
Le Pape convoque
un synode épiscopal

S Le pape Paul VI convoque le S

 ̂
Synode épiscopal et a f i xé  la 

=
= date d'ouverture au U octobre, =
= a annoncé Mg r Ladislaw Rubin, g
S secrétaire général du Synode. ||
= Paul VI désire renforcer les =
= relations entre le Saint-S iège et g
j§ les diverses conférences épisco- =
S pales nationales à la lumière =
= des « dif f icul tés  » présentes, voi- =
= re des crises que l'Eglise doit =
S affronter , a-t-il indiqué. g
g Le Souverain Pontife a dési- =
S gné une Commission de 6 mem- g
= ores „on£ Za iâcfte sera de pré- g
H parer l'ordre du jour du Syno- g
g de. Ce££e commission sera pré- g
g sidée par le cardinal Carlo Con- g"
g falonieri , préfet  de la Congre- g
g gation des évêques, et formé de g
g présidents de conférences épis- g
g copdles représentant les cinq g
g continents : cardinal Julius g
g Doepfner , archevêque de Mu- g
g nich (Allemagne) ; cardinal Va- g
g lerian Gracias, archevêque de =
g Bombay (Inde) ; cardinal Paul g
g Zoungrana, archevêque de Oua- g
g gadougou (Afrique) ; Mgr John g
g Dearden archevêque de D 'étroit S
g (Etats-Unis) ; Mgr Avelar g
g Btandao Vttela, archevêque de g
g Teresina CBtêsïl) , président de g
g" la conférence latino - américai - g
= ne. Il
g Le prochain Synode qui, en =
g raison de l'âg e de ses membres, g
g sera « plus jeune » çwe le Synode g
g de 1967 aura un peu plus de 120 g
g membres, (upi , a f p)  g
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Une récompense pour Katherine Hepburn
' Les critiques He"cinéma londo-
niens ont décerné leurs récompen-
ses annuelles : les. actrices améri-
caines Katherine Hepburn et Jeanne
Woodward ont été désignées comme
les meilleures actrices 1968, pour
leurs rôles dans « The Lion in Win-
ter » et « Rachel , Rachel » .

« Roméo et Juliette » du metteur
en scène italien Zef f irel l i , a été
classé comme le meilleur f i lm pré-
senté au cours de l'année à Londres,

Katherine Hepburn. ( (photo a)

et «Le sous-màrin j -aune-»-,- des Bea-
tles; comme le meilