développement , commencera lundi pro-
chain, (texte et photo li)

Félicitations aux doyens
Benoit Ulysse, 14. 1. 1877, Petit-

Martel 32 ; Vaucher Marie, 21.2.1877,
Grande-Rue 18 ; Thiébaud Laure,
20.12.1877 , Collège 1 ; Brunner Bluet-
te, 16.11.1879 , Citadelle 15.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
VENDREDI 10 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Helga.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Quelques dollars

pour Django .
Pharmacie d'of f ice  : Coopérative ,

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

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

M E M E N T O

Etat civil

i^iais&aiiues
Liengme Nadia , fille de Bernard-

Henri, horloger - outilleur , et de Adel-
heid-Klara , née Hess. — Mazzoleni Pa-
tiiizia. fille de ^Teodosio, chef maçon,.et
de Elsa-Maria , née Tommasini. — Pie-
poli Laurent-Leonardo. fils de Antonio,
mécanicien, et de Chantal-Camille-
Pierrette , née Chardet.

JEUDI 9 JANVIER

On en parle
AVSXWNXN QU L/ O C l G  .VCV.XXVV0V-,
\ ?4, Avez-vous , comme le veulent les 4
4/ bons usages et la tradition , pris de 4
4 bonnes résolution en ce début d'an- y
4, née ? C'est probable, car nous en 4,
4 prenons tous , quitte à les oublier 4,
f l'une après l'auttre, au fur  et à 4,
4, mesure qu'elles se révèlent exigean- 4
4, tes à satisfaire , toujours prêtes à 4
4, contrarier ¦ de vieilles et solides f ia-  4
4, blindes . Ce qui compte , c'est Vin- 4,
4 tention, et c'est déjà bien beau d'y 4,
f penser. S'il était si facile de se faire 4,
4, meilleur que l'on est, nous aurions £
% tous droit à un ou plusieurs prix ! 4
4, Mais voilà, ce n'est pas facile du f
4. tout. 4,
4 J' en veux pour preuve la tradi- 4/
4 tionnelle résolution prise chaque 4
4, année par de braves concitoyens, 4
4, au matin du 1er janvier , de cesser 4
4, de fumer avec e f f e t  immédiat . C'est f ,
4 en généra l la quatrième ou cinquiè- f ,
4 me tentative. La plupart tiennent 4/4, le coup jusqu 'au surlendemain et se 4
4, contentent ensuite de réduire leur f
4, dose quotidienn e de nicotine, sans 4
4 toujours y parvenir. J' en veux pour 4
y p reuve aussi la décision prise par y
4 ce bon mari, en ce début d'année, 4
'4 de mieux seconder sa femme dans 4,
î les gros travaux du ménage. Las, 4/4, le pauvre s'est fait  une entorse 4
4, mardi en sortant les « cassons » 4
4/ pour le premier grand ramassage 4
4 de 1969. Il manquait d'entraîné- f
4 ment, pour sûr, et j' en connais 4
t beaucoup qui lui ressemblent ! J' en 4
$ veux pour preuve encore la résolu- 4
4, tion prise par cette belle-maman 4
4, repentante, à la Saint-Sylvestre , de '4
4 ne plus jamais faire d'observations 4,
4 ni de remontrances à ses beaux- i
$ f i ls .  Quelques jours plus tard , tant 4.
4, sa gentillesse était surprenante et 4
4 son désir de plaire évident, les $4 gaillards la crurent malade, bien 4,
4 malade, et lui conseillèrent de voir 4
4, un toubib ! 4
4, Les fai ts  sont là, tout simples, f
4, mais véridiques et significatifs . On $4 peut les imaginer à d'autres ni- 4,
4 veaux, dans d'autres activités , avec 4
f d'autres personnages, le résultat se- 4
4, ra le même. Il est simple de désirer 4
4, mieux faire , mais dif f ici le d' y pa r- 4
4. venir. D'accord ? Ae. 4

—BEEB— Feuille d'Avis des Montagnes PJSlSfM

Celui qui fait du sport
doit avoir , en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée
Le sportif n'est pas seuL
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

KigwiHnï®
Agence générale de Neuchâtel :
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
Téléphone (038) 5 78 21

Nos agences se feront un plaisir de
vous remettre des prospectus.
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«BBwwSffijffitâ jsSSigTO f '¦¦:¦¦-¦: =^-<yJ iiiM* ~~~" ~. " ._;,:,v,"*^r":' /?1
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Provenant de reprises
A VENDRE

1 salon 3 pièces Fr. 250.—
1 salon 3 pièces Fr. 300.—
1 salon 3 pièces Fr. 400.—
1 salon 3 pièces Fr. 500.—
1 salon 3 pièces Fr. 600.—
1 salle à manger '

1 buffet, T table et 4 chaises Fr. 350.— :
1 divan-couche Fr. 50.—
1 lit-double Fr. 200.— y,
2 lits jumeaux

avec table de nuit et literie Fr. 400.—
1 chambre à coucher

avec literie
1 armoire 4 portes avec glace Fr. 900.—

et différents autres meubles.

MEUBLES /̂ Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds

i 

|

! 
¦

bu , -nu*

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43

International Harvester
Overseas Capital Corporation ,

Chicago
Emprunt 5 Vi °/o de 1969 de 60 000 000 de francs suisses

Prix d'émission : 99 '/J % Rendement .- 5,55 °/o net

s Les banques soussignées offrent cet emprunt en sous-
cription publique du

10 au 15 janvier 1969, à midi

au prix de 99 VJ %• Les principales modalités de l'em-
prunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 VJ % p. a. ; coupons annuels au 31
janvier

Coupures i 60 000 obligations de Fr.s. \1000 - nom.

Durée maximum : 15 ans

Service de en francs suisses libres sans aucune res-
l'emprunt ! friction

Impôts et taxes : à la charge de International Harvester
Overseas Capital Corporation

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

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

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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' NOS PROCHAINES
MANIFESTATIONS
T.C.S. - JUNIOR I

Les cours « juniors », réservés aux filles et garçons de 16 à 18 ans, com-
mencent le 13 janvier pour finir à fin juin.
En adhérant à TCS-JUNIOR , vous suivrez sous la direction de moniteurs
compétents :
Cours de mécanique théoriques et pratiques ;
Premiers soins en cas d'accidents de la route ;
Les règles de la circulation et du droit ;
Conduite avec moniteurs d'auto-école ;
Films, vacances de ski et balnéaires, etc.
Prix du cours : Fr. 20.— (y compris admission TCS-Junior) .
Inscription : en versant la finance mentionnée au secrétariat , 88, avenue
Léopold-Robert , ou au c. c. p. 23-792, TCS, La Chaux-de-Fonds.

COURS DE MÉCANIQUE
Le cours « B » PRATIQUE débutera dès le 20 janvier au Technicum
neuchâtelois.
Il est réservé aux personnes ayant suivi le cours « A ¦¦> ou à celles possédant
déjà quelques connaissances en la matière.
Prix du cours : membre : Fr. 10.—, non-membre : Fr. 20.—.

! Inscription : par versement de la somme indiquée au secrétariat ou au
i c. c. p. 23-792 , TCS, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 13 janvier. (Inscrire

le numéro de sociétaire et cours « B » au verso du coupon de versement,
s. v. p.)

SOIRÉE-BAL DE VOTRE SECTION
Samedi 25 janvier 1969, à 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand

31, 1 N'b'û's'Vous proposons^ dans ' lirié ârnbiaiice excellente et en compagnie de' ' '
--'.. .vos amis técéistes :..¦ . ' • ¦ 

. .. ' >¦
LES JUMPIN' SEVEN, orchestre de première valeur , 7 musiciens
UN TRÈS BON PROGRAMME D'ATTRACTIONS
UN BUFFET FROID SUR ASSIETTE A MINUIT
Des cotillons, des jeux , de la joie !

Prix par personne , tout compris excepté les boissons : Fr. 18.—.
Inscription : par versement de la somme sus-mentlonnée au secrétariat ,
88, avenue Léopold-Robert , ou au c. c. p. 23-792, TCS, La Chaux-de-Fonds.
(Les tables sont numérotées. Seules les personnes en possession de la carte
de bal seront admises dans la salle.) Inscrivez-vous tout de suite, s. v. p.

NOUS CHERCHONS UN(E) APPRENTI(E)
Nous engageons pour le printemps 1969 un(e) apprenti (e) de bureau.
Se présenter sur rendez-vous avec les certificats d'études au secrétariat
du TCS, 88, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 11 24. i:

Ky?V Echange sur neuves et occasions
B>i î Facilités de paiement

E9| AUDI 72 4 p. T.O. 31 000 km. 1966

W*m MORRIS 1100 18.000 km. 1968

î g AUSTIN 1100 28.000 km. 1967
RSA FORD TAUNUS 17 M

|jgj| 54.000 km. 1965

rpr™ FORD TAUNUS 20 M TS
JR$M 79.000 km. 1965
;̂ ,_ FORD CORTINA 45.000 km. 1964

j||/| FIAT 1100 R 35.000 km. 1967

¦paon OPEL 1700 64.000 km. 1965

Wm M̂ 
SIMCA 1500 

GL 54 000 km. 1966

WSjm PEUGEOT 404 expertisée
KSI Fr- 3500.- 1963

EAVJ| Grand choix de
m^Jâ VW 1200 • 1300 - 1500 • 1600

i; Viaro* -iiiï ei UTILITAIRES "".. .

mmmm j .-F. STICH
wSfM Jacob-Brand» 71 - Tél. (039) 3 18 23
¦¦¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

M Pourquoi le
I Crédit Renco
i est-il si intéressant ?

: i Parce que rapidement, dis- j
• ! crètement et avantageusement, -r !

! vous avez la possibilité de ' .
j disposer j

¦ d'argent comptant
j que vous pouvez utilisera ;

' ! chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez j

j remplir certaines obligations |î inattendues et momentanées,
i vous n'avez plus qu'à passer à j \
I ! nos bureaux. | j

j N'hésitez donc pas à béné- j i
| ficier, comme nos milliers de
I clients, des avantages du

III Crédit Renco S. A.|||
I 1211 Genève. Place Longemalle 16 . i
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. WÊ j

Nom H
Rue I
Lieu IV '8'' I

I Attention !
¦ Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouver,
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montes avec la talonnière automatique
KANDAHAR , de fabrication suisse , qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

Kneissi JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * \

Wéâx. V I
s El , '

I BB8|$|B m "T$̂ >«»& - *
Hl̂ ^̂ Ĥ â P̂ ^̂ ^̂ K̂ ^BlÈt: À

| E^piu^fe—-——~—QJM ' j

m I

A vendre au cœur de la ville de Fribourg

MAISON GOTHIQUE
avec neuf petits appartements originaux.
Entièrement restaurée, tout confort.
Apport de capital nécessaire : Fr . 100 000. -
Rendement net : 14,4 %.

Pour plus de détails, tél. (031) 93 01 73.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou

FILLE D'OFFICE
S'adresser à la Confiserie Minerva , av.
Léopold-Robert 66, tél . (039) 3 16 68.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇ1MAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

un horloger complet
qualifié
connaissant parfaitement bien les
mouvements automatiques et ca-
lendriers pour décottages et revi-
sions. ;

Faire offres ou se présenter : rue
Champréveyres 2 , Monruz-Neuchà-
tel , tél. (033) 5 60 61.



Les résultats du compte routier suisse pour 1966
En 1966, le réseau routier suisse

avait une longueur totale d' environ
58.200 kilomètres. Les pouvoirs pu-
blics ont dépensé, cette année-là,
777 millions de francs pour les rou-
tes nationales, 628 millions pour les
routes cantonales et 667 millions
pour les routes communales, soit en
tout 2072 millions de francs ou 56
millions de plus qu 'en 1965. Le mon-
tant global des dépenses comprend
909 millions de francs pour les cons-
tructions nouvelles, 663 millions
pour les améliorations et corrections,
358 millions pour l' entretien des
routes , 59 millions pour les frais
d'administration et la sécurité so-
ciale en faveur du personnel , ainsi
que 83 millions pour la signalisation
routière et la réglementation du
trafic. Par habitant , les dépenses
ont augmenté de 6 francs depuis
l'année précédente et s'élèvent ainsi
à 345 francs. Il ne s'agit ici que des
dépenses pour les routes , chemins,
places et ponts ouverts aux véhicu-
les à moteur. En outre , les doubles
emplois qui pourraient découler des
subventions ou contributions sont
éliminés.

En 1966, les droits d'entrée sur les
carburants ont laissé une somme de
quelque 308 millions de francs poul-
ies constructions routières. Quant à
la taxe supplémentaire prélevée pour
couvrir les frais des routes nationa-
les, elle a procuré 283 millions de
francs. D'autre part , les subventions
versées aux cantons pour les routes
(routes nationales comprises) se
montent à 896 millions cle francs
De pli clans les finances commu-
nales, les recettes1 provenant des

routes atteignent la somme de 118
millions de francs.

Les résultats du compte routier ,
au sens restreint, indiquent la me-
sure dans laquelle les dépenses pu-
bliques imputées à la circulation des
véhicules à moteur sont couvertes
par les recettes spéciales provenant
de ce trafic. Ces proportions sont
déterminées, d' une part grâce à un
compte capital où les Investisse-
ments ont le caractère d'un patri-
moine à l'usage du public et, d'autre
part , au moyen d'un compte de dé-
penses, dans lequel toutes les som-
mes consacrées aux routes par les
pouvoirs publics devraient être
amorties l'année même de la dé-
pense.

Selon les principes admis, les re-
cettes à considérer dans le compte
routier , s'élevaient en 1966 à 1153
millions de francs (1024 en 1965).
Cette somme comprend une partie
des droits d' entrée sur les carbu-
rants et les véhicules à moteur, la
taxe supplémentaire sur les carbu-
rants, ainsi que les impôts et les
émoluments concernant les véhicu-
les à moteur.

D'après le compte capital , lé de-
gré d'équilibre financier a baissé
depuis 1965 de 129,1 à 125,5 pour
cent. Cela s'explique en premier lieu
par une augmentation notable des
frais d'amortissement et d'intérêt
des investissements. Tandis que la
somme des frais portés en compte
î 'est accrue de 16,9 pour cent par
rapport à l'année précédente , celle
des recettes a augmenté de 12,7
pour cent seulement.

Suivant le compte de dépenses, le

degré de couverture a passé depuis
1965 de 56,7 à 61 pour cent, cela ré-
vèle que les recettes considérées ont
subi une augmentation plus forte
que les dépenses retenues ici.

Dans le compte de politique finan-
cière, la part des droits d'entrée sur
les carburants prise en considéra-
tion est fixée à 60 pour cent, con-
formément à l'article 36 ter de la
Constitution fédérale, à l'exception
des intérêts sur les déficits , des au-
tres éléments des recettes et des dé-
penses ne sont pas modifiés. Pour
1966, la partie capital de ce compte
indique un degré d'équilibre finan-
cier de 89,8 pour cent (93,2 en 1965),
alors que la partie dépenses fait
ressortir un degré de couverture de
46,8 pour cent (44 en 1965). (ats)

La coopération technique concerne chacun
La . « Déclaration de Berne » a été

rendue publique hier matin. au cours
d'une conférence de presse en pré-
sence du conseiller fédéral Spuhler,
chef du Département politique. Ré-
digée par plusieurs théologiens pro-
testants et catholiques, cette décla-
ration (dont le texte a déj à été pu-
blié le 20 décembre) a jusqu 'à pré-
sent été signée par plus de 1000
Suisses et Suissesses, qui s'engagent
à verser pendant trois ans 3 pour
cent de leur revenu à une ou plu-
sieurs œuvres (laïques ou confes-
sionnelles) d'aide au Tiers-monde.

Dirigée par le professeur Gei-
ger, de Bâle et par le professeur

André Bieler , de Begnins, la dis-
. cussion .,a. permis, de dégager les '
points suivants : le but principal de.t
la déclaration est de rendre encore
plus active la participation de la
Suisse au développement des peu-
ples. Un appel est ainsi lancé à
l'opinion publique pour qu 'elle pren-
ne conscience de l'importance du
problème, pour qu 'elle s'associe au
mouvement qui se dessine dans le
monde entier et qu 'entendent ap-
puyer les Eglises chrétiennes.

Sans prendre position, le conseil-
ler fédéral Spuhler a émis l'espoir
que cette initiative privée connaisse
le succès qu'elle mérite, (ats)

Richard Burton était venu il y a
quelques mois assister à Céligny,
dans la campagne genevoise, aux
obsèques de son jardinier. Son frère ,
M. Jenkins tomba si malencontreu-
sement qu 'il fut atteint d'une,;lésion
de la moelle cervicale f-ëntt'àînant
une paralysie, i WV É*̂ #

lîA JJl, Jenfcins fut soigné avec succès,
après avoir ité, ppéré,..^u.,centre de
paraplégiques; cfë . l'hôpital "cantonal'
de ' Genève? ' •¦ ^ * \

M. Burton venait le voir et au
cours d'une conversation avec le
responsable du centre , il apprit qu 'il
manquait encore au Centre un ap-
pareil fort coûteux. Pour témoigner
leur reconnaissance, Richard Bur-
ton et Elisabeth Taylor viennent de
faire un don de 25.000 dollars, soit
plus de 100.000 francs suisses à ce
centre, (mg)

Deux vedettes
généreusesLa situation de l'industrie en Suisse

LE NOMBRE D'EMPLOIS
DANS L'INDUSTRIE

En septembre 1967, les 13.183 entre-
prises industrielles atteintes par la sta-
tistique donnaient du travail à quelque
881.600 personnes. 624.500 d'entre-elles
étaient des hommes et 257.100 des fem-
mes.

Du point de vue de l'emploi, le,.secteur
de la métallurgie et des machinés vient
encore plus nettement en tête i. que-du :-
point de vue du nombre des entreprises :
dans ces groupes économiques, on trouve
385.500 personnes occupées , soit quelque
44 pour cent de toutes les personnes
occupées dans l'industrie. Le secteur du
textile et de l'habillement occupe envi-
ron 135.500 personnes soit un peu plus
de 15 pour cent de la main-d'oeuvre
Industrielle. Le groupe suivant , l'horlo-
gerie , occupe quelque 73.500 personnes,
soit 8,3 pour cent de l'effectif total. Du
point de vue de l'emploi, il faut encore
citer le rôle particulier de l'industrie
chimique (56.000 personnes) , des arts
graphiques (50.500 personnes) et de l'in-
dustrie de l'alimentation, des boissons
et du tabac (46.500 personnes) . Le grou-
pe économique « transformation du bois
et du liège », qui du point de vue du
nombre des entreprises occupait un des
premiers rangs, ne vient qu'après les
branches que nous venons de citer
puisqu 'il n'occupe que 44.000 personnes
soit 5 pour cent de l'effectif total des
personnes occupées dans l'industrie.

La répartition des personnes occupées
dans l'industrie — au sens de la nouvel-
le loi sur le travail — par canton permet
de confirmer la position dominante de
Zurich. Dans ce canton , on comptait
en 1967 161.837 personnes occupées dans
l'industrie, soit 18,4 pour cent de l'en-
semble de la main-d'oeuvre industrielle.
Le canton de Berne suit avec 128.496
personnes (14,6 pour cent), viennent
ensuite le canton d'Argovie avec 88.337
personnes (10 pour cent) et le canton
de St-Gall, avec 62.584 personnes (7,1
pour cent) . A la cinquième place on ne
trouve pas, comme on aurait pu s'y
attendre en raison du nombre des en-
treprises qui y sont situées, le canton
de Vaud , mais le canton de Soleure
avec 51.474 personnes.

Dans 14 cantons, c'est l'industrie des
machines et des appareils qui occupe
le plus grand nombre de personnes, dans
trois cantons (Soleure, Bàle-Campagne
et Valais) ce sont les entreprises de
l'Industrie métallurgique et les artisans
sur métaux qui occupent cette place.
A Bâle-Ville et aux Grisons, c'est l'In-
dustrie chimique qui joue le rôle le plus
important en matière d'emploi. Dans
les cantons de Glaris et d'Appenzell
Rh.-Ext., l'industrie textile prédomine ,
tandis qu 'au Tessin et en Appenzell
Rh.-Int. c'est l'industrie de l'habille-

ment qui vient en tête. Cette place
n'est occupée par l'industrie horlogère
que dans le canton de Neuchâtel et elle
revient à la transformation du bois et
du liège dans le canton d'Obwald.

Du point de vue de l'emploi , le poids
respectif des différentes catégories dé-
terminées par la dimension des entre-
prises est fort variable. Les petites en-
treprises occupent 21,5 pour cent des
ipersonnes occupées dans l'industrie. Les'
entreprises de 50 à 199 personnes en ¦
'Occupent 29,4 pour cent ; celles cle 200 ;
à 999 personnes 30,6 pour cent et les
77 grandes entreprises 18,5 pour cent.
Mais même cette répartition met en
évidence des entreprises de dimensions
restreintes dans la structure industrielle
de notre pays, puisque plus de la moitié
des personnes occupées dans l'industrie
le sont dans des entreprises de moins
de 200 personnes.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE EN FRANCE

Le 21 novembre, la Chambre de com-
merce suisse en France a célébré bril-
lamment son cinquantenaire à Paris ,
en présence de nombreuses personnali-
tés suisses et françaises.

A l'issue d'un déjeuner que présidait
M. Bernard de Muller , M. André Betten-
court , ministre de l'industrie , a affirmé
que non seulement les investissements
de la Suisse mais aussi son apport
scientifique et technique était souhai-
table pour la France. M. Roger Bonvin
qui représentait le Conseil ¦ fédéral aux
cérémonies de ce cinquantenaire insista
sur le caractère complémentaire des
deux économies et constata une volonté
de libre échange.

Fabrication et exportation d'armes

Le « Manifeste zurichois » s'est
réuni sous la présidence de M. Hans-
Joerg Braunschweig et s'est occupé
de deux initiatives populaires.

La première concerne la fabrica-
tion d'armes et de munitions. L'as-
semblée a élaboré un texte pré-
voyant notamment la modification
de l'article 41, al. 1 de la Constitu-
tion • fédérale. Par cette modifica-
tion , le « Manifeste zurichois » pro-
pose que la fabrication d'armes et
de munitions, ainsi que la recherche
dans ce domaine soient du ressort
de la Confédération. Le législateur,
poursuit le texte, prévoira les in-
demnités à verser, les modalités de
transfert et la collaboration entre
la Confédération et l'industrie de
l'armement. Quant à la deuxième
initiative, elle concerne l'exportation
d'armes, et propose la modification
de l'article 41, al. 2 et 3 de la Cons-
titution fédérale. Aux termes de cet-
te modification, toutes exportations
d'armes et de munitions doivent
être interdites afin de préserver la
tâche humanitaire de la Suisse.

L'assemblée, après une courte dis-
cussion, a pris la décision de tout
mettre en oeuvre en vue du lance-
ment de ces deux initiatives. D'au-
tre part , le « Manifeste zurichois »
s'est préoccupé de l'« escalade de la
violence », et plus précisément, de
l'attentat au plastic du poste prin-
cipal de la police zurichoise et de la
manifestation de Lucerne. Dans une
résolution, l'assemblée constate
qu'aucune solution n'a été apportée
aux problèmes qui conduisirent aux
troubles de juin dernier à Zurich.
Bien au contraire , poursuit la réso-
lution, la tension est encore mon-
tée à la suite de l'achat des deux
auto-pompes destinées à disperser
les manifestants. Le « Manifeste zu-
richois » est d'avis que « la regretta-
ble attaque à l'explosif » contre le
poste principal de la police témoi-
gne de « l'atmosphère de violence ».

Il maintient en outre que l'enquête
qui doit permettre l'arrestation des
coupables doit être menée sur une
grande échelle et qu 'il ne s'agit pas
d'une des tâches de la police zuri-
choise mais bien de personnes neu-
tres, car relève la résolution, « 11
n'est pas prouvé que la police n'ait
pas été mêlée à cette affaire ».

En ce qui concerne la manifesta-
tion de Lucerne, le « Manifeste zu-
richois » regrette qu'elle n'ait pas
été organisée et comprend que «ceux
qui ont été les victimes de la police
zurichoise se soient spontannément
rendus à Lucerne ». Enfin , l'assem-
blée a décidé d'envoyer un télégram-
me de sympathie aux jeunes Zuri-
chois arrêtés à la suite de ces trou-
bles, (ats)

Deux projets d'initiatives
Le procès des «sorciers» a débuté
avec des questions personnelles

Magdalena Kohler et Josef Stocker à la sortie de l'audience, (bélino AP)

« Nous nous sommes rencontrés
lors d'une journée de recueillement
à Singen » en Allemagne, déclarè-
rent notamment les deux principaux
accusés du procès des « sorciers » qui

s'est ouvert hier matin devant la
Cour d'assises de Zurich, présidée
par M. Hans Gut.

Dès lors, les relations entre le père
Josef Stocker , un ancien moine «pal-

lbtih » (ordre créé en 1835 par le
bienheureux Vicenzo Pallotti, ordre
de mission et d'action catholique) ,
aujourd'hui âgé de 61 ans et Maria-
Magdalena Kohler (54 ans) fille de
paysan tout comme le père ex-com-
munié, devinrent de plus en plus in-
times et trouvèrent leur paroxisme
dans l'affaire Bernadette Hasler cet-
te pauvre fille qui trouva la mort
après une violente séance de flagel-
lation destinée à l'exorciser.

Elevés tous deux dans un catholi-
cisme rigoureux , Josef et Marie se
bornèren t à déclarer au président
qui les interrogeait sur les raisons
de leurs actes, que ces derniers
avaient été motivés par leur « œu-
vre sainte ». Si , ont-ils encore pré-
cise, lors de notre jeunesse nous
commettions une faute ou que nous
présentions de mauvais certificats
scolaires, nous étions également fla-
gellés. A 14 ans déjà Josef Stocker ,
ainsi qu 'il l'a déclaré , a été saisi
d'une crainte religieuse. Ainsi,
croyait-il ne pas avoir fait pour
Dieu ce qu 'il aurait dû entrepren-
dre.

Alors que la journée d'hier a été
essentiellement consacrée à des
questions d'ordre personnel , celle
d'aujourd'hui donnera l'occasion à
l'ancien directeur de l'établissement
psychiatrique de Rheinau, le pro-
fesseur Binder , de présenter une
partie de son expertise de 300 pages.
Rappelons que les deux principaux
accuses de nationalité allemande
ainsi que quatre autres personnes
devront répondre du délit de lésions
corporelles avec issue mortelle, (ats)

Franco l'étranger
! pour la Suisse Pour

Ian Pr 56.- i an Pr. 115.—
6 mols » 28.25 6 mols » 60.—
3 mois > 14.25 3 mols » 32.50
1 mois > 4.90 i mois > 11.—

i 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 -.31 ie mmRéclames 1.26 le mm

(Minimum de Ufi millimètres)
• ¦ Chèque!- postaux «-325. )

; La Chair  -de-Fonds

Prix d'abonnement

M. Michel Marrel, 40 ans, maître
ramoneur à Echallens, travaillait
sur le toit d'un atelier d'une entre-
prise locale, hier, vers 14 h. 15, avec
un ouvrier. Il se déplaçait vers la
cheminée en passant sur une par-
tie enneigée et posa les pieds, pro-
bablement sans s'en apercevoir , sur
une verrière. Il passa au travers,
tombant clans le local , d'une hau-
teur de 8 à 10 mètres, sur la dalle
bétonnée et se tua sur le coup, (cp)

Chute mortelle
d'un ramoneur

à Echallens

« Le Conseil fédéral condamne ca-
tégoriquement toute manifestation
de xénophobie et surtout les actes
de violence ». Telle est en substance
ce qu'a déclaré le gouvernement hel-
vétique en réponse à une question
écrite du conseiller national Fran-
zoni (CCS-Tessin) qui demandait
notamment si le Conseil fédéral
n'entendait pas faire appel à toutes
les autorités et à toutes les forces
morales du pays pour entreprendre
une action de désintoxication con-
tre les tendances xénophobes.

Ces manifestations, poursuit le
gouvernement suisse, sont particu-
lièrement regrettables dans un Etat
comme la Suisse, qui est attaché aux
principes de tolérance et de bonne
entente entre les hommes de lan-
gues et de cultures différentes et
qui entretient des relations amicales
avec beaucoup d'autres peuples.

(ats)

Le Conseil fédéral
condamne

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

Musique
Neuchâtel

CONCISE

A louer à personnes
tranquilles (dès cin-
quantaine)

appartement
sans confort, dans
villa, 3 pièces, cave,
jardin, fourneau à
mazout à disposi-
tion.
Libre tout de suite.

Prix à discuter.

Tél. (024) 4 51 32.

I Monteur
S d'antennes
j| ou

I monteur
électricien
de nationalité suisse, avec per-
mis de conduire, est cherché
pour notre service d'Installa-
tion TV.
Nous offrons une place stable,
une caisse de retraite et un tra-
vail indépendant.

Les Intéressés sont priés de
s'adresser à
RADIO-STEINER
NEUCHATEL, Port-Roulant 34
Téléphone (038) 5 02 41

Nous cherchons

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation.
Téléphone (039) 2 3181.

"Les Fils de A. Jacot-Paratte
ARM & SANDOZ successeurs
engagent pour tout de suite ou à
convenir

visiteuses
aviveurs (euses)
sur plaqué or G.
Personnes débrouillardes seront mi-
ses au courant. (Etrangers exclus.)
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter Jardinière 129, tél.
(039) 214 37.

Jeune collaborateur
commercial

cherche

changement
de situation

Expérience de l'horlogerie, 2 ans
aux Etats-Unis et 1 année en Suis-
se. Parle couramment : anglais -
allemand - français.
Offres sous chiffre RB 184, au
bureau de L'Impartial.

Chef comptable
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre WL 229, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons
pour date à convenir

1 chauffeur
de camion

Travail intéressant

S'adresser à
ENTREPRISE PAGANI
Génie civil
LE NOIRMONT
Téléphone (039) 4 62 34

Est cherchée

FEMME DE MÉNAGE
sérieuse, pour tous les matins et
un après-midi par semaine, du
mardi au vendredi. Quartier de
l'ouest.

Téléphone (039) 2 35 60, de 12 h.
à 15 h.

Jeune femme française, 24 ans, ayant
2 ans de pratique en couture, cherche
emploi comme

retoucheuse
vendeuse-retoucheuse
Ecrire sous chiffre RM 287, au bureau
de L'Impartial.

t N
EMPLOYÉE

de bureau
diplômée, ayant plusieurs années
de pratique, cherche emploi partiel
(12 à 15 heures par semaine) .
Paire offres sous chiffre GZ 448,
au bureau de L'Impartial.I )

On cherche un bon

garçon de buffet
ou¦ dame de buffet
S'adresser au Restaurant ÉLITE,

; Serre 45, tél. (039) 312 64.

mMMmm
ZUGER PRODUKTE SIND SPITZENPRODUKTE
Unsere Kunden wissen es.
Denen, die es noch nicht wissen, mochten wir unsere
Produkte nâherbrlngen. '

! Zur Erganzung unseres Teams suchen wir einen

Kundenberater -
Vertreter
zum Besuch der Pachgeschàfte sowle Prlvatkund-
schaft.

Das Elnsatzgebiet ist der Kt. NEUENBUK G, BER-
NER JURA, BIEL und Umgebung. Die Wohnsitz-
nahme hâtte im Raume Biel zu erfolgen.

Gute Franzôsischkenntnisse sind fur dièse Aufgabe
unerlasslich.

Verkaufserfahrung ist wiinschenswert, die Charakte-
reigenschaften sind uns jedoch wlchtiger. Es braucht
Begeisterung, Energie und Ausdauer.

VZ-Kundenberater haben gute Entwicklungsmôgllch-
keiten. Gehalt, Spesenentschadigung, Arbeltsbedin-
gungen, SozialfUrsorge sind gut geregelt.

Wollen Sie nicht beweisen, dass Sie unser « Mann »
sind ? Gerne erwarten wir Ihren telefonischen Anruf
oder, noch besser, Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 Zug
Tel. (042) 33 13 31

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire
postal
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
cherche des Jeunes gens de nationalité suisse, âgés de
16 à 30 ans, possédant une formation scolaire primaire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment, dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel
jusqu'au 25 janvier 1969. Elles seront accompagnées
d'un acte de naissance, des certificats scolaires et le
cas échéant, des certificats relatifs à l'activité profes-
sionnelle.
Les engagements auront lieu en avril et en mai 1969.

Nous engageons un

magasinier-livreur
avec permis auto. Travail partiel environ
10 à 12 heures par semaine. Bon salaire.

LAITERIE DES GENTIANES, tél. (039)
2 88 50.

Wir suchen fiir unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignonsschneider
fiir Wahli-Einzelschnitt- und Abwàlz-
frâsmaschlnen ;

Lehrling
der sich auf unseren Vollautomaten als
Pignonsschneider ausbilden mochte ;

Kontrolleur
fiir Uhrenbestandteile
Nach Einfuhrungszeit selbstândige und
abwechslungsreiche Tâtigkelt ;

Décolleteur
auf Tornos-Maschinen fiir Uhrenbes-
tandteile.
Elntritt sofort oder nach Ueberein-
kunft.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un employé
qualifié ,

pour notre service du personnel.

s

Prière de s'adresser à
Schàublin S.A., fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52

Poste
d'économe
Par suite de la démission honorable du titulaire, le
poste d'économe-secrétaire-comptable de la Maison
d'étudiants de Champréveyres , à Neuchâtel, est à
repourvoir pour mars ou début avril 1969.

li | * ' *
" f - %  à '% à « ' *

Les candidats, diplômés de l'école de commerce ou titre
équivalent, qui s'intéressent à ce poste de responsa-

i bilité, varié et Indépendant, peuvent adresser un curri-
culum vitae avec prétentions au directeur de la Maison
de Champréveyres, Dîme 60, NeuchâteL
Le cahier des charges est à disposition.

Compagnie d'assurances

cherche poux le printemps

apprenti
ayant suivi une école secondaire.

Nous offrons :
— formation complète

i — stages dans nos départements de
La Chaux-de-Ponds et Neuchâtel

— séminaires d'instruction
— Journal périodique
— rémunération élevée.

Paire offres écrites à
J.-J. BILAT, agent principal
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 42

COMMUNAUTÉ D'HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche pour son département
mise d'équilibre

dames ou demoiselles
pour travail sur machines électroni-
ques. Travail propre et facile ne néces-
sitant pas de formation particulière.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à la
Centrale de mise d'équilibre C. H. P.
Emancipation 54, La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 3 28 28.

Sommeiière
est demandée pou:
tout de suite.
Bons gains.

S'adresser au Cafi
de la Ronde, tel
(039) 3 23 18.

A louer
av. Léopold-Robert

1 chambre
et cuisine
sans confort.

Tél. (039) 3 49 66
le samedi de 9 h. 30
à 12 h. et de 15 h. 30
à 18 h.

âicmyoede loàécf â
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Tour Schàublin

SV 65
ivec tous les acces-
soires, parfait état,
à vendre
ainsi qu'une

LAYETTE D'HOR-
LOGER avec outil-
lage.
3'adresser : Bouche-
rie 6, le samedi ma-
tin.

Demande à louer

CHALET
aux Franches-Mon-
tagnes, deuxième
quinzaine de juillet.

Tél. (039) 4 39 80.

I

A vendre
un meuble noyer
moderne avec bar
(vaisselier), une ta-
ble de cuisine et 2
chaises, deux fau -
teuils balcon ou jar-
din, petites tables.
Tél. (039) 2 44 59.

A vendre, éventuel-
lement à louer

PIANOS
Bechstein, Sabel et
Steinway, ainsi que

PIANOS
À QUEUE
Bôsendorfer et
Scholze. Tous des
occasions à l'état de
neuf. Prix favora-
bles. (5 années de
garantie.)
Tél. (031) 44 10 82
Heutschl, Berne.

L'a Chaux-de-Fonds

Dame
désire rencontrer
monsieur en vue de
mariage.
Pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
GZ 373, au bureau
de L'Impartial.

garages préfabri-1»,
qués construits parB
hans m. daetwyler H
8610 uster
tél. 051/8716 17 !



Le Quatuor Drolc, de Berlin

Pour le sixième concert de l'abonnement , la Société de Musique a fa i t  appel
à ce presti gieux quatuor qui s'est déjà présenté au public chaux-de-fonnier
il y a deux ans. Au programme, trois œuvres suggestives de Brahms,

Borodine et Hindemith. (Photo Max Jacoby)

La saveur de Karl Barth

JLéHres <rrrts V̂r iMsifluc
Souvenirs

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv evxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv,

I Î4 II est reconnu pour avoir été le plus grand théologien depuis le 4,
4 XVIe siècle. Il fut un professeur transcendant, galvanisant ses ^4, étudiants. Il était considéré dans le monde entier comme un pen- 

^4, seur et un savant et, par surcroît, comme un chrétien d'une foi 4,
4, conquérante et inébranlable... Que ne fut-il pas ?... 4,
4, Et, bien que porté par cette gloire, sa modestie et son sens de 4
4, l'humain lui faisaient consacrer ses dimanches matin, depuis plu- 4
4 sieurs années, non pas à prêcher dans les grandes cathédrales, mais ^4 à se rendre à la prison de Bâle pour apporter aux prisonniers la 4,
t Parole de Dieu en des prédications saisissantes qu'il fai t bon relire... 4,
4, « J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » 4,
4, Mais il n'est pas déplacé, sur le plan simplement humain, de ^4, parler de l'esprit pétillant de cet homme, de ce conférencier qui ^
^ 

sut tenir en 
haleine, vers la fin de la guerre, l'auditoire qui rem- ^4f plissait le théâtre de notre cité jusque dans ses derniers recoins, ^

^ 
en présentant pendant deux bonnes heures le sujet brûlant : « Les 

^4, Allemands et nous ». 4
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Figurez-vous qu'il y avait été con-
vié par le parti ouvrier et populaire
POP ! Populaire lui-même, il avait
accepté avec une simplicité totale.
Nous avicrns en ville une section
de l'association pour la S. des N . et
le POP nous avait demandé si nous
nous joindrions à lui pour présider
cette soirée ! Connaissant l'homme,
nous n'avions pas hésité à dire oui.

AU CAFE
Comme je  présidais la f i n  de la

réunion, j'invitai les auditeurs qui
auraient des questions à poser à
l'orateur à se rendre au Café  Léo-
pold-Robert 32 a. La salle s'y rem-
plit au point que sauf une dizaine
de personnes assises tout le monde
y était serré debout , se reposant
tantôt sur une jambe, tantôt sur
l'autre. Les questions fusaient. Vers
23 h. 30, une sympathique jeune
dame du POP commença une longue
intervention, disant que depuis
longtemps tous ses camarades
avaient les sentiments humanitai-
res du conférencier. Mais elle ajou-
ta : <J'étais maîtresse . d'école du
dimanche, mais je ne crois plus
en Dieu, maintenant qu'il tolère les
atrocités de la guerre *. Ses argu-
ments se prolongeant , je  me permis
de l'interrompre à minuit moins
cinq, lui demandant de conclure,
pour permettre une brève réponse
du conférencier avant l'heure de po-
lice.

Barth l'avait écoutée avec une
patience et une bienveillance extrê-
mes. «Madame, lui dit-il, je  vous
ai entendue avec beaucoup d'inté-
rêt. Vous avez fai t  de la dogmatique.
Je n'ai rien contre la dogmatique.
Je suis moi-même professeur de dog-
matique ; mais il me faudrait au
moins trois heures pour vous ré-
pondre. Cependant j' ai été intéressé
parce que vous étiez maîtresse d'é-
cole du dimanche et parce que vous
ne croyez plus en Dieu. Alors, si
vous ne croyez plus en Dieu, laissez-
le tranquille !* Et la séance fu t
levée. Sur le seuil de la porte, en
sortant, les camarades disaient à
haute voix : «Il a raison I l'interven-
tion de notre camarade était ridi-
cule.*

ET LE SERPENT
Une autre fois , après une confé-

rence, une brave dame lui demande :
«Pardon. Monsieur, est-ce que vous
croyez vraiment que le serpent a
parlé ? 1 *

Barth se promène dans la salle,
réfléchit , passe la main dans sa
chevelure, en un geste qui lui était
familier, et répond : «En tout cas,
maintenant il a parlé !>... Puis, se
reprenant après quelques secondes :
«Notez bien, Madame, je  ne dis pas
que vous êtes le serpent ; mais
quand il vous a inspiré cette ques-
tion, alors il a parlé.*

LES GRANDS ET LES PETITS
PECHEURS

Au Camp de La Sagne , Barth
nous avait -donné une remarquable
conférence sur <des communautés
dans la tourmente*. Puis des ques-
tions furent posées. Un auditeur
d'un certain âge demande : «M. le
Profes seur , que dites-vous de ces
gens qui boivent, qui fument , qui
se conduisent mal , qui manquent
à tous leurs devoirs ?*

Comme à l'ordinaire Barth fa i t
quelques pas dans le couloir , comme
s'il devait réfléchir , puis tout à
coup, mais très doucement et bien-

veillamment : «Oui, évidemment, ce
sont des p êcheurs, mais ce sont de
petits pécheurs. Les grands pé-
cheurs, ce sont ceux qui se croient
meilleurs que les autres*.

CONVERTI ?
Le p r o f .  Culmann de la faculté

protestante de Strasbourg avait sug-
géré un oecuménisme pratique par
le soutien d'oeuvres charitables ca-
tholiques par les protestants, et
vice-versa. Le Pap e Pie XI I  désira
le voir. Au cours de la conversation
le Saint-Père dit à Culmann : «Vous
avez dans le protestantisme un
théologien de grande classe dont
nous connaissons et apprécions
beaucoup les oeuvres, c'est le p r o f .
Karl Barth. C'est un homme très
remarquable.*

Culmann le dit à Barth lors d'une
rencontre. Barth étonné : «Vrai-
ment, il a dit cela ? Alors vraiment,
je  commence à croire à l'infaillibi-
lité du Pape !*

Lors du 80e anniversaire de Barth
le Pape Paul VI l'a invité au Vatican
et l'a reçu littéralement «à bras
ouverts*.

LE PEDAGOGUE
Ici , je  laisse de côté les réparties

savoureuses de cet homme pour si-
gnaler deux images saisissantes par
lesquelles il nous avait , au Camp
de Vaumarcus, fai t  comprendre ce
qu'est l' «Eglise réelle *. C'était le sujet
de son exposé qu'il nous f aisait en
français , langue qu'il dominait re-
marquablement , bien qu'avec de
sympathiques intonations bâloises .
Charles Béguin qui présidait nous
avait dit : «J' ai demandé à Karl
Barth de ne pas lire un texte, mais
de parler librement. C'est donc pour
lui un e f f o r t .  Ainsi, écoutez avec
une grande attention*. Barth monte
à la tribune : «Chers amis, j' avais
préparé un texte en allemand et je
l'ai fa i t  traduire en un excellent
français. Mais Béguin n'a pas voulu
cette lecture. Alors je  dois vous
parler en un très mauvais f ran-
çais !* et, montrant Béguin du doigt ,
en un geste menaçant et accusa-
teur : «Eh t bien, c'est lui la fa ute  !*

Il nous f i t  un saisissant exposé
sur ce qu'est l'Eglise réelle, non pas
nécessairement celle qui est la plus
parfaitement organisée , ou qui a les
plus beaux temples , etc.. mais celle

qui est constamment centrée sur
Jésus-Christ et en communion totale
avec lui. Et il illustra sa pensée
par deux images percutantes :

par Me Arnold Bolle

«Vous connaissez dans les grandes
villes ces annonces lumineuses qui
courent sur les toits et vous donnent
les nouvelles. Le cadre, qu'on voit à
peine de jour, ce n'est rien. Seul
le contact avec le courant électrique
donne la lumière. L'Eglise est ainsi :
le cadre, c'est peu de chose, c'est
l'organisation, les synodes , les pas-
teurs ; seul le sou f f l e  du Saint-
Esprit qui vient du Christ fa i t  de
l'Eglise une Eglise réelle.*

Autre image. «Récemment j'étais
en Hongrie, passant ma soirée dans
un de ces cafés  viennois où, là sur
l' estrade, un orchestre vous agré -
mente de musique. Par fantaisie ,
le premier violon descend deux
marches et se promène dans la salle,
jouant , devant chaque client , sui-
vant la tête de celui-ci , un air
d i f f è ren t , sérieux devant un vieil-
lard , gracieux, charmant ou respec-
tueux devant une femme . Là sur
l'estrade, sans savoir ce que l'artiste
va jouer, l'orchestre l'accompagne et
c'est toujours juste !* Et Barth con-
clut :

«Ainsi, nous qui sommes sur l'es-
trade du monde, pendant que Jésus-
Christ agit là où il est, si nous
jouons toujours juste avec lui, nous
formerons vraiment l'Eglise réelle.*

Karl Barth était un homme qu'on
ne pouvait pas ne pas écouter.

A. B.

Goldoni et Alîierî
Littératures universelles

On a qualifié Goldoni (1707-1793) de
«Molière italien», ce qui est sans doute
exagéré, mais il faut admettre que le
dramaturge avait le don inné de la
facilité et du naturel. Son origine vé-
nitienne suffit à définir son talent.
La vitalité Intérieure, la volubilité de
l'esprit , la douce élasticité des moeurs,
la frivolité sans malice et aussi l'excen-
tricité propres à la décadente Ville
des Doges se retrouvent chez l'auteur
de La Locanderia.

«Comme tous les vrais créateurs, écrit
M. A. Tripet , Carlo Goldoni est donc
un observateur. Il nous est loisible de
l'imaginer dans les calli ou sur les
placettes vénitiennes (l'une de ses co-
médies s'intitulera le Campiello) s'arrê-
tant pour observer une scène, surprendre
un dialogue, saisir des caractères».

Les deux comédies de Goldoni figu-
rant dans le 6e volume de la collection
«Grandes Heures de la Littérature Ita-
lienne»1) sont «Les Rustres» et «L'E-
ventail». On admirera dans l'une et
l'autre la peinture des moeurs, l'aspect
social.

Quant à l'«Autobiographie» d'Alfierl,
incluse dans ce volume, que l'auteur
écrivit d'une plume presque sereine, elle
constitue le plus agréable de ses ou-
vrages, bien que le moins élevé. Aristo-
crate de naissance, Alfieri n 'en magnifia
pas moins la haine de la tyrannie et
le culte de la liberté.

En compléments, on lira des frag-
ments du philosophe Giambattista Vico,
le promoteur des ((sciences humaines».

A. CHÉDEL.
') Editions Rencontre.

L'Alphabet du Matin
La chronique de Maurice Zermatten

Dans Comptez vos jours, ce chef-
d'oeuvre aux minces dimensions mais
dont le souvenir ne saurait s'effacer
de la mémoire de ses lecteurs, Alice
Rivaz écrivait , songeant au temps de
sa première enfance, qu 'elle avait d'a-
bord vécu dans «une cité en lutte contre
elle-même, au coeur d'une région hô-
telière gorgée de palaces et de casinos
dont les jours étaient comptés au ca-
lendrier du siècle.» Ce n'était qu 'un
bref rappel des années perdues (dans
le sens proustien du terme) ' car ce
qui pressait son coeur , alors, c'était
la tentation de voir clair dans l'expé-
rience d'une vie pleinement consciente
et penchant vers son terme. On aurait
pu croire, à ce moment-là , que la ro-
mancière doutait de ses forces , évitant
de trop se souvenir de ses premiers pas
dans la vie pour courir au plus pressé :
ce bilan d'une existence qui ne manqua
pas de nous bouleverser. On apercevait
bien, presque à chaque page, les visages
aimés d'un père et d'une mère : impossi-
ble de savoir leurs origines , moins enco-
re : de connaître vraiment cet espace
qui semblait si souvent les disjoindre.
Une femme nous faisait don de son
expérience plus qu'elle ne se complaisait
à des souvenirs.

SE DEMETTRE OU SE RENIER
Mais les souvenirs sont dévorants , ceux

du moins des romanciers. Alice Rivaz
n 'a pu échapper à la magie de ces mil-
liers d'images qui attendaient avec
patience dans sa mémoire la plus se-
crète. La voici donc qui remonte à

cette cité en lutte contre elle-même,
ce Clarens où elle ouvrit les yeux vers
les débuts de ce siècle et vécut jusqu 'au
départ du ménage pour Lausanne, peu
de temps avant la guerre de 14. Clarens,
Montreux, pays de l'Alphabet du Ma-
tin') , pays des premiers apprentissages
de la joie, de la tendresse et des cha-
grins.
Enfant comblée , enfant tôt déchirée,
la petite Arme est la fille de l'instituteur
Golay dont les Idées généreuses n'étaient
pas celles de tout le monde. Ce disciple
des Liebknecht, des Jaurès, des Jules
Guesde et des Marcel Sembat, cet idéa-
liste de la grande école socialiste, ne
se contente pas d'enseigner les enfants
et de diriger le choeur mixte. Une
passion dévorante l'habite : la justice
sociale. La situation déplorable des ou-
vriers l'empêche d'assurer paisiblement
son propre bonheur. Chaque fois qu 'il
se hasarde à écrire un article où il
exprime à la fols sa pitié et ses colères,
une commission scolaire vétilleuse s'é-
meut et le Départem ent l'appelle , et
lui place le couteau sous la gorge. Il
revient de Lausanne humilié, en proie
à de sombres pensées. Se démettre ou
se rénier ? La menace règne ainsi sur
la maison et deux femmes sont là qui
souffrent.

L'épouse, d'abord , femme courageuse
et exemplaire, mais qui garde de son
adolescence et de sa jeunesse trop de
mauvais souvenirs pour ne pas craindre
l'insécurité ; la fillette , ensuite, qui ne
comprend point les raisons du drame
mais se déchire de vivre entre ces
fronts ombrés et ces querelles. Deux

femmes qui respirent dans l'unique
rayonnement d'un homme probe et cou-
rageux qui ne cesse pourtant de les
torturer.

LA VERITE IMPITOYABLE
Sur cette trame majeure , se déroule

une enfance pourtant protégée car la
mère est toujours présente inépuisable
trésor de patience et d'amour. Quel
admirable portrait Alice Rivaz trace
de cette personne sans faille dont elle
partage toutes les peines et toutes les
inquiétudes ! «Maman, c'était un visage
clair , brillant, lisse et ferme comme
celui d'une statue, un front très droit
qu 'elle portait haut, tel un drapeau
de vaillance, de loyauté et d'obstination...
En promenade , elle marchait si allè-
grement que je devais courir à ses
côtés pour ne pas me laisser distancer.
Elle ne s'arrêtait que pour admirer
les fleurs, les arbres, les bêtes et les
petits enfants... Maman, ce n'était pas
seulement un visage, mais aussi des
mains. Innonbrables , très petites, rapi-
des, légères, douces, efficaces. Elle en
avait pour tout , la lessive, le balayage,
la vaisselle, la couture, la cuisine, le
jardin et même, pour la mécanique.
Rien ne leur résistait. Dès qu 'elle tou-
chait une chose, elle la transformait.
Ce qui était laid , devenait beau... Là
où n'existait encore aucune forme , où
l'on ne voyait qu 'une substance, un
morceau de tissu, un chiffon , une pelote
de laine, un tas de farine, naissaient
bientôt un tablier , une robe, des' soc-
quettes, une tarte...» On aurait envie
de citer des pages entières, qui sont
parfaites de ton , de simplicité, d'émou-
vante et véritable poésie.

Mais que l'on n'aille pas s'Imaginer
qu Alice nivaz jecte sur ses parents, sur

son enfance, sa grand-mère , ses tantes,
l'école, la couleur rose des émotions
faciles. Rien qui ressemble, en cet
Alphabet du Matin à des attendrisse-
ments d'usage. Sa quête va bien plus
loin , plus profond , dans le souci d'une
vérité humaine parfois impitoyable. Non
point , non plus, la volonté délibérée
de se complaire dans la peinture des
noirceurs d'une vie qui serait mauvaise.
Elle est ce qu'elle est, avec ses ombres
et ses lumières, ses générosités et ses
faiblesses. La grande silhouette paternel-
le n 'est ni flattée ni vouée à quelque
obscure vengeance. Sincèrement admi-rée, elle nous apparaît avec son poidsde fautes et de faiblesses. Un enfantdevine plus qu 'il ne comprend. Cettepetite Anne apprend tôt le secret desinfidélités , révélation qui l'entraîne àaimer moins celui qu 'elle acceptait dansson coeur dans l'image de la perfection.Cette sincérité confère à ce livre unevaleur qui ne cesse de nous émouvoir,i) L'Aire, Lausanne.

M. Z.
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PRIX D'HISTOIRE 1969 I
La Société jura ssienne d'Emulation met au concours UN PRIX 4

D'HISTOIRE DE 3000 FRANCS. ï'4Ce prix .— qui ne sera pas partagé — est destiné à honorer l'auteur ^d'un ouvrage édité entre le 1er mai 1965 et le 30 avril 1969 ou celui ^d'une oeuvre inédite. 4
L'auteur d'un manuscrit qui désire garder l'anonymat pourra faire 4/usage d'un pseudonyme ou d'Une devise, qu 'il répétera sur une enveloppe ^scellée contenant son nom et son adresse. 4>

yLe jury prendra en considération ',
0 les oeuvres de Jurassiens, 4
4 les oeuvres d'auteurs habitant le Jura et le district de 4

Bienne, 4/
% les oeuvres d'auteurs ayant habité le Jura ou le district 4

de Bienne pendant cinq ans au moins, ^0 les oeuvres concernant le Jura d'auteurs non jurassiens. ^Les oeuvres présentées à un concours antérieur seront écartées. 4,
Les candidats adresseront leurs ouvrages en deux exemplaires les 4

manuscrits en un seul — au Secrétariat général de la Société jurassi enne ^d'Emulation , 2900 PORRENTRUY Ecole cantonale, jusqu 'au 30 avril 1969. 4,
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BRHlM audio 250
Cette nouvelle chaîne haute-fidélité compacte
comprend entr'autres un des meilleurs «tuners»
du marché mondial !

L'étonnante qualité et le nombre élevé fréquences extrêmes d'audibilité, son taux Caractéristi ques techniques : dimensions : 65 X 17 (avec couvercle)
des émissions stéréop honiques en modu- de distorsion reste au-dessous de 0,5 % X 28 cm.
lation de fréquence ou OUC (pensons au à toute puissance. Il faut aussi qu'un tourne-disques avec cellule Shure M75-6 _
Sùdwestfunk et à France Musique), ont ingénieux système de réglage de tonalité descente du bras semi-automatique rnx: rr. IOVU. 

^
donné une importance primordiale au permette de corriger dans certaines limites pression sur le disque 1,3-2,8 g
« tuner » (récepteur) d'une chaîne haute- l'accoustique de la pièce, l'Audio 250 easter réglage fin de la vitesse Si vous désirez de plus amp les
fidélité. Braun a utilisé toutes les connais- a tout cela mais pas seulement cela : le informations ou une audition dans notre
sances et l'énorme expérience de ses bras du tourne-disques possède un système tuner complètement transistorisé studio HI-FI, un ingénieur ETS et des
ingénieurs pour mettre au point le plus de pivotage de haute précision et un réglage i-T -w • 

stéréo' ® ' X '̂ 
<-)'-' et techniciens ayant l'amour du métier

merveilleux récepteur qu'un mélomane de la pression de cellule ajustable au 1/10 télédiffusion sont à votre disposition.
puisse exiger. Sa sélectivité, son extrême de gramme. On pourrait encore parler de antenne ferrite deconnectable

sensibilité, sa protection contre les parasites la nouvelle cellule Shure « High Tracka- r
frP̂ |f 

P°UI" P
r0

9rammes de

et surtout un taux de distorsion incroya- bility »> du plateau fondu, donc très lourd, télédiffusion 
«---a-™™»,

blement bas donnent une nouvelle dimen- assurant une rotation régulière et réglage tin automatique en OUC || j|
sion à l'écoute des OUC. silencieuse. . BT Ï̂?ifrS5^Pbl Léopold- Robert 76

amp li comp lètement transistorise : ¦t#JS*l̂ l*'ijHJ
Il faut naturellement que l' amplificateur Pour sa beauté et sa technique d'avenir, puissance 2 X 25 watts musique (DIN) Tél. (039) 3 12 12
comp létant la chaîne soit d' une classe l'Audio 250 a obtenu plusieurs fois les plus bande passante 30-30000 Hz HÈÉ :
équivalente, c'est-à-dire qu'entre les hautes distinctions internationales. prise pour magnétophone WMr-\fim£!i&m*+ La ChaUX-de-Fonds

Le Saoaoïaf c
S_ __JJ—  ̂ ÉT_s 'm,Smm\ _ Sj ^̂  

C'est pourquoi le Sanamatic Jura«jsjtra  ̂Tan: fMUs es't£S^ssou fouLrnMCÊËfaer <_ «^TZ .
raïr î Sfe^kv '5"

tBmœptœse, hressse, cSose, V îMW«| vKë&ffBM x:\
détartre.F onctionne , ^vè^S^̂ ^f^. . : ;: :';¦ ë

silencieusement. ;; '««Bas sas»*";' .,

par le magasin spécialisé. jjffi* ^PlP îff'@ lBff B̂*xy
Avec Jura ça va mieux Jura^mfabriques d'appareils électriques L Henzirohs S.A.. 4626 Niederhuchsiten-Olten
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A vendre

LEVRIER
anglais (Gréyhound) de race, trois
mois, au choix sur quatre.
Téléphone (038) 6 33 13.

V /

A vendre un
POÊLE ANCIEN

en catelles
du XVIIIe siècle,
forme rectangulai-
re, prêt à être re-
monté Dimensions :
environ 165 x 85 x 60
cm.
Ecrire sous chiffre
P 20019-28 , à Publi-
citas, La Chaux-de-
Ponds.

Station-GARAGE
est à remettre, dans localité pro-
che de La Chaux-de-Ponds, pour
cause de santé.
Prix avec les immeubles :
Pr. 245 000.— , moins hypothèques,
soit Pr. 110 000.—.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Graf , agent de
droit, Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire 4 por-
tes, 1 salle à manger avec chaises rem-
bourrées, 1 salon moderne avec canapé
transformable et fauteuils sur pieds pivo-
tants, 1 tour de lits laine, 1 grand tapis,
1 couvre-lit , 1 table de cuisine avec 4
chaises assorties. L'ensemble Fr. 3950.—.
Facilité de paiement. Entreposage gratuit
une année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73,
Jean Theurillat , 2088 Cressier.

^L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
ï

POUR ALLONGER
El ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Woliierni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

I Cuisinières !
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

^̂  PRÊTS |i
sans caution B

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

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

# La viande: une question de conf iance. I dans tous nos magasins
O ICI fe®&!Ci!©B*S@ A MÎGR OS' Qualité et f r aîcheur en multip ack :

garanties, et toujours le morceau .
qu'il vous faut Saucisses a rôtir

Marché MIGROS et magasin de VC3U «spéciales»
des Forges Tranches de bœuf H 1Q ^̂  ̂

la pièce de 140 gr.:-.95
les 100 gr. à partir de I ¦ / mGms\ 4 70imm 2 pièces = I.

_̂___n Tranches de veau 
 ̂20 (au Heu de 1.90)

. __—-——^Ag l les 100 gr. 4L. 
[ prix NW Ĵ—~~r\ Saucisses de porc
v —cT^nets \ Tranches de porc -i 10 en embaiiaëe vacuum
\ PnAJ^___ \ les 10Q gr> à partir de f m le sachet de 4 pièces (200gr.) : 1.60

\ prîX Cl̂  J „^u  u- - - (ggà 2 sachets - 2 90
\ S ^-— Rôti hache prépare 55 teg  ̂ ^ sa cnets - *-¦
 ̂ les 100 gr. "¦ ^  ̂
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mBfflBn I'I i [ " i i W " IBhfWiBHiilll



UNE RIVALE POUR PACO RABANE
j |  pour vous, madame...

Par nature, le Suisse se méfie
de l'avant-garde. TJn peu timoré,
conservateur, il reste sagement dans
le domaine classique. Eliane Schenk
est l'exception qui confirme la règle.
Styliste de mode, connue sur le plan
international, elle s'attaque sans ré-
pit à la rigueur helvétique. Neu-

Bnsemble blouse-pantalon en dentelle de laine.

châteloise d'origine, elle séduit par
son allure désinvolte, un visage
rayonnant, une assurance inébran-
lable. Le verbe légèrement hésitant
elle parle de son métier avec l'en-
thousiasme qui caractérise ceux qui

Eliane Schenk .

se sont pleinement engagés dans
la vie. Une vie parfois semée d'em-
bûches.

Eliane Schenk poursuivait voici
deux ans environ des études d'in-
terprète à Genève. Sans grande con-
viction elle se préparait à passer
les examens finals tout en jetant
au hasard du fusain des croquis
sur le papier. Plusieurs de ses amis
lui conseillèrent d'envoyer ses des-

sins à un photographe. Elle ne fit
ni une ni deux , s'exécuta et eut la
surprise de voir l'un d'entre eux
figurer à la première page d'un
grand magazine. Eliane était lan-
cée. Encore fallait-il s'assurer. Ce
né fut pas chose facile.

Elle se heurta à l'opinion fami-
liale qui sans ambages lui coupa
tout simplement les vivres. Récri-
minations, désapprobation,, rien n'y
fit. Le feu sacré avait saisi Eliane
Schenk. Sans argent ou presque elle
vécut à Genève continuant sans se
lasser à dessiner, à créer, à la faveur
de l'inspiration. Il lui restait une
chose importante à trouver : la ma-
tière.

Les fileuses d'Evolène
Le hasard fait souvent bien les

choses. M. Debétaz se présenta à
Mlle Schenk. Artisan, protecteur des
fileuses valaisannes ce dernier cher-
chait depuis longtemps une person-
ne qui créât essentiellement des
vêtements en laine du Haut-Valais.
Il rencontra la jeune fille, le con-
tact fut rapidement établi. La gran-
de aventure allait Commencer.

J. Debétaz est un homme pur. En-
fance en Turquie, nombreux voya-
ges à l'étranger, il arrive par l'his-
toire d'un fil , au Valais, rencontre
des fileuses, perfectionne la maniè-
re, crée de nouvelles couleurs, mé-
lange de la soie à la laine grossière.
Il n'en faut pas plus pour séduire
Eliane Schenk. Cette dernière ne
se limite cependant pas à la laine

Mlle Schenk dans un de ses modèles. A noter la petite glace sur la manche

Elle crochète également du raphia,
du fil d'aluminium et autres ma-
tières synthétiques.

Elle va donc crocheter , d'abord
seule puis au fur et à mesure des
moyens financiers, elle va engager
des «crocheteuses», ouvrières à do-'

micile. De nouveaux points sont dé-
couverts. On joue avec la couleur,
les matières, avec l'inspiration. Cette
dernière, nous assure l'artiste, lui
vient en tout temps dans n'importe
quelle situation. La lumière est sour-
ce créatrice, la lumière du Valais
aussi bien que celle du désert. La
collection prend de l'allure. Aux
pullovers succèdent des jaquettes-
manteaux, à longs poils aurait-on
envie de dire, mais c'est plutôt à
longs fils de laine. Des robes, des
ensembles, et ce qui fit fureur sur
les plages méditerranéennes l'été
dernier, des bikinis à trou-trous.

Perpétuellement en voyage entre
Paris et Neuchâtel, elle a ouvert
à la fin de l'année une boutique

dans la célèbre station valaisanne
de Crans-sur-Sierre.

En constante évolution, on sent
au travers de la jeune fille un besoin
de créer, de trouver, d'essayer. Il
est certain qu'elle n'a pas encore
abouti à la totale expression de
son goût. Il lui reste d'intarissables
sources d'imagination. Ses capacités
sont immenses. D'une résistance à
toute épreuve elle travaille sans
cesse.

Son départ est fulgurant , ses mo-
dèles figurent en Allemagne, en
France où Paco Rabane l'a citée
comme étant l'une de ses disciples.
Gageons que d'ici quelque temps elle
fera fureur chez les Twenty .

M. STUDER.

UNE DISCIPLINE VIEILLE DE 4000 ANS : LE YOGA
Le yoga vous procure la maîtrise des sens et vous libère de leur escla-

vage.
Le yoga ne consiste pas seulement à se tenir sur la tête comme tant

de gens le pensent...
, Il vous apprend à faire face  à la vie bien plantés sur vos pieds.

Sans être une religion le yoga les inclut toutes.
Le yoga donne aux jeunes la sagesse de l'âge et à l 'homme âgé le secret

de la jeunesse.
Le yoga vous mettra en présence de quelqu 'un que vous ne connaissez

sans doute pas...
VOTRE PROPRE SOI

(traduit d'après Swami Satchidananda)

Le yoga qui connaît actuellement une
vogue croissante était presque inconnu
en Occident voilà quelques années à
peine. Grâce à lui des hommes d'Etat
(Eisenhower , Ben Gourion, feu M. Nehru
par exemple) restent en forme malgré
leurs responsabilités. Des sportifs (toute
l'équipe de France de ski, Henri Anglade,
etc.) lui doivent leurs performances. Des
artistes réputés (del Pueyo, Yehudi Me-
nuhin), des vedettes (Olivia de Havil-
land qui reste jeune malgré ses cin-
quante ans, Rika Zarai, Pascale Pe-
tit et même... Henri Salvador) gardent
intact leur capital le plus précieux :
leur jeunesse et leur résistance nerveu-
se, car leur métier est épuisant. Les
cosmonautes américains et russes sui-
vent un entraînement yogique inten-
sif.

En dehors de ces «célébrités» des mil-
liers de personnes, plongées dans les
affaires ou dans la vie professionnelle
trouvent dans le yoga le moyen d'af-
fronter les exigences toujours plus ha-
rassantes de la vie moderne. Même dans
Jes monastères et abbayes, le yoga comp-
te des adeptes fervents. Son essor ne
se limite pas à j l'Europe, il conquiert
l'Amérique du Stid, l'Afrique, le Japon
et même les pays derrière le «rideau
de fer» .

Pourquoi ?... parce que le yoga cons-
titue l'antidote parfait des inconvé-

nients de la vie civilisée sans pour
autant demander d'y renoncer.

LE YOGA N'EST PAS...
Plus la renommée du yoga s'étend,

moins il semble qu'on le comprenne
vraiment. Le yoga n'est pas une religion,
ni même une philosophie. Des hommes
de toutes les opinions religieuses, philo-
sophiques ou politiques le pratiquent.
Athées et moines catholiques, pasteurs
protestants, juifs , mahométans ou hin-
dous, libres penseurs, s'y adonnent , sans
discrimination et avec le même profit.

EPANOUISSEMENT TOTAL
Le yoga est une méthode qui permet

à l'homme de s'épanouir totalement sur
tous les plans, physique, mental et spi-
rituel. Il vise l'intégration harmonieuse
de tous les aspects de notre personna-
lité et le développement de potentialités
dont souvent nous ne soupçonnons mê-
me pas l'existence. Il assure une parfaite
santé physique et mentale, conserve la
jeunesse et prolonge la vie. Il proclame

que, sans ses éléments, l'homme ne
peut jouer son véritable rôle dans la
vie.

Swami Satchidananda l'exemple du yogi complet.

UNE ORIGINE INCONNUE
Le yoga vient de l'Inde mais son

origine exacte ne peut être déterminée.
Il est certain qu'il s'est transmis de
maître à disciple, de bouche à oreille,
depuis des millénaires. Le yoga est une

Sagesse et sérénité.

science, au sens strict du terme, car
il se base sur une connaissance précise
de certaines lois physiologiques et psy-
chologiques, une science qui fut long-
temps secrète et le reste en grande
partie, malgré sa diffusion actuelle.

LE YOGA PHYSIQUE
OU HATHA-YOGA

Le yoga physique est le plus connu
et le plus pratiqué en Occident. Ce-
pendant, limiter le yoga à des pratiques
hygiéniques constitue une vue bien étri-
quée de cette discipline. Mais il est
certain que c'est par le yoga du corps
qu'il faut commencer.

Il y a d'abord les âsanas, positions
maintenues immobiles, longtemps, sans

effort. Les postures yogiques agissent
en profondeur sur les organes, le sys-
tème nerveux, la colonne vertébrale (axe
vital par excellence). Tous les organes
sont tonifiés, stimulés, ce qui contribue
au maintien de la santé et de la lon-
gévité. Les postures principales sont
d'ailleurs simples et accessibles à l'Occi-
dental, même et surtout au sédentaire
quadragénaire ou quinquagénaire, chez
qui il produit des effets spectaculaires.

LA RESPIRATION
Les techniques respiratoires yogiques

sont capitales pour la conquête de la
santé et de la longévité. Elles purifient
l'organisme, le dynamisent, le revita-
lisent par la respiration complète et
relaxante. La vie moderne impose un
rythme harassant, épuisant. Même si
cette existence survoltée peut répugner ,
la vie professionnelle (téléphone , res-
ponsabilité, urgences, tracas) à laquelle
on ne peut échapper, use impitoyable-
ment les nerfs. Insomnie, tension, cris-
pation en sont les premières manifes-
tations, épuisement, dépression nerveuse,
affection cardiaque en sont les consé-
quences ultérieures. Grâce aux techni-
ques de la sérénité et de la relaxation ,
l'adepte du yoga conserve ou retrouve
un sommeil sain, réparateur , sans dro-
gue et avec lui , l'entrain , l'optimisme.

LE YOGA MENTAL
Le yoga ne se limite pas au corps

et à la santé. Ses techniques de con-
trôle mental , permettent d'augmenter
les facultés de concentration , de mémoi-
re et d'attention. La personnalité s'in-
tègre plus harmonieusement à l'univers
qui l' entoure, elle acquiert peu à peu
l'harmonie intérieure et la sérénité , con-
ditions préalables à la conquête du
bonheur. CLEO.



La vie courante en profite, elle aussi
Les progrès de la recherche spatiale

Devant des exploits tels que celui
d'Apollo - 8, le sentiment instinctif
de l'homme de la rue est celui d'une
admiration sans réserve pour les réa-
lisations de la science et de la tech-
nique. Et puis, un second mouve-
ment lui fait se demander de quelle
utilité sont ces magnifiques conquê-
tes de l'intelligence pour le com-
mun des mortels.

La NASA a répondu à cette ques-
tion en publiant une récapitulation
des nouveaux systèmes et techni-
ques mis au point pendant les dix
années de recherches qui ont pré-
cédé le vol d'Apollo-8. Il y en a
des milliers dont « plus de 2500 in-
novations techniques différentes sus-
ceptibles d'être utilisées dans d'au-
tres domaines que celui de l'Espa-
ce, et plusieurs centaines d'autres
qui font l'objet d'études en vue de
leur éventuelle utilisation commer-
ciale >.

Domaine médical
Certains sont d'ores et déj à com-

mercialisés, comme la caméra de té-
lévision de la grandeur d'un paquet
de cigarettes, utilisée par les cos-
monautes pour photographier la sé-
paration des étages de la fusée d'A-
pollo - 8 et qui sert maintenant dans
l'Industrie pour contrôler certains
processus.

Mais c'est jusqu 'à présent le do-

maine médical qui s'est le plus en-
richi des inventions du programme
Apollo. Un certain nombre sont déj à
de pratique courante : ainsi, les élec-
trodes appliquées sur les cosmonau-
tes des vols Mercury et Gemini, pour
mesurer constamment le pouls, la
respiration, la température et la ten-
sion artérielle, sont-elles mainte-
nant utilisées sur les grands car-
diaques dans les hôpitaux .

L'idée du casque spatial a été
adaptée pour une espèce de cagoule
dont sont équipés les petits malades
d'une clinique d'enfants pour me-
surer la quantité d'oxygène qu 'ils
consomment en effectuant divers
exercices.

Un appareil de mesure des ten-
sions subies dans la masse d'une
fusée à carburant solide sert main-
tenant à mesurer l'élasticité des os
chez les personnes, pour tenter de
déterminer les causes de la friabilité
des os chez les vieillards.

Un instrument pour la mesure de
la pression de l'air dans les souffle-
ries où sont essayés des modèles ré-
duits de vaisseaux spatiaux a été
adapté pour la mesure de la tension
artérielle. L'électrode est si minus-
cule qu 'elle peut être introduite dans
l'organisme au moyen d'une serin-
gue hypodermique et cheminer par
une artère jusqu 'au coeur.

Ces diverses applications ne sont

qu 'un tout petit aperçu et dans un
seul domaine de toutes les inven-
tions spatiales utilisables dans la
vie courante. Mais les chercheurs du
programme spatial américain ont
exercé leur intelligence et leur savoir
à pratiquement tous les domaines de
la technologie et, si beaucoup de
leurs inventions sont maintenant
dans le domaine public, on peut pré-
dire qu 'avec le temps elles le se-
ront presque toutes, (upi)

Personnalité belge
grièvement blessée

M. Jean-Joseph Meriot, premier
ministre adjoint de Belgique, a été
grièvement blessé hier lorsque sa
voiture ' a heurté un arbre après
avoir dérapé sur une route verglacée.
Son chauffeur est également blessé,

(bélino AP)
Jf '- '

Agitation universitaire aux Etats-Unis

Etudiants chargés par la police devant le Collège d'Etat de la Vallée de
Shn Fernando, en Californie, (bélino AP)

Deux grands établissements sco-
laires de Californie, les collèges d'E-
tat de San Francisco et de la vallée
de San Fernando, ont connu mercre-
di des manifestations violentes dé-
clenchées par des groupes d'étu-
diants extrémistes, appartenant
pour la plupart à « l'Union des étu-
diants noirs » et au « Front de libé-
ration du Tiers-monde ».

La police dans les deux cas, a char-
gé et il y a eu des blessés de part et
d'autre à San Fernando et du côté
des étudiants et des journalistes à
San Francisco.

Devant la tension qui persiste
dans ces deux établissements et qui
menace de s'étendre, le gouverneur
de Californie, M. Ronald Reagan,
semble décidé à sévir. U a déclaré
dans la journée , à Sacremento, qu 'à
son avis les étudiants extrémistes
ne cherchent que l'anarchie et le
chaos, qu 'ils veulent s'emparer du
pouvoir et a menacé de renvoi près
de 500 professeurs et assistants du
collège de San Francisco, qui ont
rejoint les rangs des étudiants con-
testataires, s'ils ne regagnaient pas
leur poste dans les cinq jours à ve-
nir, (afp)

Une visite pleine d'espoir
Rencontre algéro-marocaine

Cette photo aurait pu être prise samedi. Et pourtant , elle date de 1965 , alors
que M.  Boumedienne (à droite) était accueilli par le roi Hassan II .  (a)

Le président Boumedienne effec-
tuera à partir de demain un voyage
officiel au Maroc sur invitation du
roi Hassan II.

Cette visite est favorablement
commentée tant dans les milieux
algériens que marocains et l'on peut
prévoir qu 'elle aura une issue heu-
reuse dans les rapports entre Rabat
et Alger. Les relations entre les deux
pays sont en effet pratiquement fi-
gées depuis le conflit de 1963. Des
conventions signées lors de la pre-
mière visite du souverain marocain
en Algérie, il y a cinq ans, sont de-
meurées lettre morte. Cependant,
l'année 1968 semble avoir été celle
de la relance, tout d'abord il y a eu
la reprise du traitement au Maroc
des minerais algériens nationalisés
en 1966 et le chargement des pro-
duits marocains depuis le port al-
gérien de Ghazaouet , ainsi que de
nouvelles dispositions commerciales
et la fourniture de 400.000 tonnes
de pétrole brut saharien.

Sur le plan politique , des déléga-
tions gouvernementales ont été
échangées entre les deux capitales ,
et le roi Hassan II s'est rendu à
Alger à l'occasion du cinquième som-
met africain.

L'amélioration des relations dé-
pendra , estiment les observateurs ,
de la façon dont les deux chefs
d'Etat vont aborder le problème
frontalier.

Le président Boumedienne estime
qu 'il faut , comme en Europe , que
les Etats oublient les différends sus-
ceptibles de les éloigner les uns des
autres en surmontant toutes les dif-
ficultés historiques, pour créer enfin
une union économique qui pourrait
avoir une grande influence sur le
cours des événements dans le mon-
de.

Les juristes manilestent à leur tour
L'agitation sociale a repris en Italie

Des échauffourées ont éclaté
devant le Palais de justice de
Rome au moment même où, à
l'intérieur, le président de la
République, M. Giuseppe Sara-
gat, inaugurait solennellement
l'année judiciaire.

Une contre - inauguration
avait été organisée sur la place,
à laquelle participaient des avo-
cats, des magistrats, des gref-
fiers, et d'autres manifestants.
Près de mille policiers avaient
été disposés pour maintenir l'or-
dre. Un magistrat et un avocat
ont pris la parole pour exposer
leurs revendications (réforme
urgente des codes pénal et civil,
refonte et aggiornamento du
système judiciaire, égalité de
tous les citoyens devant les tri-
bunaux, y compris les classes
déshéritées, découragées par les
lenteurs et les frais des procé-
dures) . C'est alors que quelques
avocats sont sortis du Palais de
justice, lançant des tracts. Les
contestataires ont réagi. Les
échauffourées qui en ont décou-
lé ont été assez rapidement maî-
trisées par la police, qui a ap-
préhendé puis relaxé un avo-
cat.

Les grèves contre les « zones
de salaires » et les inégalités des
rétributions de région à région
ont repris, disséminées dans
toute l'Italie. Après l'accord in-
tervenu entre les syndicats et
les holdings d'Etat (IRI et ENI),

l'agitation intéresse maintenant
les industries privées : 8000 mé-
tallos à Bergame ,7000 ouvriers
de Michelin et d'autres groupes
à Coni (Piémont) , 2000 dépen-
dant des industries alimentai-
res à Novare, ont fait une grè-
ve d'un jour. Hier, à Bari et à
Trapani , les ouvriers du bâti-
ment, de la confection , des in-
dustries alimentaires, ont arrê-
té le travail.

Un ordre de grève dans les
transports publics a été lancé
pour aujourd'hui à Rome.

Dans le sud-ouest de la Sicile,
les sinistrés du tremblement de
terre du 15 janvier 1968 s'ap-
prêtent à marquer par des ma-
nifestations l'anniversaire de la
catastrophe. Des milliers d'en-
tre eux vivent encore dans des
villages de tentes, hâtivement
montés au lendemain du séisme,
et attendent encore la recons-
truction promise par les auto-
rités.

Enfin l'épineux problème des
retraites qui provoqua avant
Noël une grève générale, revient
sur le tapis. Les trois centrales
syndicats ont organisé pour
lundi prochain une réunion
commune pour examiner les
propositions du gouvernement :
hausse des retraites, mais ac-
compagnée d'une hausse des
charges sociales qui méconten-
te les syndicats, (afp)

Cette sphère de 28 mètres de haut ,
en fait un radiotélescope géant , qui
est en service à Bochum , constitue
la plus grande « oreille » que l'Eu-
rope ait sur le Cosmos. Grâce à ces

installations, il est possible de cap-
ter les signaux émis par les satellites
et les engins de recherche lancés
dans l'Espace.

(bélino AP)

«Oreille» européenne sur le cosmos
Sur les 240 millions d'habitants

que compte aujourd'hui l'URSS ,près
de 75 millions sont des enfants (dont
plus de trente millions d'âge pré-
scolaire) révèle la « Gazette écono-
mique * qui publie cette semaine une
série de statistiques sur la démo-
graphie soviétique.

De 1940 à 196S , indique le journal ,
la population de l'URSS a augmenté
de 22 pour cent . L'accroissement a
été particulièrement rapide dans
certaines régions telles que le Ka-
zakhstan (où la population a plus
que doublé) , l'Extrême-Orient sovié-
tique (SI  pour cent d' accroissement) ,
les Républiques d'Asie centrale (71
pour cent) , la Sibérie orientale (49
pour cent) , les Républiques du Cau-
case et de l 'Oural (45 pour cent) et
la Moldavie (41 pour cen t) ,  ( a f p )

Près d'un tiers de
la population soviétique

est formé d'enfants

Incendie en Bretagne

Un incendie a ravagé deux des
principaux bâtiments de la Compa-
gnie frigorifique de la ville de Re-
don, en Bretagne. Le sinistre s'était
déclaré dans une chambre froide où
1500 tonnes de beurre étaient entre-
posées.

Les pompiers de la ville, aidés par
des renforts venus des villes voisi-
nes, venaient à peine de localiser le
foyer de l'incendie, qu'une violente
explosion se produisait dans une au-
tre chambre froide où des quartiers
de viande et des légumes étaient
stockés. Le sinistre prit alors rapide-
ment de l'extension et l'on craignit
un instant pour les maisons d'ha-
bitation voisines. Trois heures plus
tard , heureusement tout danger
était écarté, mais l'inquiétude sub-
sistait cependant en ce qui concerne
la réserve de 1000 litres d'amoniaque
se trouvant dans la salle des ma-
chines et qui risquait d'exploser.

Les dégâts se chiffreraient à 20
millions de francs, (afp)

20 MILLIONS DE FR.
DE DEGATS

M. Antonio Pruneddu , 68 ans, mai-
re d'un village sarde, a été tué à
coups de bâtons la nuit dernière
non loin de Nuoro. Il a été assailli
par des inconnus alors qu'il ren-
trait en voiture chez lui , à Belvi.

M. Pruneddu était dans le coma
lorsqu'un paysan le découvrit. Trans-
porté à l'hôpital, il y est mort quel-
ques heures après. Peu avant de
mourir , il a tenté d'écrire, sans y
parvenir , le nom des agresseurs : il
n'a pu tracer que quelques signes
indéchiffrables.

L'assassinat a provoqué une im-
pression d'autant plus pénible qu 'il
a été perpétré quelques heures à
peine après le meurtre d'un pro-
priétaire terrien près de Calangia-
nus, à une centaine de kilomètres
de Sassari , abattu d'un coup de fu-
sil dans le dos. (afp )

Un maire sarde tué
à coups de bâtons
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— Un véritable gentleman est suffisant
dans la famille , répondis-je aigrement. Je ne
pourrais en supporter deux !

J'essayai de me persuader que j' aurais une
jolie petite fille qui deviendrait un jour ma
compagne, mais comment oublier que Ralph
obtenait tout ce qu 'il voulait ? Sa chance le
poursuivrait et ce serait un garçon... un garçon
qui l'accompagnerait à toutes sortes de matchs,
pour me laisser plus seule que jam ais.
Pourquoi gâcherais-je ma jeunesse à élever
un garçon qui tiendrait compagnie à Ralph
alors que celui-ci avait déjà plus d'amis qu 'il
ne lui en fallait ?

Etant trop livrée à moi-même, je me laissai
aller à la révolte et à la rancune. Rien de ce
que faisait Ralph n 'était bien. S'il m'apportait
des cadeaux, je l'accusais d'extravagance. Mais

s'il restait une semaine sans m'acheter des
fleurs, Je me plaignais de son indifférence.
Quand il passait une soirée dehors, je lui
disais que sans doute il avait assez de moi. Et
quand il restait à la maison, je me montrais
stupidement froide et distante avec lui. Et il
prenait tout avec le sourire, ce qui m'exaspé-
rait. Je ne pouvais le faire souffrir. Impossible
de lui faire subir les tourments que j ' endurais,
de lui faire même comprendre ce que je res-
sentais. Il était toujours gentil, mais à sa
façon gaie et moqueuse.

Après Pâques, tandis qu 'approchait l'été, ses
affaires subirent un ralentissement. Il restait
plus souvent à la maison et ses heures étaient
moins irrégulières. Je m'en serais réjouie un
mois ou deux plus tôt, mais maintenant il
était trop tard. Je ne voulais pas sortir avec
lui , étant stupidement honteuse de mon aspect
physique. Il m'assurait en vain que je n 'avais
pas tellement changé , mais j'étais certaine que
le regard le plus superficiel renseignait les
gens sur mon état.

— Tu en parles comme si c'était infamant ,
rétorqua un jour Ralph. La plupart des fem-
mes en sont fières, au contraire. Attends un
peu de voir le petit phénomène. Tu ne pense-
ras bientôt plus qu'à lui et il te mènera par le
bout du nez. Ce qui te rend ainsi , c'est que tu
es restée trop longtemps Ici à broyer du noir
Tu as besoin de sortir et de vivre selon ton âge.

J'eus alors honte de ma déplorable attitude

et je fis tout mon possible pour me reprendre.
Avec Kilmeny II nous fîmes des pèlerinages
aux lieux que nous avions hantés en août der-
nier mais, pour ma part, ce fut un échec. Je
faisais de mon mieux pour paraître gaie et
détendue, mais je ne cessais de penser : «Ce
n'est plus pareil et ce ne sera plus jamais
pareil. » | •

Au début de juin , Ralph me proposa de
m'emmener faire un séjour chez son père et
sa belle-mère. Mais cette perspective me rem-
plit d'horreur.

— Aller chez eux comme je suis ? Deux
étrangers ? Jamais je n'y consentirai, m'écriai-
je avec indignation.

— Je pensais simplement que le bon air et
un changement de décor te feraient du bien ,
dit-il d'un ton calme.

— Tu veux te débarrasser de moi , répliquai-
je injustement. Cela ne t'amuse pas de sortir
avec moi en ce moment, n 'est-ce pas ? Tu
serais bien plus heureux sans moi.

Il me prit contre lui et caressa mes cheveux.
— Que tu es sotte ! Je ne demande qu'à

rester avec toi.
— Tu as du mértie, car j' ai été très mé-

chante avec toi ces temps-ci, dis-je prise de
remords. Et ce qui est curieux , c'est que c'est
à cause des sentiments que j'éprouve pour toi
J'aurais voulu que nous restions deux amou-
reux , seuls au monde. Je vais devoir me consa-

crer au bébé et tu ne me considéreras plus
que comme une « maman ».

— Tu es une drôle de gamine, tout de
même ! dit-il en me regardant pensivement.
Mets-toi dans la tête que les soins absorbants
des premiers mois ne dureront pas. Les en-
fants grandissent et vont ensuite à l'école. Ce
qui durera, c'est toi et moi. Avec un peu de
chance, nous vivrons cinquante ans ensemble.

— Cinquante ans ? Oh,. Ralph, mais tu ne
m'aimeras pas pendant cinquante ans, j' en
suis sûre.

— Pourquoi pas ? Si l'un de nous change,
ce ne sera pas moi. Tu possèdes plus de moi,
Fane, que je n'ai jamais possédé de toi, conti-
nua-t-il d'un ton exceptionnellement sérieux.
C'est toi qui te dérobes. Tu exiges que je te
témoigne le même amour , mais parfois tu me
donnes l'impression que tu ne m'aimes pas
réellement.

De même qu 'au début de nos relations, son
intuition me frappa. C'était la vérité. J'aimais
Ralph comme amant, je le trouvais merveil-
leux, mais il était trop parfait et me donnait
un complexe d'infériorité. Je n'avais pas les
qualités requises pour égaler les siennes. J'au-
rais été capable de prodiguer une inépuisable
tendresse et de la compassion à l'homme que
j' aimerais, mais Ralph n 'avait pas besoin de
tendresse et de quoi l'aurais-je plaint ?

(A  suivre)
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AU BUCHERON
»

12 vaisseliers et parois de Fr. 950.- à Fr. 2900.- avec rabais de 20 à 30 %

4 salles à manger de Fr. 1 800.- à Fr. 5500.- avec rabais de 30 à 50 %

1 lot de tables, chaises, salons, lampadaires avec rabais de 50 %

30 tapis de Fr. 290.- à Fr. 580.- avec rabais de 50 %
i

Q QUE D'EAU!... À CETTE OCCASION GRABER VOUS FAIT DES CADEAUX ! JjS ffl^E
Wmm WmfmmTl mmTwSm^mmB

® VOUS QUI SAVEZ... NAGER , C'EST LE MOMENT D'ACHETER ! ISP E MF I VUwS
® LE MALHEUR DES UNS FAIT LE BONHEUR DES AUTRES ! S2 SfflI 1 AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 65 33
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Comme suggestion (JT***̂ **̂  C§̂  
~"\ »

pour faire bien ' Ij
mieux soi-même, M$me  ̂ ffa (je tflOIS. VOUS tld VOUlO/TS 11
ou a découper tel \ >. # • / / ¦ * ' 1/ 11 II

quel et expédier à\ pas renoncer a un petit festin. tfettonsj ^
des âmes sœurs: K̂^

nc nos derniers sous ensemble 
et̂ J .

j \ faisons-en une I j
i \ Fondue d'assistance/ ;
i \ mutuelle / !

\ Apportez-vous /e fromage?! j
If... .Qde gruyère et \ i

I I _,, ^.^,^l *f\ 1 I II y a naturellement encore
I M . ..Q Gf Bfïltf/CrttCtfJ' 1 I bien d'autres possibilités
I m " v I I \ d'invitations à une fondue. ,

I /Nous nous chargeons durestz\ 1 2ïtf¥5CSSSoîîP (KSi
I / Bt nous voyts attendons le \ j vSbt̂ S0-

i \  M -. , % I ment chez tout marchand/ t û,..,. hcureç. \ de ,r°ma9e- E|ie v°us est
§ J «J * « # . # • •  t *̂r 
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par 
|e Mouvement

|» ^^^̂  Aiv_ .̂ \. I suisse d° 'a 'ondue
nf\ \  S ^^JW • ' ^̂ r \ | «Soyez accueillants» sous
1̂ JS I ^^^

^̂
* * • # , • \̂ ^̂  % ¦ le patronage de

" II m ^^^^^^ * * • • • • # • • « ' ^̂ 1̂  ̂ % ' l'Union suisse du commerce
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\Ml de fromage S.A.. à Berne.
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Magasin de tabacs
cherche

vendeuse
Semaine de ô Jours.
Eventuellement à la
demi-Journée .
Offres sous chiffre
DG 348, au bureau
de L'Impartial.

h . rt -̂Jr' X/ ?
-. _ , ^-....f-iV.»;- - .

Cafe-
Restaurant

EST CHERCHÉ à reprendre à
La Chaux-de-Ponds (50-60 places).
Bonne situation. Capital comptant
à disposition.

Faire offres à M. Jean Graf , agent
de droit, Marché 4, La Chaux-de-
Ponds.

j||l sans caution
la de Fr. 500.— à 10,000 —
ZmLK 9 m Formalités simpll-

-'• ¦*î?^H mvsmmtm-...rs^. liées. Rapidité.
X t̂ irfy^Sî RiT^llR Discrétion
|p3li .W-̂ g.affl absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité
V —J

Epicerie
salon-lavoir
A REMETTRE.

Ecrire sous chiffre AG 377, au bureau
de L'Impartial.

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

________^———_>_———
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Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle -mèreî
Le prêt comptantm

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Un prêt comptant0 de Un prêt comptant® de Un prêt comptant0 de

Fr.SOO.- Fr.lOOO.- Fr.4000.-
amortissable en 12 mois vous coûte amortissable en 18 mois vous coûte amortissable en 24 mois vous coûte
Fr. 31.60 en intérêts et frais; tout Fr. 83.60 en intérêts et frais; tout Fr.416- en intérêts et frais; tout
compris! Vous remboursez ainsi un compris ! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un
total de Fr. 531.60 par mensualités de total de Fr.1083.60 par mensualités de total de Fr.4416.- par mensualités de
Fr. 44.30. Fr. 60.20. Fr.184.-.

-̂  je"^nTé^?u7~~i Banque Populairei ^ 
prêt comptant™ et désire -̂  ̂ . I 1

, Adresse recevoir la documentation i «̂* l IIOCp
IMP par retour du courrier. V^UIOUÏ/

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, Prêt COIYîDÎant
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursa les de la m
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

__! 'I i
Fabrication et exportation d'appareils à dicter

Nous cherchons pour notre administration à
Neuchâtel

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
pour diriger notre service de comptabilité.

La préférence sera accordée à personne de 30
à 40 ans, possédant une expérience approfondie
de la comptabilité industrielle. Français, alle-
mand et si possible bonnes notions d'anglais.

Nous offrons situation très intéressante , salaire
correspondant aux responsabilités. Tous les
avantages sociaux.

Une discrétion absolue est garantie aux candi-
dats.

Prière d'adresser les offres , avec bref curriculum
vitae , références et photo , à la Direction géné-
rale de Fi-Cord International S.A., 2001 Neu-
châtel.

n ~ ïis i LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir ! I

| une secrétaire ffRéf. 12004¦ iNous demandons : ¦ . . .
— une formation commerciale sanctionnée par un diplôme d'école

¦ 

de commerce, ou d'apprentissage de commerce
— connaissance des langues française et anglaise "*
— sens des responsabilités et de l'organisation.

¦ 
Cette collaboratrice exercera son activité dans le cadre de notre
service de Public Relation. Elle sera en relation avec les associa
tions sportives, la presse, la radio et la télévision au travers des ™

¦ 

chronométrages de compétitions sportives assurés par Longines. H

Les offres de service sont à adresser — en mentionnant la réf.
12004 — à la

¦ 

Compagnie des montres LONGINES 
^Francillon S.A. Service du personnel

2610 Saint-Imier Téléphone (039) 414 22

BSB8 HH-ï ëSSS 388 __H ~WffîL WSÊ GH9 H_aa

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager , pour date à convenir

un galvanoplaste diplômé
pour un poste important

un décalqueur
apte à prendre des responsabilités

un greneur
éventuellement personne à former {

du personnel ouvrier
masculin et féminin

pour divers travaux de fabrication et de visitage.
Les personnes intéressées voudron t bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.

Renseignements au téléphone (039) 4 21 61, Interne 17.

Dans notre département de VENTE , un tr avail inté-
ressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de vente

i

qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
FRANÇAISE , ALLEMANDE et , si possible, ANGLAI-
SE, posséder une bonne formation commerciale et êtr e
capable d'un travail indépendant. De l'expérience dans
la branche horlogère serait utile , mais n'est pas abso-
lument nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner.

André Humbert-Prince
Fabrique de cadrans soignés
Successeur Fehr & Cie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières pour diver s
travaux.
On mettrait au courant. .

Prière de se présenter au bureau :
Gentianes 53.

Importante entreprise industrielle de
La Chaux-de-Fonds cherche

contrôleur
technique

chargé de la vérification des produits B
terminés et en cours de fabrication. |
Situation à responsabilités , intéressai!- |
te et indépendante pour personne apte fj
à travailler avec méthode et précision, m

Discrétion absolue.

Prière de faire offres sous chiffre |
P 245045 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. 1
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** f* 
*>fc Autres machines de T/\ f A I I I Vente et réparation de

&" ï*£îiQO 9 Rlû-flÛ nUI 3 à 12 CV pour parcs , lljjj ll fraiseuses à neige
I QIOG Q iUitJU Uïf tJi™ 9ara9es - chemins, ¦ ** **™**^* Tél. (038) 6 33 12

I " 5f restaurants, etc. COLOMBIER Service officiel Jacobsen

MIGROS
cherche

pour sa succursale des FORGES
place du Tricentenaire , à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
au rayon non-alimentaire
possédant de l'expérience

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse charcuterie
débutante pourrait être formée par nos soins.

S'adresser aux gérants des magasins ou demander feuille d'inscription à la
Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

1 Ij LONGINES engage pour entrée à convenir

I chef de vente I
I INous demandons : ;

— formation commerciale complète orientée vers la vente —.
— expérience de quelques années dans le secteur de la vente, de [ j

préférence dans l'industrie horlogère \ i
— facilités de contact et d'adaptation , dynamisme et sens des

I 

affa i res  ¦

— maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais (parlé et i l
écrit) - j "|

— habitude des voyages à l'étranger.

i 'j  La fonction à repourvoir se situe dans notre division vente.

Ce collaborateur sera responsable d'un service de vente groupant

I u n  
certain nombre de marchés dont il assumera la gestion en ! ]

relation avec le chef de la division vente. ; j

Les offres de services sont à adresser — en mentionnant la réf.

1

21003 — à la ! j

Compagnie des montres LONGINES M
Francillon S.A. Service du personnel

' 2610 Saint-Imier Téléphone (039) 414 22 pj

Je suis
secrétaire
de direction...
mon travail me met chaque jour
en contact avec les plus importants
problèmes. Cela m'impose intérêt
et discrétion. Je dois aussi faire
preuve d'initiative, de psychologie
et de bonne jugeote.

Je connais trois langues, français,
allemand et anglais, mais une bon-
ne sténodactylographe en français
et en allemand pourrait suffir.

L'ambiance entre mes chefs et mot
est excellente.

Ma vie de famille m'impose cle
quitter ma place et je me suis
fait un devoir de trouver

ma
remplaçante
Etes-vous intéressée ? Si oui , veuil-
lez me téléphoner au (039) 2 38 33,
interne 21. (Haefeli + Co. S.A.)
Merci d'avance et mes meilleurs
vœux pour votre avenir !

four notre département .de CON-:mmïi$ k̂ TROLË ..CENTRAL . DE FABRICA-
Tir\K. i ********>Ji m.* %*mMmmmmmmmmf mmmmmf &.-
TION, nous engageons

employée de bureau
chargée de la répartition des boîtes
et cadrans aux ateliers, de la gé-
rance des stocks de mouvements
ainsi que du contrôle des numéros
des chronomètres et de leurs bulle-
tins de marche

employée ou aide de bureau
affectée, entre autres, à la tenue
q jour des diverses carthothèques
du département.

Ces postes conviendraient à de
bonnes emp loyées de fabrication.
La mise au courant est effectuée
par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
indiquant la référence CCF.

¦¦
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommelier
connaissant les deux services.

Téléphone (039) 2 32 97. ;

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
un jeune homme comme

aide
de
bureau
pour expéditions et petits travaux
de bureau .
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

A. & W. KAUPMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

Adonnez-vous à <L ' IMPARIIAL>

Ouvrières
suisses ou étrangères avec permis
seraient engagées tout de suite
pour travaux d'horlogerie en ate-
lier.
On met au courant.

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

Fabrique de la place

cherche une

aide-
comptable

Date d' entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
BG 135, au bureau de
L'Impartial.

f >MARC NICOLET & CO. S.A.
Parc lu1?

demandent, p.QM£:;.ent»-ée immédiate
ou à ¦coriyenir^||5,*r *X r' , -

une jeune tille
intelligente et active, éventuelle-
ment connaissant le département
boîtes

une régleuse
pour réglages soignés

une ouvrière
pour remontages mécanismes

une employée
pour travaux faciles (demi-jour-
nées) .

Places stables.

v /

t.

Gérance
engagerait personne à la demi-
journée , éventuellement comptable
ou personne au courant d'un tel
travail , pour service immeubles. :

Téléphone (039) 2 36 36.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante ,
l'acquisition de nouvelles assurances et le
règlement des sinistres, pour les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Mise au courant approfondie dans cette
nouvelle activité par la direction et l'agen-
ce générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le
public, le travail indépendant et désirant
se créer une belle situation est prié d'en-
voyer le coupon ci-dessous , afin que nous
puissions l'inviter à une première entrevue.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

décolleteur
apte à assurer la bonne marche
d'un groupe de machines
Tornos M 7.

Faire offres détaillées sous chiffre
9000-13 D, à Publicitas, Delémont.

M. Roger Vuilleumier, agent général de La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 30, tél. (039) 2 80 80

Nom : Prénom :

Profession : Année de naissance :

Adresse exacte : Tél.

• GAIN ACCESSOIRE l
• important offert à personne •
J dynamique, pour vente d'arti- •
• clés sans concurrence. — Faire •
J offres sous chiffre OFA 1641, à «
• Orell Fiissli Annonces, 1211 Ge- •
• nève 1. 0



Renfort imprévu pour Le Locle-Sports
Du nouveau chez les haltérophiles mondiaux et suisses

Nous avions déjà publié dans ces co-
lonnes, la venue au Locle cle l'espoir
bâlois Zenderigo, ce junior désirant ap-
prendre le français , or une autre infor-
mation des dirigeants loclois annonce
le retour d'un ancien membre espagnol
du Locle - Sports . Anuzita.

Présen t  pour le chal lenge
« L'Impartial - Feuille d'Avis

des Montagnes »
Après avoir fait son service militaire

et pris épouse, l'haltérophile espagnol
Miguel Anuzita — qui était venu au

Locle en 1963 avec le poids lourd José
Armendariz et qui était reparti peu
avant ,lui — s'en est revenu dans la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises où il a trouvé du travail. Ce
poids léger — qui valait à l'époque 260
kilos — est un renfort apprécié et inat-
tendu pour la seconde équipe du Locle-
Sports qui doit bientôt rencontrer la
deuxième formation du Club haltéro-
phile de La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du challenge B mis en compé-
tition par L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes et remporté l'an dernier
par le Club haltérophile de Tramelan.

Nouvel les  internationales
Dès l'année en cours, le barème pour l'obtention de l'insigne d'élite de la Fédé-

ration haltérophile internationale , est fixé comme suit :
Mouche ( 52,0 kg.) 310,0 kg. (260,080 points Muttoni)
Coq ( 56,0 kg.) 330,0 kg. (268,398 points Muttoni )
Plume ( 60,0 kg.) 355,0 kg. (272 ,817 points Muttoni)
Léger ( 67,5 kg.) 390,0 kg. (275 ,823 points Muttoni)
Moyen ( 75,0 kg.) 420 ,0 kg. (276 ,969 points Muttoni)
Mi-lourd ( 82,5 kg.) 440,0 kg. (273 ,526 points Muttoni)
Lourd-léger ( 90,0 kg.) 457,5 kg. (272 ,267 points Muttoni)
Lourd (110,0 kg.) 467,5 kg. (268 ,296 points Muttoni)
Super-lourd (110,0 kg.) 485,0 kg. (261,837 points Muttoni)

PIC.

Descente non-stop à Grindelwald

La Suissesse Anneroesli Zry d f igure parmi les favorites de la descente, (asl)

La non-stop, en vue de la descente
des courses internationales féminines de
Grindelwald , qui aura lieu aujourd'hui ,
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions sur une piste en bon état. Dans
le haut du parcours , la neige poudreuse
a un peu gêné certaines concurrentes
qui, sur la seconde moitié, ont en revan-
che trouvé une piste parfaitement pré-
parée.

Selon un chronométrage officieux , les
meilleurs temps de cet ultime entraîne-
ment en vue de la première descente
de la saison ont été réalisés par la

Birtannique Divina Galica , la Française
Annie Famose et la Suissesse Anneroesli
Zryd. Plusieurs chutes ont été enregis-
trées, et notamment celles des Autri-
chiennes Gertrud Gabl et Jutta Kno-
bloch et de la Française Isabelle Mir .
Ces trois concurrentes se sont cepen-
dant relevées sans mal.

Dans le camp suisse, Alice Sutter fai-
sait preuve d'un certain optimisme. Ses
«filles» se sont en effet montrées beau-
coup plus à leur aise que dans le slalom
spécial et dans le géant.

J. Martinetti, sélectionné olympique, présent !
Les Championnats romands de lutte libre à La Chaux-de-Fonds

C'est bien connu, les lutteurs des Montagnes neuchâteloises ont une ré-
jouissante activité, rien de surprenant donc à ce que les championnats
romands de style libre aient été attribués aux deux clubs du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Ces joutes se dérouleront samedi après-midi, au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-Fonds, dès 14 heures, les dernières
passes se disputant vers 19 h. 30 et la distribution des prix à 20 heures.

Pas question de « tricher » dans la lutte libre, les meilleurs s'imposent
toujours !

Plus de 50 participants
Ces championnats sont ouverts à

dix catégories et les combats se
disputeront en 3 X 3 minutes ou un
tombé. Le lutteur qui totalisera 6
mauvais points sera éliminé . Plus
de 50 participants sont attendus au
Pavillon des Sports où deux tapis
permettront un déroulement rapide
des championnats. Grâce au travail
des organisateurs, le spectacle ne se-
ra pas « lassant » et il vaudra le dé-
placement, les candidats aux titres
étant nombreux.

Les f avoris
Voici les favoris dans les d if f é -

rentes catégories : jusqu 'à 48 kg., il
n'y a que deux concurrents et par

conséquent aucun vainqueur certain.
A 52 kg., c'est entre Valaisans et
Vaudois que le titre se décidera ,
chaque homme ayant sa chance.
Dans la catégorie 57 kg., le grand
favori est Théo Haenni, de Neuchâ-
tel, mais il sera attaqué par les Va-
laisans. A 63 kg., Hegel (Vignoble)
devra batailler ferme s'il entend
s'opposer aux ambitieux Valaisans,
et en catégorie 68 kg., Markus Haen-
ni (Vignoble) a les faveurs de la
cote. A 74 kg., le Chaux-de-Fonnier
Urs Bachmann aura sa chance, mais
il devra se méfier de Gillard (Vaud)
et du Valaisan Cretton.

Vn Olympien en piste
Dans la catégorie 80 kg., le titre

ne saurait échapper à Jimmy Mar-

tinetti , sélectionné pour Mexico, où
il parvint à tenir durant 3 tours.
A 90 kg., deux autres représentants
de la famille "Martinetti (Etienne
et Raphy)  se livreront une terrible
bataille , bataille arbitrée (peut-être )
par le Loclois Marcel Pauli . Henri
Mottier ( Vignoble) devrait s'impo-
ser chez les 100 kg., mais il devra
se méfier du vétéran de ces joutes ,
Barfuss du Val-de-Ruz . A plus de
100 kg., le Valaisan Ruedi Grutier
est favori , mais Charles Boerner (La
Chaux-de-Fonds) et André Simonet ,'
de Neuchâtel sont des outsiders va-
lables/ '

De belles passes en perspective
dans un local qui se prête admira-
blement à la lutte style libre. Sou-
haitons aux organisateurs et aux
lutteurs un très nombreux public .

A. W.

L'Hoste (Porrentruy)

Cyclisme

premier Suisse « sur neige »
Quelques coureurs cyclistes réputés se

sont affrontés dans la montagne, non
pas dans l'escalade d'un col, mais pour
l'annuel championnat de ski des cham-
pions cyclistes qui s'est déroulé sur les
pentes du Bettex , près de St-Gervais.
Chez les professionnels , le Français J .
Jourden et l'Italien Italo Zilioli ont net-
tement dominé tous leurs adversaires et
ils n'ont été battus que de peu par le
jeune amateur français Jean-Louis Fer-
rari. Quant .à Raymond Poulidor , il
n'a en rien démenti sa réputation de
coureur malchanceux : il est tombé,
heureusement sans mal, et a terminé
avec 110" de retard sur ses principaux
rivaux de la route au terme d'une des-
cente de 600 mètres piquetée de 30 por-
tes. Classement :

1. Jean-Louis Ferrari (Fr) l'17"40 ;
2. Jean Jourden (Fr) l'18"32 ; 3. Italo
Zilioli (It) l'18"84 ; 4 . Pignolo (It) 1'
19"19 ; puis : S. Fernand l 'Hoste ( S)
l '24"35 ; 12. Binggeli ( S)  l '29"08 ; 15.
Vifian (S)  V31"86.

Legra (Esp.) attaqué par Famechon (Aus.)
Titre mondial des poids plumes en jeu à Londres

L'Espagnol José Legra (notre photo asl) . qui mettra son titre de cham-
pion du monde des poids plumes en jeu le 21 janvier , contre l'Australien
Johnny Famechon , à Londres , a finalement été vacciné contre la grippe
de Hong-Kong. C'est sur l'insistance de l 'organisateur du combat . Mike
Barrett , qui risque d 'être ruiné si la rencontre devait être ajournée, que
Legra a accepté. Pour mieux le convaincre , M.  Barrett s'est f a i t  vacciner

le premier.

Nouvelles suisses

Football

¦ En vue du second tour du cham-
pionnat , quinze joueurs des Grasshop-
pers seront réunis dans un camp d'en-
traînement du 3 au 13 février , sous la
direction de Henri Skiba. Le lieu n 'a
pas encore été fixé (Coverciano , la Ri-
viera française et les Baléares entrent
en ligne de compte ) . Le 31 janvier , les
Grasshoppers prendront part au tour-
noi en salle de Zurich et le 16 février
ils affronteront le FC Bâle en match
amical au Landhof de Bâle.
¦ Pour sa part , le PC Bâle , qui avait

projeté de se rendre en Israël , emmè-
nera finalement ses joueurs aux Cana-
ries, comme ces deux dernières années
(du 17 au 25 janvier ). Le programme
de préparation des Bâlois sera ensuite
le suivant :

31 janvier - 1er février : Tournoi en
salle de Zurich. — 8 février : Bâle -
Schaffhouse, à Bâle. — 9 février : Wet-
tingen - Bâle. — 12 février : Pratteln -
Bâle. — 16 février : Bâle - Grasshop-
pers et Laufen - Bâle réserves. — 19
février : Black Stars - Bâle.

La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 3 à 9
Championnat de hockey de Ire ligue groupe V

Patinoire des Mélèzes. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Bourquin ; Cuenat , Heer ;
Joerin , Winkler ; Cattaneo, Pellaton ,
Giggli ; Steinz II , Steinz I, Muhletha-
ler ; Steiner, Zysset, Diethelm. —
FLEURIER : Berthoud ; Schoeni Philip-
pe, Staudenmann ; Erard , Stettler ; Hu-
guenin, Weissbrodt, Leuenberger ; Mar-
quis Jean-Pierre, Marquis Georges,
Fornoni ; Schoeni Claude, Weissbrodt A.,
Michaud ; Ricca. — ARBITRES : MM.
Feller, du Locle, et Châtelain, de Tra-
melan.

Les Chaux-de-Fonniers , au premier
tiers-temps, sont partis en trombe et
un but a été obtenu à la 10e seconde par
Heer. Les Montagnards dominent , mais
c'est Fleurier qui égalise sur deux con-
tre-attaques puis réussit à porter le

score à 1 à 3.
Le 2e tiers-temps est plus équilibré.

Fleurier accuse une légère fatigue , c'est
La Chaux-de-Fonds qui , en état d'infé-
riorité, porte le score à 2 à 3. Après
avoir manqué, il faut le dire plusieurs
occasions de marquer.

Le 3e tiers, vit l'effondrement des jeu-
nes Chaux-de-Fonniers qui, malgré un
sursaut d'énergie, ne purent marquer
qu 'un seul but alors que Fleurier , qui
s'était magnifiquement repris , marqua
6 buts.

Un beau match joué virilement mais
sans brutalité. Le résultat de 3 à 9 ne
reflète pas exactement la partie et le
score est bien trop sévère pour les Mon-
tagnards. '

R. C.

Deux grands matchs de hockey, à La Chaux-de-Fonds

L'équipe autrichienne (ci-dessus) sera opposée dans le cadre de la Coupe des champions, à La Chaux-
de-Fonds, mercredi 15 janvier , sur la patinoire des Mélèzes. Auparavant, les hommes de l'entraineur
Gaston Pelletier seront opposés samedi, à Sierre. en match de championnat suisse (tour final) .  Ces

; deux rencontres sont très importantes pour les Chaux-de-Fonniers qui sont pourtant fort capables
de «jouer sur les deux tableaux ». Souhaitons, dans les deux cas de nombreux supporters à l'équipe

championne suisse.

Sierre (championnat) puis Klagenfurt
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Avec l'orchestre français «LES AMBASSADEURS » La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

employé de
commerce qualifié

Age : 25 à 35 ans.

Connaissance de . la langue allemande désirée.

¦ Faire offres avec certificats à la
DIRECTION DE NEUCHATEL-ASPHALTE CO.
2105 TRAVERS.

Fabrique d'horlogerie

engage pour date à convenir

une employée de bureau
responsable du département réception ébauches et
fournitures.

Préférence sera donnée à personne ayant occupé un
poste similaire.

Faire offres ou se présenter : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 32.

nous 1
cherchons g

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
déballeur
(Pas de gros travaux.)

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 310 56

cherche

un employé
pour son service des assurances sociales et des pales.
Offres à envoyer au service du personnel de la
S.A. Jos. Petermann. fabrique de machines, 2740 Mou -
tier, tél. (032) 93 27 33.

I 

vendeuses
qualifiées et expérimentées pour différents rayons.

>

1 employée
de bureau

(débutante serait mise au courant)

Nous offrons de bonnes conditions de salaire, une
caisse de retraite, et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prière de s'adresser aux GRANDS MAGASINS S. A

2610 ST-IMIER ' Tél . (039) 4 16 41

¦

FAMMï
CHERCHE

agent de
V^&Mi Jp \̂ *Bm firf*fo *̂v /**JêB J0 b̂, rfr*̂mr^Sr ïa mr vk Tl R^ wS » Ta  «T Trffi sr m &LX^I I I  U 1 if sa g lg m agrafa *«tash| I I IULI lUUUd ;

de langue française ayant l'expérience de cette j ;
activité avec une formation de base de méca- j I
nicien, bonnes connaissances théoriques en rapport \ i
avec cette profession. ; !

Faire offres manuscrites avec photo , copies de
certificats, prétentions de salaire , date d'entrée
la plus proche à , .. , K . . j  . ,. . . „ .

' ':M® ' ''' 'UJM- X  ̂ ' +. .̂ Wm+ïmé

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

REFORM S.A. ,
I Manufacture d'horlogerie

cherche

ouvrières d'ébauches

mécanicien
faiseur d'étampes

et

employée de bureau
S'adresser Parc 137 ou téléphoner au
(039) 3 18 18.

paci+cie
cherche jeune employé aimant les chiffres pour le
poste d'

aide comptable
Faire offres : rue du Commerce 83, La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL

recherche pour son Service mécano-
graphique

perforeuse
habile et consciencieuse.

La préférence sera donnée à une em-
ployée possédant déjà une certaine
expérience.

Personne s'intéressant au métier serait
éventuellement formée par nos soins.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre P 950002 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendeur
qualifié , connaissant bien la branche
confection , est cherché.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre PE 20022, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

f M
Importante entreprise de la place

cherche '.

BACTYLO
rapide et expérimentée pour son
bureau d'achats.

Faire offres détaillées sous chiffre

GX 194, au bureau de L'Impartial.

V J

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier cherche

personnel féminin et masculin
pour département montage-étanchéité

régleurs
sur machines semi-automatiques

tourneurs
polisseurs
Adresser offres écrites ou verbales à
JEAN VALLON S.A., 2206 LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE, tél. .(038). 7 62 88

Gain accessoire
intéressant
est offert à personne pouvant dis-
poser d'un peu de temps pour
répondre au téléphone pour le
compte d'une maison bien lntro- B
duite dans sa région.

Faire offres sous chiffre P 900008 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel,
en indiquant son numéro de télé-
phone.

Polissage
de boîtes or
On demande polisseuse de boîtes
or.

On mettrait également au courant
une ou deux jeunes filles.

Salaire immédiat.

S'adresser à
M. Fritz Bauer , rue du Nord 181.

Maison de la place cherche

employée
pour son bureau de réception.
Connaissance de la dactylographie
indispensable.

Faire offres détaillées sous chiffre
VB 195, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
éventuellement débutante.
Paire offres détaillées à la CONFISERIE
ROULET, place Neuve 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

JULES ROBERT S. à r. 1., 2022 BEVAIX
cherche

un ferblantier
un couvreur

ou

ferblantiers-couvreurs
si possible avec permis de conduire. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 6 62 92.

MONTRES VENUS
PETIT-FILS DE PAUL SCHWARZ-ÉTIENNE
94, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent , ûfltf

un employé
commercial
capable d'assumer la correspondance avec une partie
de la clientèle et prêt à faire quelques voyages à
l'étranger. Cette personne devrait également être apte
à s'occuper de la facturation.

Faire offres ou se présenter.
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« «^f S r^f  

moderne contée 
par 

GODARD 
^VNM Ï \ V  MT rai L̂ JL «1 ï I S : A mor  

' 
•
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1 Bulletin cS'esiëieigenieGit des aSpes fribourgeoises I
Dans toutes las stations: abonnement Tous les jours et même le dimanche
général ô coupons de l'Association A nnm!*»— IA 4-AE kl A t\^7 ÛO^^O
suisse de téléskis et téléphériques. AppGIGZ 16 IGI. NO \Jm9i 7 AJ i J UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME ,

Y A, ^̂ r \L4i-JLfi /J±/ JJLJB ' chercne
î"'"  ̂milB 1É ' 1 pour ses rayons de

maroquinerie - mercerie - layette !

! vendeuses !I
O Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux U
© Semaine de 5 jours par rotations.

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

Fabrique de cadrans offre situation
: j ¦ Intéressante à
|| l

chef
facetteur

fin régleur, ayant l'habitude de diri-
ger du personnel et d'organiser la

. distribution et l'acheminement du
travail.

Prière de faire offres sous chiffre
BG 380, au bureau de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de
commerce
pour travail Intéressant et varié dans le domaine de
l'exportation.

Préférence serait donnée à personne au bénéfice d'un
certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de
l'école de commerce.

Paire offres avec curriculum vitae, références et copies
de certificats à Voumard Machines Co. S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Cliaux-de-Ponds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

BUREAU TECHNIQUE ET DE RECHERCHES

engage

un agent
d'étude de travail

Agent de méthodes de formation méca-
nique ayant de bonnes connaissances
techniques et des aptitudes pour le
dessin conviendrait pour ce poste.

De plus, le candidat devrait faire
preuve d'un excellent esprit d'initiative
et de collaboration.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Prière de faire offres sous chiffre
P 17011 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

¦

Importante entreprise de la place cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir jeune

employé
commercial

capable, habile et aimant les chiffres.
Place stable, d'avenir, bien rétribuée,
avantages sociaux. Semaine de cinq
Jours.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre GV 386, au bureau de L'Im-
partial.

I Si + en
cadrans soignés

¦ .

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

poseurs (ses)
d'appliques

! qualifié (es)

jeunes ouvriers (ères)
pour être formés (es) sur différentes
parties de la fabrication du cadran.

Contingent personnel étranger com-
plet.

Prière de se présenter : rue du
Doubs 163.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien la sténodactylogra-
phie, pour son service des TITRES.
Place stable, bien rétribuée. Caisse de
pension. Semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres au chef du
personnel, qui donnera volontiers tous
renseignements. Tél. (039) 2 46 55.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

NICOLET & CIE
Fromages en gros, alimentation
2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 672 59

désire engager pour entrée immédiate

chauffeur-vendeur
connaissant la branche des fromages suisses ainsi que
la vente. (Formation éventuelle.)

Travail varié et agréable. Bons gages. Semaino de
5 Jours.
Permis catégorie D.

Nous sommes disposés à trouver un appartement.

Faire offres écrites ou se présenter.

v n i ,|._i.Ui. i ¦¦¦min—n ¦

• • • • • • • •  • * • • •
Fabrique d'appareils électroniques du Jura neuchâtelois m
cherche un

I PROMOTEUR \
; DES VENTES •
Q Jouissant d'une large autonomie dans son travail, le titulaire .g.

de ce poste aura pour tâche essentielle de superviser les **
— canaux de distribution allant de l'entreprise aux grossistes
9 répartis en Europe. En qualité d'agent de liaison entre A

ceux-ci et la fabrique, il saura promouvoir une politique de
A l'information très large entre ces deux entreprises.

Chargé de développer et d'animer le réseau des ventes en
A Suisse et à l'étranger, il pourra être lui-même amené à _

visiter certains clients importants. W

£ La Société, qui attache une grande Importance à cette fonc- 
^tion, souhaite s'adjoindre les services d'une personnalité w

 ̂ bénéficiant d'une solide expérience professionnelle dans les
9 domaines de la vente. De bonnes connaissances linguistiques A

sont nécessaires : français, allemand, anglais. Elles lui ~
j«| faciliteront ses contacts lors de ses déplacements.

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres
A complètes à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la réfé-

rence : VENA. m

9 H" son* assurés d'une entière discrétion. 
^



GRANDS MATCHS
HÔTEL DE LA COURONNE LES BOIS A|J , j  QTQ

Samedi 11 janvier 1969 dès 20 heures organisés par le Chœur Mixte Ste-Cécile riche pavillon : 2 porcs fumés , salami, sucre,
et la Société de Tir Les Bois bons d'achats, etc..

Dimanche 12 janvier 1969 de 11 heuresà12 heures
(passes apéritives) et dès 15 heures. Se recommandent : Les sociétés, le tenancier

Augmentation, / 7,
¦

/^^̂ ^^̂ ^̂ L̂ 
sur nos livrets d'épargne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J de toutes catégories

- -:,. . - - y y X- - - ¦

- . 
¦••f-

aènoios zns^ea

VV BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
*' Garantie de l'Etat

I

\ Une bonne idée pour 1969 : . .M

[ | PROFITEZ DE VOS LOISIRS! | B
Inscrivez-vous aux cours de I'

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. 2 07 54 j

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
de 18 h. à 22 h. dès le 6 janvier 1969 ||

Nouveaux cours dès janvier

A découper et à marquer d'une croix le (s) cours qui vous inté-
BH resse (nt).

I LANGUES COURS PRATIQUES ; 
j*J

I Q Français Q Couture ;|5
Q Allemand Q Cuisine

«3 [j Anglais P) Photographie
: Q Italien [J Guitare fil

I Q Espagnol Q Danses modernes i
Q Russe rj Bridge
Q Schwyzertùtsch Q Flûte douce

i COMMERCE D Beauty-school
¦ Q Sténographie ? ^ine-forme (yoga) ¦

Q Dactylographie SPORTS j
Q Comptabilité Q Ski : i

ARTS Q Equitation (à Neuchâtel ) ; :

I Q Dessin/peinture
Q Peinture s/porcelaine I

I Q] Danse classique
I Q) Céramique/modelage
I Q Travaux s/émail I

¦ - ftîMih : - * -•*•  ̂ i*
Rue : c/o : ;

No postal et localité : I

Tél. : Signature :

HUILE DE CHAUFFAGE
HUILES POUR MOTEURS
NETTOYAGES
DE CITERNES

Jean Aeschlimann Fils

2610 Saint-Imier vW)
Tél. (039) 410 62 - 410 63 N—^

Après les fêtes
une bonne côtelette de porc, c'est
touj ours apprécié. Cette fin de
semaine, prix spécial: 100 gr. Fr. 1.10.
C'est bon et surtout bon marché !

y

GSocié
Place Neuve 6, tél. 3 11 61

AVIS
aux COMMUNES,

COMMISSIONS SCOLAIRES,
CLUBS DE SKI,
GROUPES SPORTIFS, etc.,

organisez vos camps de ski à Bruson (Vallée de Bagnes/VS).

L'hébergement touristique « Valbord » (construction neuve) vous offre
54 lits (chambres de 2, 4 et 6 lits superposés).

Cuisine avec ustensiles et vaisselle, chauffage , installations sanitaires,
douches, réfectoire , local de séchage, etc.

Prix tout compris par semaine :

(arrivée le dimanche matin, départ le samedi après-midi)
Janvier et avril : Fr. 1500.— Février et mars : Fr. 1800.—
Week-end seulement (nuit du samedi au dimanche) : Fr. 500.—.

3 téléskis et 1 télésiège sont à votre disposition entre 1200 m. et 2200 m.
Pistes pour tous degrés, variées , balisées et entretenues.

Arrangements forfaitaires « libre parcours » très avantageux sur ces
installations.

Réservations, renseignements et demandes de documentation :

I —¦—-
tw—¦—^— m̂mmmm —̂B——J———wiw 

t m IMWIMI——ipw.
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VBMB: f-Sl-L. 1"̂  EiM6£JiilM^^!liài MmLmt : ¦ i3BEÏ i - i l< fcH3
En vente dans les bons magasins d alimentation, de produits diététiques, dans les commer-
ces de comestibles , dans les drogueries et pharmacies
Documentation par: R & H Neuenschwander , 3001 Berne, Landoltstrasse 73 tél. (031)
45 05 22 ¦ 23 - 24

Dans <L'lmpartial», vous assurez le succès de votre publicité

I

^^™~^™^^^ H A VENDRE à Nidau-Bienne superbeA vendre j
points Silva N _ . _ _ .

Mondo-Avantl [ \# I A
Prix avanta- j  W I fc» *¦» r\

Lescy, case pos- I 1 pièces, tout confort , travaux extérieurs
taie 281 1 magnifiques . Quartier résidentiel . Prix à

^n ^fverdor v i discuter : Fr. 320 000.—. Pas sérieux s'abs-
B̂mmmmMBmmm tenir.

Cartes de Visite Ecrire sous chiffre P 900005 N , à Publi-
Imp. Courvoisier S.A. cltaS S.A., 2001 Neuchâtel.
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£*JL ' '"es venc ' iec '' 17 et samedi 18 janviei 1969

f f lPjR Le Centre dramatique romand

¦M ~ 
iffl présente

Le Bourgeois Gentilhomme
comédie-ballet en cinq actes Musique de J.-B. Lully

de Molière

Prix des places : Fr. 1.-, 2.-, 3-, taxes comprises, vestiaires en plus. Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi
14 janvier 1969.

• C I N É M A S  •
t*l Jtt ĴMEJT'T T̂'l'l 16 ans

! Trois acteurs prestigieux
m Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharine Hepburn

DEVINE QUI VIENT DINER ?
! Un spectacle étincelant d'humour et d'émotion

I '  * i ^ ™B Vi rw r̂i wtTà S îs ans
! ! Le premier film français sur l'éducation sexuelle

sans précédent sur ce que vous avez pu voir
j jusqu 'à ce jour

. [  NATHALIE - L'AMOUR S'ÉVEILLE
| Ce film comporte une scène d'accouchement extraordinaire M

¦ ¦ m "in iMEaTl g ri ie ans
Le plus somptueux des films français

Louis Jourdan, Yvonne Furneaux

LE COMTE DE MONTE CRISTO
| La prodigieuse réalisation française

! g -\ y KM KyflBTOKl 20 h. 30
m Succès triomphal Troisième et dernière semaine

Louis de Funès déclenche à chaque séance
_ des tempêtes de rires !
i LE GENDARME SE MARIE

Le plus grand succès comique de la saison
j Scope-Couleurs

a crgn BJKBEEJSEl 20 h' 30

m Julie Christie et George C. Scott dans
¦ PÉTULIA
; ! Régie de Richard Lester
* un des meilleurs réalisateurs du moment
i l  En grande première 18 ans Technicolor

R *

¦ RESTAURANT Pour la première fois
Ri i Nu à La Chaux-de-Fonds.,,

Wjj "' iV vous découvrirez le folklore roumain
BII"" en écoutant l'orchestre

§j : LES FROUZA VËRDE
nÉlÉliÉll i et ses solistes
x fi
ifflfiiliOP ifwl

en matinée de 15 h. 30 à 17 h.
ile-Emery en soirée de 20 h. 30 à 23 h. \ \

mmmmf

A louer
appartem ent de trois
chambres, tout con-
fort , rue Abraham-
Robert 21, 2e étage,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Prix du loyer :
Fr. 338.— charges
comprises.

S'adresser à la Gé-
rance André Nardin ,
av. Léopold-Robert
31, La Chaux-de-
Fonds.

^"\ i - v\tf) Restaurant des Sports
g ŝ iVv^ l 

LA CHAUX-
DE

-FONDS
I ï 1̂ Tél. (039) 3 61 61

mm**m****m*9***¥v ****m***mmm9
» j
\ TOUS LES JOURS : j
l Lunch d'affaires Fr. 12.50 3

_ ,_ . . ,  ,. „ , „_ \ Service soigné \PARMI LA CARTE i- <.'m :-:\ qjja^qrrr! -¦i '- --,r ', r̂ . jjy p.l fcfv .SS .i (i '' y '"" ¦ ¦ ¦ ' ¦< •'" -
"WiiioH 0S.6K >.4 I U B I .'.;:IA motisttriatn} ? TOUS LES ; ¦ •<

ç • . ,,. , ; VENDREDIS SOIR: {bcampis a I Indienne ? J[ Bollito misto « sp écialité » J
Carré d' agneau Provençale ? <

, , ' SAMEDI ET DIMANCHE : \Entrecôte double . .. c . . cn .
; Menu Fr. 14.50 ]

Grand Buffet ? T . , r , , '> lerrine du Cher <
Notre renommée ? — <

' Bisque de homard JFondue Bourguignonne | _ \
» Piccata Milanaise <

A LA TAVERNE : l Riso,t0 au safran <
> — <

Pizza - Lasagne - Fondue > Macédoine de fruits frais <> <
w 4

ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 janvier 1969, dès 20 h. 30, à la grande salle

Grande soirée dansante
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONY
Ambiance du tonnerre

- ¦¦' ¦. ' .M 'I J'IiUH- . - - ". ¦ - ¦  ., I U I . . IJ.. H nu it '.- i J . .
' ' ¦V- - n \  • ¦¦

. ' " I ' 'X V : - - -  - . > ] , . ,  . . i ' • ¦ ¦

CERCLE CATHOLIQUE
Stand lfi La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 1123

Samedi 11 janvier

FÊTE DES ROIS
A LA CARTE :

FILETS DE PERCHES
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL
ROTI DE PORC AU FOUR

VOL-AU-VENT

Tous ces plats servis avec frites et légumes

Collectionneur
cherche à acheter

écus
de 5.-
de 1850 à 1928
Pièces de :
2 fr. 1850-1863
1 fr. 1850-1861
% fr. 1850-1851
5, 10 et 20 cts

1850-1877
1, 2 cts 1850-1910
ainsi qu 'écus de
tirs fédéraux et can-
tonaux , écus com-
mémoratifs, pièces
d' or et d' argent , éga-
lement collections
complètes.
H. Keller , Quai-du-
Haut 98, Bienne , tél.
(032) 3 08 06.

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91

Tous les vendredis et samedis

DANSE

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche changement
de situation pour
date à convenir.
De préférence dans
comptabilité ou mé-
thodes.
Offres sous chiffre
P 460008 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Quelle personne
donnerait des

leçons
de flûte
à enfant cle 8 ans ?
Ecrire sous chiffre
RA 385, au bureau
de L'Impartial.

FILLE D'OFFICE
SOMMELIER
2e classe, et

AIDE LINGÈRE
sont demandés pour tout de suite
ou à convenir.
BUFFET DE LA GARE , La Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 3 12 21.

CONTEMPORAINS

1905
APÉRITIF habituel
le dimanche 12 jan-
vier , à 11 heures, au
Cercle de l'Union.

A € *  HT 1 \i I J3k CONSTRUCTIONS A FORFAIT
\t^ I W H * »  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections , nos devis et nos maquettes

w) Ga''3& J _ ¦* HK ^WMlIrflTl ( I l i i f f  MB' • M3U .*v"; '39 Ifl I ' ! H B  ufiï MW-- {MM

Ik • octroyés â tous les salariés et agriculteurs
BNR. • formalités simples et rapides
K̂  « discrétion absolue
T m remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!

Nom, prénom:

Adresse:

v II J

HôTEL DU C HEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose
pour dimanche 12 janvier

son menu gastronomique

à Fr. 14.-

Saumon à la Russe, sauce Tartare \
Escalope aux bolets à la crème

Garniture et salade

Coupe Maison

Sans oublier
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

B. Mathieu, chef de cuisine

(— ^
yktesMIM^MM

LA CHAUX-DE-FONDS ^V^'jgJ^Ï' T £ L . (0 .3 9) 1.1 G . 21

NOUS VOUS RECOMMANDONS

NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
TOUS LES SAMEDIS MATIN , dès 8 h. 30

nos succulents

GÂTEAUX AU FROMAGE
v ; j

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDS
Mardi 14 janvier 1969, à 20 h. 30

PRODUCTION D'AUJOURD'HUI ;;

et le THEATRE ROMAIN ROLLAND de Villej uif |
présentent j ;

LA NAISSANCE !
d'Armand Gatti

Mise en scène de Roland Monod

Décors d'Hubert Monloup J

Avec , par ordre alphabétique : ' ::

Hélène Aligier Marcel Guiet Théo Légitimus i
James Campbell Alain Jolin Roland Monod ' H

| | Alain Dorval Yves Kerboul Antoine Mosin |l| i
; lli Jacques Giraud André Lacombe André Rouyer j-
j i L Jacques Gripel Etienne de Swarte ;;i

j i || Directeur de scène : Gilbert Meunier |||i
, Av

^
ec la collaboration du Groupe V ' '

i !; Location : Tabatière du Théâtre dès mercredi 8 janvier
j ! 1969 pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 9 janvier

j j! pour le public, téléphone (039) 2 88 44 j y
! ; Amis du Théâtre , attention : le bon No 8 est valable

¦ n ii ¦ M

AUBERGE NORMANDE L'AUVENT
à Boudevilliers

fy
Tél. (038) 6 91 93

Bar-Restaurant ouvert toute l'année
sauf le lundi

Son cadre — Ses spécialités
Duplain, cuisinier

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

SAMEDI SOIR :

VOL-AU-VENT
Se recommande : Famille Robert

Halle de gymnastique

La Sagne
Samedi 11 janvier 1969, dès 20 h. 30

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

conduit par l'orchestre ZMOSS
4 musiciens

Bar - Buffet Permission tardive

Se recommande : ADS



Les aventures de Salavin

Avoir envie de tirer l'oreille de
son patron , c'est une de ces idées
saugrenues que tout le monde —
ou presque — a au moins une fois
dans sa vie. Si ce n'est pas l'oreille ,
c'est le nez ; ou c'est cracher un
noyau de cerise dans un décolleté ;
bref , c'est commettre une incon-
gruité quelconque à l'égard d'un
supérieur ou d'une personne qu 'il
convient de respecter. Louis Salavin
(Maurice Biraud) a des tentations
de cet ordre et , de la tentation ,
il passe à l'impulsion : il tire carré-
ment l'oreille de son président-di-
recteur •jénéral.

C'est peut-être cocasse pour les
autres, ce sera fâcheux pour lui.
Son geste lui vaut de se retrouver
du jour au lendemain dans la peau
d'un autre homme !

Au début , il y prend un certain
plaisir... La voie oisive recelle des
plaisirs secrets que le travailleur
ignore.

L'amour entre par la même occa-
sion dans sa vie... Il le trouve à
domicile , un soir , alors qu 'il ren-
trait d'une longue flânerie... un
amour blond , un peu timide avec

des yeux qui comprennent , des lè-
vres qui promettent, un corps qui
fait rêver , un prénom , Marguerite
(Christiane Minazzoli) .

Pour mériter cet amour, Salavin
doit tenter de reconstruire sa vie.
C'est alors, pour Salavin , un long
voyage au bout de lui-même, des
journées d'angoisse qui éclatent par-
fois en scènes violentes, et puis des
pensées coupables, voire criminelles,
jusqu 'au jour où le hasard , tout
simplement le hasard, fait de Sala-
vin une sorte de voleur et le fait
se retrouver au milieu d'une bande
de clochards pittoresques et atroces.

Par un ultime sursaut, Salavin
s'évadera pourtant , échouera à mi-
nuit dans un bar , et se confiera à
un inconnu.

C'est cet ultime récit qui a donné
son titre au roman de Georges Du-
hamel, «La Confession de minuit» ,
ce livre qui, depuis plus de trente
ans, fait dire d'un certain type
d'homme : c'est un Salavin !

Pour ce film , Maurice Biraud a
obtenu le Grand I?r-ix d'interpréta-
tion -au Festival dî*San Sébastian.

- * (TV romande)

Sur le vif : première répétition de Ja Symphonie No 5,
en mi mineur, de P.-l. Tchaïkovski

Il est rare que l'auditeur ou le mé-
lomane averti ait l'occasion de pé-
nétrer dans une salle de répétition.
Il y découvrirait alors quantité de
choses intéressantes. Les multiples
répétitions d'une phrase musicale
pourraient peut-être lui sembler fas -
tidieuses, mais il se rendrait compte
du temps et de la patience néces-
saires pour mettre au point le con-
cert qui le passionnera lors de son
audition.

Pour qu'une oeuvre musicale d'une
durée d'un quart d'heure, même très
connue, soit interprétée de façon
musicale, il fau t  que l' orchestre et
son chef y consacrent ensemble à
peu près trois heures de travail ,
sans compter celui que chaque mu-
sicien doit e f f ec tuer  chez lui, ni

celui de la préparation intensive du
chef .

Les notes et la musique n'ont
aucune valeur en elles-mêmes lors-
qu 'elles sont simplement exécutées ;
il fau t  que chaque note existe en
harmonie avec celles qui la précè-
dent et celles qui la suivent , dans
une continuité musicale ininterrom-
pue. C'est ainsi qu'une double-cro-
che, qui ne dure qu 'un dixième de
seconde, prend une importance cru-
ciale au sein de la phrase musicale.

Cette deuxième émission de la
série a été réalisée par Michel Sout-
ter. La Symphonie No 5 de Tchaï-
kovsky, oeuvre assez connue, se pré-
sente sous une toute autre lumière
grâce aux explications et à l'ana-
lyse du grand maitre Paul Klecki .

LES A.

^^L Cosmnprôsi

par FREDDY LANDRY

Panorama
Le dossier de l'enseignement d'une

part , la situation au Brésil d'autre
part : ainsi se présentait le générique
de Panorama revenu après plusieurs
mois d'absence, selon Télé-7-jonrs.

M. Edgar Faure devait probablement
écrire un nouvel article pour « Le
Monde », en mâchant encore moins ses
mots ; l'autre équipe n'éiait pas en-
core revenue du Brésil probablement.
En lieu et place, et sans explications ,
nous aurons eu droit à un pot-pourri
de quatre sujets. A deux pas de la
Lune : la Lune ne fut pas seule à
être survolée. Rien de bien intéressant
sinon le petit père Popov de service
qui explique que le programme sovié-
tique est original. L'indépendance de
Tito : quelle relation entre celle-ci et
la découverte d'une ville ancienne, de
statues d'ailleurs prodigieuses au bord
du Danube ? Puis, en quelques séquen-
ces d'une minute chacune, tout y pas-
se : le ministre de service, l'autogestion
ouvrière , le tourisme hivernal de de-
main qui menace, mais oui , même la
France !

Chaperonette à pois montre le fai-
ble petit chaperon rouge se jouant du
grand méchant loup vorace. J'ai cru
suivre un nouvel épisode de ce feuille-
ton , sous le nom de « La bataille du
verre », où le petit BSN — deux mil-
liards de chiffres d'affaires — veut
absorber et encore à crédit le grand ,
le dynamique St-Gobin — 9 milliards.
Le dynamisme de cette dernière en-
treprise ne s'inscrivait pas sur le visa-
ge du dauphin , vice-président de la
société qu 'il dit être la plus grande du
monde. Celui qui introduisait l'émis-
sion a prétendu que cette première
place était occupée par une société
américaine : qu'ils se mettent d'ac-
cord. St-Gobin a pourtant pu s'adres-
ser à ses « fidèles » actionnaires. M.
Ribaud , de BSN aurait renoncé à son
droit à la parole. Ses brèves déclara-
tions du 11 décembre prenaient une
saveur exquise à la lueur des récents
événements.

Le poids d'une conquête était con-
sacré à Israël. Un Israélien , un Arabe,
en montage court et parallèle : forcé-
ment ils se contredisent. Les Cisjorda-
niens sont tous contre El Fath pour
l'un, tous pour selon l'autre, chacun
étant absolument sûr de son affirma-
tion. Le procédé de montage, ici, est
parfaitement clair : il ne s'agit pas
d'un faux dialogue reconstitué , mais
bien de la mise en évidence d'un dia-
logue de sourds. Quelques courtes sé-
quences filmées encadrent des décla-
rations verbales. Le maire de Naplouse
s'exprime très librement. Il paraît que
ce n'était pas possible en Algérie il y a
quelques années : bel hommage rendu
à Israël par les journalistes français.
Un débat confus terminait cette pré-
sentation de déclarations verbales , les
orateurs ne mettent pas en doute le
film qui précédait. Faible rentrée !

F. L.
Le Point

Dans les deux minutes du court mé-
trage de Manuel Otero, il y avait plus
de vigueur , de clarté que dans le sujet
confus consacré au Nicaragua.

L'Eglise conteste ? L'Eglise, non pas
tellement, sauf en Hollande peut-être ;
mais en France, 400 prêtres sur 40.000,
qui dureste inquiètent si fort François
Mauriac , qu 'il y revient presque cha-
que semaine dans son bloc-notes du
«Figaro littéraire». Parmi ces 400, deux
prêtres de Belleville, longuement in-
terrogés et suivis par une équipe belge
auxquels la parole est aisée sans être
arbitrairement coupée par des effets
de montage. Ces hommes de foi , qui
aiment l'Eglise catholique et ne veu-
lent pas la quitter , disent avec une
franchise réconfortante des choses cou-
rageuses qui doivent secouer , faire
grincer des dents, inquiéter , scandaliser
au bon sens du terme. De tels hom-
mes font l'honneur d'une Eglise. Les
étaient d'excellente qualité eux aussi.
Mais en quoi consiste l'actualité de ce
sujet , dans la nouvelle ligne annoncée
commentaires de deux journalistes
par Le Point ? M. L.-B.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Celle qui vient d'être sacrée meilleure
sportive de l'année olympique par la
presse mondiale n 'était encore qu 'une
petite étudiante peu avant son mariage
avec l'athlète Joseph Odlozil , il y a
trois mois à Mexico. Une petite étu-
diante courageuse et assidue qui me-
nait de front son travail de documen-
taliste à l'association d'éducation phy-
sique tchécoslovaque , un sévère entraî-
nement sportif et ses études de profes-
fesseur d'éducation physique. Une pe-
tite étudiante aimée comme une reine
dans son pays, depuis les premières
médailles qu 'elle remporta à Tokio.

Tout le monde se souvient de ces
minutes privilégiées où , sur le podium
de l'Auditorio Nacional de Mexico , la
blonde gymnaste régalait des millions
de téléspectateurs par ses exercices aux
barres , à la poutre ou au sol. Il y a
cette facette brillante , presque mondai-
ne,, de sa personnalité ; et puis il y a
l'autre , Véra chez les siens, dans sa
famille , chez, ses amis, à l'entraînement,
au travail , saisie sur le vif dans cette
vieille cité cle Prague. Enfant chérie cle
toute une nation , Véra est restée sim-
ple, ardente et attachante.

(TV romande)

Caméra-sport : Véra
Caslavska, la sportive 1968

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroim.du monde. 19.30 La situation in-^ternatjbnale. 19.35 Bonsoir les enfants fS
19.40 Gros plans. 20.00 Miagazine 69.
21.00 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée j eunesse 69. Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17,
pièce. 16.45 Intermède. 17.30 Pour les
petits. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
Chronique mondiale. 20.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.20 La nouvelle géné-
ration du music-hall international. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
Dresse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. — 12.30
Informations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Con-
cert. 18.35 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Lel Flavio Ambrosetti Ail Stars. 21.30
Club 67. 22.05 Les extravagances de Pas-
cal. 22.35 La vie est belle , opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Bonnp
nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00 In-
formations. 10.00 Informations. 10.45 Le
rail. 10.50 Les ailes. 11.00 Informations.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel . 9.35 Des pays
et des hommes... 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Structures. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à
travers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie . 9.00 Ma-
gazine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Musique de concert
et d'opérette. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

Le feuilleton fflustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzL RIkî
et Pingo

12.55 31es Courses
internationales cle ski
Eurovision : Grindelwald.
Descente dames.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Chaperonnette à pois
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 Les aventures de Salavin
22.20 Sur le vif
22.45 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Vivre chez soi
19.15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.35 Annonces
19.40 L'homme du «Picardie»

Feunleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Midi au cœur
22.15 Continents pour demain
22.45 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
' national des arts et

métiers
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.3Q Au risque de vous plaire „
21.30 La vie à l'envers

Film d'art et essai.
23.00 On en parle

12.55 Courses de ski cle Grindelwald.
Descente dames. 17.00 II saltamartino.
Reprise de l'émission enfantine réali-
sée en italien par la TV suisse italien-
ne. 18.15 Télévision scolaire. Histoire.
18.44 Fin de journée . 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 (c) Dis la vérité. 20.00
Téléjournal. 20.20 (c) L'humanité de
demain. 21.10 Monsieur Brotonneau.
Comédie. 22.50 Téléjournal. 23.00 Entre
deux concerts, avec Gilbert Bécaud.

16.40 Téléjournal . 16.45 Esquisses et
notes. 17.30 Polka de cirque pour un
jeune éléphant , Strawinsky. 17.55 Les
programmes d'après-midi. 18.00 Télé-
journ al. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le refus
de la vie à deux. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) Le Ranch Avila. Té-
léfilm policier. 22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 Les deux gentilshommes de Vé-
rone. Pièce. 23.50 Téléjournal.

17.25 Informations. Télésports. 18.05
Plaque tournante. 18.40 (c) Le pharaon
vous salue bien. 19.10 (c) La Croisière.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 La guerre d'Espagne. Dénouement
à Valence. 21.45 La caméra d'or 1968.
22.30 Informations. Météo. 22.40 Orphée
d'Hiroshima.
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porte à la connaissance de sa clientèle qu'elle mettra en vente, dès fin janvier 1969 , les réparations de chaussure non récla-
mées des années 1965,1966 et 1967.
Elle prie donc les personnes possédant des bons de retraits de bien vouloir faire le nécessaire tout de suite s.v.pl.
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CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. 093/2 14 54
cherche

1

chefs de chaîne Sormel
. + Lanco

décotteurs
chef régleur (se)
I COiCUSCS pour visitages et contrôles

w l̂ ilwlfl l!? sur chaînes Sormel, Lanco
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CENDRES & MÉTAUX S.A.
cherchent

essayeur juré
comme chef du laboratoire des essais.

Les candidats pour ce poste Indépendant dans une
entreprise moderne sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel.

CENDRES & MÉTAUX S.A., BIENNE , tél. (032) 4 51 51

â \

FAVÂS
CHERCHE

mécaniciens-
électriciens
pour le montage, câblage et réglage d'appareils
électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FÂVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

%.,H„„ ¦!¦¦ I.,- II —^

sucht fiir baldigen Elntritt

INSTRUKTOR-VORARBEITER I
\ fiir die Lehrlingsabteilimg

Bewerber mit abgeschlossener Berufslehre
In der spanabhebenden Branche, vorzugs-
weise Pein- oder Elektromechaniker , so-
wie mit einigen Jahren Berufspraxis
und einem Mindestalter von 25 Jahren
sind ersucht, Ihre Handschriftliche Offer-
te mit Zeugniskoplen elnzurelchen an

Importante manufacture d'horlogerie engage comme us
cadre

ingénieur-horloger ou
ingénieur-technicien ETS

possédant de bonnes connaissances en électronique
et s'intéressant au développement de montres conven-
tionnelles et électroniques. v

Veuillez faire offres sous chiffre W 920019, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Entreprise industrielle des branches annexes de
l'horlogerie, située dans le Jura nord, en plein déve-
loppement, engagerait

' ¦
: .- • ' i . I l
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deux mécaniciens
pour ses département machines automatiques.

Nous demandons des hommes capables
— d'assumer des responsabilités
— de conduire du personnel
— d'assimiler des techniques modernes
— de promouvoir la production et la qualité.

Nous offrons :
— une situation stable au sein d'une entreprise Jeune

et dynamique
— un salaire en fonction des capacités, avec position

mensuelle après période d'adaptation
— un travail Intéressant dans une usine neuve équi-

pée de machines modernes
— caisse de retraite.

Nous garantissons la plus entière discrétion.

Paire offres écrites sous chiffre 900050 D, à Publicitas
S.A., Delémont.

Importante fabrique suisse bien introdutie en Suisse
romande cherche pour compléter son organisation ^

contrôleur-
vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante.
Nous demandons :
personne énergique, sérieuse et active.
Nous offrons :
place stable, fixe, frais journaliers, indemnité pour
voiture et commission. Débutant recevrait bonne
formation. Date d'entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre J E _$%0,051t.-à PubUcitas., S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

I \

LAMEX S. A.
Fabrique de boîtes et bracelets métal
La Chaux-de-Fonds, Alexis-Marie-Piaget 26
Téléphone (039) 3 13 21

engage pour tout de suite ou à conve-
nir

lapideurs
Nous offrons places stables à person- w
nés sérieuses et consciencieuses.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est te roi des acheteurs T
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoiattendre?Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h. fi-
ef 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

localité: /// *#

magasinier
On cherche tout de suite ou pour date
à convenir un magasinier ayant des
connaissances de mécanique et bilin-
gue.

Eventuellement appartem ent moderne
à disposition.

S'adresser à
FRANCIS NUSSBAUMER
2300 La Chaux-de-Fonds, Pâquerette 8
Téléphone (039) 2 78 29

Ouvrières
seraient engagées, pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Semaine de cinq
jours.

Se présenter à
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique Ryser
Rue Numa-Droz 158.

I



Les «Béliers» s'en prennent à M. Broger
A la fin de l'année écoulée , quel-

ques journaux publiaient un article
dû à la plume de M. Raymond Bro-
ger , conseiller national , député con-
servateur - chrétien - social d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures et consacré
aux principaux événements de poli-
tique suisse en 1968.

Parlant de l'intrusion des « Bé-
liers » dans la salle du Conseil natio-
nal , lors de la session de décembre
des Chambres fédérales, M. Broger ,
qui est l'un des quatre membres de
la Commission confédérée de bons
offices pour le Jura , avait déclaré
en substance que le problème ju-
rassien n'apparaît nullement inso-
luble mais qu'il ne saurait cepen-
dant être résolu en dehors des rè-
gles de droit en vigueur.

Or, le groupe « Bélier » publie à
ce propos un communiqué rédigé
en termes très violents envers M.
Broger, qui est accusé « d'insulter »
la jeunesse jurassienne, trois mois
après l'avoir invitée à la discussion.

Le communiqué affirme que la
Commission de bons offices « de-
re l'instrument du gouvernement
bernois » et que « dès lors, cette
commission perd toutes ses chances
de devenir le médiateur désiré par
l'opinion publique suisse ».

Le communiqué affirme enfin que
M. Broger « tente cle diviser le peu-
ple jurassien pour rendre impossi-
ble la création d'un canton du Jura ,
seule solution véritable du problè-
me jurassien ». (ats)

Nombreuses nominations du Conseil d'Etat
Z P A Y S N E U C H AT E L OIS .

Le Conseil d'Etat a procédé à diverses
nominations, dont quelques-unes d'entre
elles présentent un intérêt général pour
le public.

Ont été nommés :
M. Jean - Daniel Perret , originaire de

La Sagne et des Ponts-de-Martel, aux
fonctions de chef du Service de l'ensei-
gnement universitaire et juriste au Dé-
partement de l'instruction publique ;

M. Maurice Brodbeck , originaire de
Schaffhouse, aux fonctions de deuxième
secrétaire au Département de l'indus-
trie ;

M. Marcel Schommer, originaire de
Frauenfeld (TG) , aux fonctions de chef
de Centre à l'Administration cantonale
des contributions ;

M. Michel Javet , originaire d'Auver-
nier et Bas-Vully (FR ) , aux fonctions
d'expert-adjoint à l'Administration can-
tonale des contributions ;

M. Béat Benès, originaire de Riehen
(BS) et Bibern (SH) , aux fonctions
d'ingénieur au Service des améliorations
foncières :

M. Michel Soldini , originaire de No-
vazzano (TT) , aux fonctions d'ingénieur
au Service des ponts et chaussées ;

M. René Guignier , originaire de Fran-
ce , aux fonctions d'ingénieur - techni-
cien au Service des ponts et chaussées ;

MM. Freddy Kampf , originaire de
Cortaillod , et Kurt Hagen , originaire
d'Autriche , aux fonctions cle techniciens
au Service des ponts et chaussées ;

M. Pierre - André Reymond , originaire
cle Saint-Sulpice, aux fonctions cle sur-
veillant de chantier au Service des ponts
et chaussées ;

M. Jacques - Albert Devenoges , origi-
naire de Saint-Aubin, aux fonctions
d'inspecteur au Service de la protection
des eaux ;

M. Eric Cuche , originaire du Pâquier ,
aux fonctions de technicien à l'Inten-
dance des bâtiments ;

M. Maurice Jaquet , originaire de La
Sagne, aux fonctions d'adjoint au Con-
trôle des automobiles ;

M. Marcel Wenger , originaire cle Rus-
chegg (BE) , aux fonctions cle chef-

expert au Contrôle des automobiles ;
M. Willy Calame, originaire des Plan-

chettes et du Locle, aux fonctions d'ex-
pert au Contrôle des automobiles ;

M. Gérard Schrumpf , originaire de
Boudry, aux fonctions d'assistant social
à l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds ;

M. René Mauley, originaire de Bevaix ,
aux fonctions de chef-vigneron à l'Ab-
baye de Bevaix ;

M. Albin Magne , originaire cle La Ma-
gne (FR ) , aux fonctions de geôlier à
Neuchâtel.

TRAMELAN

M. Jean Burkhard - Vuilleumier , di-
recteur , fête aujourd'hui ses quarante
ans de services dans cet établissement.
C'est en effet le 11 janvier 1929 qu 'il
a débuté , comme jeune employé, auprès
de ' la succursale de cette banque à Tra-
melan. Il fut ensuite divers stages à
l'extérieur , notamment à Langenthal
et au siège principal à Berne où il de-
vint , très jeune encore, fondé de pouvoir
du service des devises. U revint à Tra-
melan en 1949 en qualité de vice-direc-
teur et fut nommé, quelques années plus
tard , directeur de cette importante suc-
cursale en pays horloger.

Anniversaire à
la Banque Cantonale

Elle fait une chute
Mme Violette Loichat , cle Porren-

truy, a été conduite à l'hôpital, après
avoir fait une chute sur la chaussée.
Elle souffre d'une fracture au bras
droit, (cp)

PORRENTRUY

MOUTIER

Un piéton, M. Ernest Bôsiger, de
Moutier , qui poussait hier sa bicy-
clette à l'entrée des gorges de Court ,
a été touché par une voiture. Il souf-
fre d'une blessure à l'arcade sour-
cilière. (cp)

Happé par une autoLe maire de Delémont ainsi
que deux conseillers

municipaux ne sont plus
reconnus comme

représentants du parti
socialiste suisse

Dans les derniers jours de 1968, une
dissidence s'était créée au sein du parti
socialiste de Delémont. Le 6 janvier , un
comité du parti socialiste officiel était
désigné. Il est présidé par M. Henri
Parrat , préfet. A la suite de la répar-
tition des dicastères au Conseil munici-
pal de Delémont, ce comité, rattaché
au parti socialiste suisse, a rendu public
un communiqué dans lequel il déclare
entre autre qu '« il tient à préciser que
le parti socialiste suisse, section de De-
lémont, n'a plus aucun représentant au
Conseil municipal ». M. Scherrer , maire
de la localité , et les deux conseillers élus
sous l'étiquette socialiste « n'ont plus
qualité pour engager le parti socialiste ».
Selon le communiqué, « ils ne représen-
tent qu 'eux-mêmes ». (ats)

DELÉMONT

RECONVILIER

Afin de pouvoir mettre des parcelles
à disposition des particuliers désirant
construire des maisons familiales aux
Oeuchettes des pourparlers sont en cours
avec les propriétaires en vue d'échan-
ges de terrains. Ces échanges seront sou-
mis à la prochaine assemblée municipale
qui est prévue en février.

M. Héribert Petermann est nommé
membre de la Commission des foires , en
remplacement de M. Rob. Bonvallat , dé-
missionnaire.

Il a été abattu en 1968: 4 taureaux , un
boeuf , 31 vaches, 15 génisses, 197 veaux ,
2 moutons, 674 porcs, (lt)

Echanges de terrains
avec la commune

COURTEMAUTRUY

La petite Christine Neukomm, âgée
de 5 ans, qui lugeait, s'est jetée con-
tre un tas de bois. Elle a les deux
jambe cassées et a dû être hospita-
lisée, (cp)

Une enfant blessée

Repose en paix.

Madame Jeanne Kulmann,
à Saint-Imier ;

Madame Ginette Noirjean et
son fils Cédric , à Payerne ;

Madame Lucienne Noirjean et
ses enfants, Denis, Françoise,
Pierre-Alain ct Madeleine, à
Saint-Imier ;

Madame veuve Marie - Louise
Gogniat , à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Armand
Racine-Noirjean et leurs en-

. fants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri NOIRJEAN
enlevé à leur tendre affection ,
jeudi , clans sa 68e année, après
une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 janvier 1969.

L'incinération aura lieu sa-
medi 11 janvier.

Culte au crématoire , à 9 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 66. j

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part .

¦ INI

Le Comité de V
ASSOCIATION CANTONALE

POUR
LA PROTECTION CIVILE

a le regret cle fair e part du
décès de

Madame

Fernand MARTIN
épouse de son dévoué président

Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Le Locle
Soyeux joyeux dans l' espérance, patients
dans l'affliction , persévérants dans la
prière.

Rom. 12, v. 12.

Monsieur et Madame Willy Duvanel-Robert , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Charles Aellen-Duvanel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Pauli-Meyer , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Boss-Duvanel ;
Les familles de feu Ferdinand Meyer ;

j Les familles de feu Jean-Louis Duvanel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

i part du décès de

Madame

Charles DUVANEL
née Emma MEYER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui , clans sa

si&SKJÏPSfJga ¦; ;::: :. :. Jfiï x. ix. ... ;.".. .".;.¦_¦_ ':
LE LOCLE, le 9 janvier 1969.

Etant donc justi f iés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu, par notre

j Seigneur Jésus-Christ.
Rom. 5, v. 1.

L'incinération aura lieu samedi 11 janvier , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple français du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital du Locle (CCP 23-1333).

: Domicile mortuaire :
Les Monts-Orientaux 7, Le Locle.

i Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Nous avions signalé la semaine
dernière, la disparition de Glovelier ,
de M. Oscar Dobler , âgé de 75 ans,
marié, ancien voiturier. Son corps
a été découvert hier vers 16 h. 30, à
quelques dizaines de mètres du che-
min reliant Les Pommerais à La
Bosse, de l'autre côté du petit étang,
appartenant à MM. Voisard , indus-
triels. Il était situé à la lisière de la
forêt , à moitié pris dans les glaces
et recouvert de neige. Ce sont des
membres de sa famille qui l'ont dé-
couvert , sur la base d'indications
fournies par l'abbé Maxime Cattin ,
curé de Fontenais, radiesthésiste, qui
participait également aux recher-
ches.

Le juge d'instruction, le chef de la
police de district et le Dr Baumeler,
se sont rendus sur place.

M. Oscar Dobler , souffrant de per-
tes de mémoire, avait quitté Glo-
velier le Jour de l'An en fin d'après-
midi. Il était parti en direction des
Franches-Montagnes et une auto-
mobile l'avait conduit jusqu'à Saint-
Brais. On avait retrouvé sa trace à
Saignelégier, puis aux Pommerais
où il avait été vu pour la dernière

fois à 1 h. 45 dans la nuit du 1 au 2
janvier. M. Dobler marchait alors de
la scierie en direction du village,
précisément dans la direction oppo-
sée à celle où on l'a découvert. Tou-
tes les recherches entreprises depuis
lors par les jeunes du village et la
famille du disparu étaient demeu-
rées vaines, (y)

Les Pommerais : découverte d'un corps disparu

LE TEMPS EN DECEMBRE. — Du-
rant le mois de décembre, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes : 13 jours avec pré-
cipitations (16 en décembre 1967) ; va-
leur de ces précipitations 102 ,6 mm.
(116,2 mm. en 1967). Température maxi-
mum , 10 degrés (7 en 1967) ; tempéra-
ture minimum, moins 7 degrés (moins 14
en 1967).

SAIGNELÉGIER

Initiation à la vie civique
En raison de l'introduction du droit

de vote et d'éligibilité des femmes dans
les communes du district , le comité cle
l'Université populaire des Franches -
Montagnes organise une série de cours
d'initiation à la vie civique clans les
principales localités. Celui des Bois sera
donné par Me André Cattin, député de
Saignelégier. U débutera le lundi 13
janvier , (y)

LES BOIS

BIENNE

Les cinq membres permanents du Con-
seil municipal ayant tous été réélus pour
la période de fonction 1969 - 1972, le
Conseil municipal propose au Conseil
de ville cle maintenir le statu quo dans
l'attribution des directions administra-
tives, soit :

M. Fritz Stahli , maire, direction des
oeuvres sociales (suppléant , M. Walter
Gurtner) ; M. Walter Gurtner , direction
des finances (suppléant , M. Fritz Stah-
li) ; M. Jean - Roland Graf , direction
des écoles (suppléant , M. Hans Kern) ;
M. Raoul Kohler , direction cle la police
et des Services industriels (suppléant ,
M. Jean - Roland Graf) ; M. Hans Kern ,
direction des Travaux publics (suppléant
M. Raoul Kohler) .

Le Conseil de ville se prononcera à
ce sujet jeudi prochain, (ac)

Attribution
des directions
administratives

Mlle Aline Charpie , octogénaire , très
connue dans la localité , vient de s'étein-
dre à l'hôpital. Personne très indépen-
dante , elle aimait rendre service à cha-
cun et mena une vie très active au sein
cle la paroisse protestante. Elle y fut
notamment collectrice pour les Missions,
fit partie de la Jeunesse de la Croix-
Bleue et dirigea pendant près de 40 ans
l'Ecole du dimanche. Nos condoléances.

(et)

BEVILARD

TAVANNES. — Mardi , est décédé à
Londres, à l'âge de 76 ans, M. Alphonse
Kramer , frère de feu Henri Kramer,
fonctionnaire de banque retraité. M. Al-
phonse Kramer était né à Moutier en
1892. U fit un apprentissage de banque
à la Caisse d'épargne de Tavannes qui
fut reprise plus tard par la Banque
cantonale de Berne. Après quelques an-
nées passées à Interlaken , M. Kramer
s'expatria et entra comme employé dans
une banque de Londres où il accéda
rapidement à un poste de confiance.
M. Kramer revenait chaque année à
Tavannes où il retrouvait avec joie des
membres de sa familles et de nombreux
amis d'enfance. Nos condoléances, (ad)

CARNET DE DEUIL
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Couvet

Dans l'impossibilité de répondr e en particulier à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil , les enfants de

MADAME VEUVE HENRI CURRIT
née Léa Treuthardt

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. Les présences, les
messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

COUVET , janvier 1969.

i Le Locle

j Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous i
;¦' ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes
. : les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
;l remerciements.

j Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME JOSEPH MONGRANDI-PERRENOUD
MONSIEUR ET MADAME YVAN MONGRANDI
MADAME ET MONSIEUR

MANUEL ORTEGA-MONGRANDI
Le Locle, le 10 janvier 1969.
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MONSIEUR OSCAR LÉVY
MADAME HENRIETTE FREY
MONSIEUR VICTOR PAUX ET SES ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

dans l'Impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

«
Un merci tout spécial pour les envois de fleurs.

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
loutes formalités Tél . (039) 5 14 96 I

DOMBRESSON
A L'ABATTOIR. — Au cours de l' an-

née 1968, l'inspecteur du bétail a en-
registré l'abattage d'un taureau , 8 va-
ches, 19 génisses, 40 veaux , 3 moutons
et 214 porcs , (cm )

Neuchâtel
VENDREDI 10 JANVIER

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
exposition Pierre Beck.

Musée d' ethnographie: 10 h. à 12 h., 14 h.
à 18 h., Roumanie , trésors d' art.

Pharmacies d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Bandolero.
Arcades : 20 h. 30, Le gendarme se ma-

rie.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Les gauloises

bleues.
Palace : 20 h. 30 , Les biches.
Rex : 20 h. 30 . Les barbouzes.
Studio : 20 h. 30 . Maldonne pour un

espion .

M E M E N T O

NEUCHATEL. — Mlle Ruth Junod , per-
sonnalité bien connue au chef-lieu , est
décédée. Mlle Junod s'est énormément
dévouée pour de nombreuses oeuvres so-
ciales. Fille du pasteur Daniel Junod ,
toute jeune , elle fut au service des Mis-
sions et cle la Croix-Bleue, où elle fut
une active collaboratrice de son frère , le
pasteur André Junod , animateur des
Jeunesses antialcooliques. Mais c'est au
sein cle la SRLS (Société romande de
lutte contre les effets de la surdité) que
Mlle Ruth Junod donna le meilleur
d'elle - même.

CARNET DE DEUIL

LA VITIURASSIENNE. r LAJ^IE IURAS'SIËNNF • LA VIE JURASSIENN E



Le successeur

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Ainsi, le successeur de Mao Tsé-
toung a été désigné en la personne
de Lin Piao. Ce dernier , pendant
la révolution culturelle, occupait la
septième place dans la hiérarchie
des personnalités chinoises. Sa « re-
montée » ne constitue pas, dans ce
contexte, une surprise. Maints ob-
servateurs avaient pu constater ces
derniers temps que le bras droit de
Mao figurait en bonne et due pla-
ce lors de chaque apparition en
public du « Premier » chinois.

L'affaire paraît donc réglée et elle
rejette dans l'ombre M. Liu Chao-
chi dont les partisans, à en croire
certaines informations, sont encore
nombreux et assez forts pour met-
tre sur pied une résistance que les
maoïstes eux-mêmes ont de la peine
à anéantir.

C'est ainsi qu 'une campagne d'é-
sistance dans les régions rurales
de dix districts situés dans les en-
virons de Changhai, c'est ce qu'a
annoncé la radio de cette ville. La
situation est telle que le comité
révolutionnaire a décidé, au cours
d'une réunion , d'envoyer des équi-
pes de soldats et d'ouvriers chargés
de « répandre la pensée » de Mao
Tsé-toung dans ces dix districts.

Radio Changhai a admis que la
résistance rencontrée par cette
campagne dans la région était due
à des sabottages commis par les
ennemis de la société, à des al-
liances révolutionnaires instables et
à une direction incapable. Pour ces
raisons, l'application du program-
me de « lutte - critique - transfor-
mation » a enregistré peu de pro-
grès dans ces districts.

L'autorité finalement ne se sen-
tira-t-elle pas affaiblie par les lut-
tes de faction, les oppositions de
tendance qui se manifestent au
sein même de l'équipe dirigeante ?

La conséquence première de tou-
tes ces campagnes réside dans le
fait que, « l'ordre nouveau » a réel-
lement beaucoup de peine à s'im-
poser de manière définitive et sûre.

M. SOUTTER

Israël est capable de fabriquer des armes nucléaires
mais l'armement classique lui coûte déjà fort cher
« Isroël a les connaissances techniques nécessaires pour se lancer dans
la fabrication d'armes nucléaires, mais n'a pas les moyens financiers de
le faire, et de plus ne voit pas les raisons qui pourraient l'inciter à le
faire » : c'est en ces termes que l'on commente à Jérusalem les informa-
tions selon lesquelles Israël pourrait bientôt disposer d'armes nucléaires.
On explique de même source que le maintien et le renforcement du système
de défense du pays par des armes classiques coûte déjà suffisamment cher
pour que Tel-Aviv « ne puisse se permettre le luxe de rejoindre le club des

puissances nucléaires ».

Enfin la situation actuelle au
Moyen-Orient ne justifie pas qu'Is-
raël se lance dans l'aventure nu-
cléaire. La situation serait évidem-
ment différente si les ennemis
d'Israël , c'est-à-dire les pays arabes,
devaient un jou r recevoir des armes
nucléaires. Mais en ce qui concerne
la situation présente, on estime gé-
néralement à Tel-Aviv que l'armée
Israélienne continue à bénéficier
d'une supériorité suffisante sur l'en-
semble des armées des pays arabes
pour qu 'il ne soit nul besoin pour
l'instant de faire appel aux armes
nucléaires pour maintenir cette su-
périorité.

Ce point de vue est contesté dans
certains milieux israéliens, où l'on
argue qu 'Israël a toujours été en
retard , sinon d'une guerre, du moins

d'une arme par rapport à ses voi-
sins arabes qui obtiennent leurs
armements de l'Union soviétique. On
fait valoir en particulier dans ces
milieux que ce sont les pays arabes
qui ont mis les premiers en lice des
roquettes, que ce sont eux qui ont
les premiers bénéficié de fusées, que
ce sont eux qui ont les premiers ob-
tenu des avions de combat moder-
nes, etc.

Et l'on pense dans ces mêmes mi-
lieux qu'il n'est pas douteux que les
pays arabes n'hésiteraient pas à se
servir d'armes nucléaires s'ils en
avaient en leur possession.

« Le premier ministre israélien M.
Lévy Eshkol , a envoyé un message
à M. Charles Helou , président liba-
nais, mais celui-ci a refusé le messa-
ge et l'a renvoyé à son expéditeur »,

rapportaient hier les journaux du
soir de Tel-Aviv.

Ce message, poursuivaient les
journaux, a été remis par un officier
israélien à un officier libanais à la
frontière, lors d'une rencontre qui
s'est déroulée après le raid israé-
lien sur l'aéroport de Beyrouth.

Dans ce message, pensent 1-3 jour-
naux, le premier ministre israélien
demandait au président libanais de
« rétablir la paix sur 1« frontière
libano - israélienne », en empêchant
« les actes de terrorisme contre
Israël venant du Liban ».

Selon la presse, le message aurait
été refusé par le président Helou ,
« parce qu 'il n'avait pas été trans-
mis par les voies régulières ».

Mais un porte-parole officiel a
démenti hier que le Liban ait accep-
té une note israélienne demandant
aux autorités de Beyrouth de veiller

à ce que le calme règne à la fron-
tière entre les ' ~ux pays.

La politique française reconnaît
le droit d'Israël à l'existence, à la
sécurité et aux garanties normales
du droit international, mais elle en-
tend d'autre part développer de bons
rapports avec les Etats arabes, a dé-
claré en substance hier M. Michel
Debré , ministre français des Affai-
res étrangères.

Après avoir souligné que ces deux
aspects de la politique française
étaient conformes aux intérêts de la
France, le ministre a ajouté que le
temps était venu pour les grandes
puissances de « prendre part au rè-
glement du conflit ».

« Nous avons offert une procédure
pour l'application de la résolution
du Conseil de sécurité, a-t-il dit. Il
faut agir vite ».

Les Africains demandent au gouvernement britannique
qu'il reprenne une ligne dure vis-à-vis de la Rhodésie

M. Julius Nyerere, président de la Tanzanie, a lancé, dès hier matin, son
offensive dans la seule réelle bataille qui doit se livrer à la Conférence
des premiers ministres du Commonwealth, celle qui touche le problème
rhodésien. M. Julius Nyerere a présenté à la conférence le mémorandum
qui réclame de M. Harold Wilson : la réaffirmation de principe : « pas
d'indépendance avant l'arrivée au pouvoir de la majorité africaine » ;
l'abandon des propositions faites par M. Wilson à M. Ian Smith à bord
du « Fearless » ; le renforcement des sanctions économiques contre le

régime Smith.

Ce mémorandum tanzanien avait
été soumis dès la veille à toutes les
délégations et a déjà reçu l' appro-
bation de plusieurs d'entre elles,
dont celles de la Zambie, du Ghana
et de plusieurs pays antillais.

Secouer l'indifférence
Pour M. Nyerere, il s'agit en fait

pour des raisons à la fois idéologi-
ques et politiques , d'obtenir un vé-
ritable désavœu public de la politi-
que de M. Wilson , et le retour à la
ligne dure vis-à-vis de Salisbury.

Déjà M. Nyerere a organisé « un
petit sommet » avec M. Kaunda et
les premiers ministres de Jamaïque,
de la Guyane et des Barbades , pour
mettre au point la tactique qu 'ils
adopteront. Ce bloc s'emploiera non
seulement à combattre la stratégie
de M. Wilson à l'égard de M. Smith
mais aussi à secouer la relative in-
différence à l'égard de la Rhodésie,
que semblent manifester beaucoup
de premiers ministres présents à
Londres.

Cette tentative de ranimer l'esprit
combatif des pays afro - asiatiques
du Commonwealth à l'égard de la
Rhodésie vient brusquement de trou-
ver une aide paradoxale à Salisbury

•où l'on a annoncé que les deux
chefs nationalistes rhodésiens du
« Zanu », MM. Ndabaningi Sithole et
Maurice Nyamgumbo, seront tra-
duits devant la Haute Cour rhodé-
sienne pour y répondre d'accusa-
tions encore secrètes. Cette initia-
tive prise au moment même où la
conférence examine l'affaire  rhodé-
sienne, sera sans doute considérée
par de nombreux délégués comme
un geste de défi de M. Smith.

Impuissance britannique
M. George Thompson, ministre

sans portefeille, qui présidait la
séance, a dû une fois de plus j usti-
fier la position britannique : il a af-
firmé que si, certes, la Grande-Bre-
tagne avait toujours sur le plan
légal la responsabilité de ce qui se
passait en Rhodésie, elle n'avait pas
le pouvoir de réduire la rébellion
de M. Ian Smith.

En outre, M. Thompson a admis
que les sanctions économiques n'é-
taient pas à même de conduire à
un renversement du régime Smith.
Elles peuvent tout au plus, a-t-il
dit, provoquer une stagnation éco-
nomique du pays. Il a enfin rejeté
toute possibilité d'utiliser la force :

« L'usage de la force », a-t-il dit ,
n 'est qu'un « euphémisme pour ce
qui signifie une guerre et une in-
vasion militaire de la Rhodésie ».

Par ailleurs, le premier ministre
canadien , M. Pierre Trudeau , a de-
mandé personnellement à M. Wilson
que la Grande-Bretagne ne prenne
aucune nouvelle décision concernant
la Rhodésie avant d'en avoir référé
aux premiers ministres du Common-
wealth. M. Wilson, qui participait
aux débats , a accepté.

Le débat sur la Rhodésie devrait
durer deux jours , (afp, upi)

Une affaire de pétrole provoque
un vif différend entre Bonn et Paris

[LE 'TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN ':

L 'amitié franco - allemande scel-
lée par le Traité de l'Elysée n'est cer-
tes pas 'un vain mot. Mais les liens
privilégiés qu 'elle devait engendrer
n'ont jamais vu le jour . Sans doute ,
les deux gouvernements continuent
de respecter la lettre de cet accord ,
en ce sens qu 'ils se consultent régu-
lièrement , à divers échelons , et deux
fois  l'an « au sommet > sur les pro-
blèmes d'intérêt commun. Mais cela
ne va guère plus loin. Il n 'y a pas
entre eux de véritables malenten-
dus. Disons que c'est plutôt une
sorte d'incompréhension qui les sé-
pare , incompréhension pour laquelle
chacun semble d'ailleurs manifester
quelque indulgence. Les sujets de
mécontentement réciproques et de
frictions toutefois ne manquent pas.

Un monde de requins
Le dernier en date qui . à vrai dire ,

remonte déjà à la f in  de l'été der-
nier mais a pris ces jours un carac-
tère nettement plus aigu parce que
désormais public et surtout polémi-
que, tient à une a f f a i r e  de pétrole.
C'est comme chacun le sait un mon-
de de requins où tous les coups sont
permis. En l'occurence, cette lége-
de n'a pas été démentie .

Mais rappelons les fa i t s .  Dans le
courant de 1968, la Compagnie f ran-
çaise des pétroles (C P F)  — dans
laquelle l'Etat français possède une
participation — s 'était mise en rap-
port avec l' une des trois grandes
banques commerciales allemandes ,
Dresdner Bank, en vue de négocier
avec elle les modalités d'achat d'une
partie du paquet d' actions (32 pour
cent environ) que celle-ci détient
dans la Gelsenberg, société minière
et pétrolière de la Ruhr . Sur ces
entrefaits , le gouvernement français
faisait  intervenir son ambassadeur à
Bonn pour que le ministre fédéral
de l'économie et plus particulière-
ment M.  Schiller soutienne les e f -

for t s  de la CPF auprès de la Dresd-
ner Bank. Peu de temps après c'était
au tour de M.  Ortoli de renouveler
cette demande. Saiis résultat.

A la vérité , M.  Schiller n'était pas
opposé à une prise de participation
de la CPF dans la Gelsenberg. Mais
il entendait auparavant réaliser la
réorganisation de l'industrie pétro-
lière allemande , dont les sources
d' approvisionnement indépendantes,
qui ne sont donc pas fournies par
les grands trusts internationaux sont
assez minces. Il l'avait d'emblée no-
tifié à Paris.

Une note mal accueillie
Dans l'intervalle, le président de

la CPF , M.  de Metz , a poursuivi ses
pourparlers avec la Dresdner Bank
de même qu 'avec la Deutsche Bank
qui rassemble elle environ S pour
cent des actions de Gelsenberg. Il
n'a pas été plus heureux que le gou-
vernement français qui alors n'a pas
hésité à revenir à la charge.

Dans une note transmise pe u
avant Noël aux dirigeants de Bonn ,
il rappelle en e f f e t  la détermination
de la CPF — qui y tient d'autant
plus que par le truchement de Gel-
senberg elle aurait accès à l'un des
plus importants réseaux de distri-
bution , soit Aral — de s'entendre
avec la Dresdner Bank. Il souligne
également que la réorganisation de
l'industrie pétrolière allemande n'a
pas encore donné les résultats es-
comptés.

Cette note a été fort  mal accueillie
à Bonn où on l'a considéré comme
une immixion dans une affaire pu-
rement intérieure. M. Schiller y a
répondu en exposant une nouvelle
fois  la position de son gouverne-
ment.

La conséquence de cet acharne-
ment à vouloir forcer la main à
Bonn ct à la Dresdner Bank est ce-
pendant que celle-ci vient de fa ire

savoir que le marché envisagé un
moment avec la CPF n'aura pas lieu.
La CPF n'est donc pas très avancée.
Mais surtout , on a de plus en plus
l'impression ici que la France a vou-
lu d' emblée ou presque faire de cette
transaction une affaire politique
dont l'échec lui permettrait de dé-
montrer le peu d' empressement des
dirigeants allemands à coopérer avec
Paris. S'il est un bien mauvais sujet
de controverse, c'est hélas celui-ci .

Eric KISTLER .

Le succès d'Apollo-8 rejaillit
sur l'humanité tout entière

Les trois héros du premier vol
humain autour de la Lune ont reçu
une ovation sans précédent lorsqu 'ils
sont entrés, à la suite de M. Johnson,
dans le grand salon est de la Prési-
dence , où les attendaient plusieurs
centaines d'invités. L'assistance com-
prenait notamment le vice - prési-
dent Hubert Humphrey, le secrétaire
d'Etat Dean Rusk , plusieurs mem-
bres du Congrès, le président de la
Cour suprême M. Earle Warren , et
le Dr Werner von Braun.

M. Johnson a saisi cette occasion
pour renouveler, dans la brève
allocution qu 'il a prononcée, l'enga-
gement des Etats - Unis de coopérer
avec tous les pays qui le désirent
dans le domaine de la conquête
spatiale.

Le président Johnson a souligné
que le succès d'Apollo - 8 dépasse
largement les frontières nationales
et appartient à l'humanité tout en-
tière.

« Nous sommes, bien sûr , fiers

qu 'ils soient Américains, a déclaré
M. Johnson en parlant de Frank
Borman, James Lovell et William
Anders. Mais nous sommes cons-
cients du fait que la simple fierté
nationale est insuffisante — du fait
que ces hommes ont représenté dans
l'immensité de l'Espace, toute l'hu-
manité, toutes les races et toutes les
nationalités, toutes les religions et
toutes les idéologies . Pendant sept
jours , la Terre et tous ceux qui l'ha-
bitent ont connu une parcelle d'uni-
té grâce à ces hommes courageux > .

M. Johnson a poursuivi : « La plus
grande leçon qu 'on puisse tirer de ce
vol historique est la suivante : il y a
peu de problèmes sociaux, scienti-
fiques, voire même politiques qui ne
puissent être résolus par les hom-
mes, pour peu qu 'ils veuillent vrai-
ment les résoudre ensemble. Cela
s'applique aussi bien à l'espace
qu 'au problème de la faim dans le
monde , aux vols lunaires, et aux
villes modèles ».

Une cinquantaine de personnes
ont manifesté hier devant l'ambas-
sade de France à Tel-Aviv , pour
protester contre la décision fran-
çaise d'imposer un embargo total

sur les livraisons d'armes à Israël.
Elles portaient des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire des for-
mules telles que : « En dépit de de
Gaulle et de Kossyguine, il y aura
la paix au Moyen-Orient », « Vive
la France, à bas de Gaulle », « Vive
l'amitié entre la France et Israël en
dépit de de Gaulle », « Libanais : at-
tention , de Gaulle nous avait dit à
nous aussi qu'il était notre ami »,
etc. (afp )

Manifestation devant l'ambassade de France à Tel-Aviv
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera clair ou peu nuageux.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,96.

A Ancône

Trois ouvriers ont été électrocutés
hier dans le port d'Ancône sur l'A-
driatique. Ils transportaient des
tuyaux de fer avec lesquels ils en-
trèrent en contact par inadvertance
avec la ligne à haute tension. Un
quatrième ouvrier a été grièvement
brûlé, (dpa)

Trois ouvriers
électrocutés

¦ Un groupe de 82 Cubains (46
hommes, 13 femmes et 22 enfants) ,
s'est réfugié à la base américaine
de Guantanamo, malgré les coups
de feu tirés sur eux par les gardes-
frontières cubains, (upi )


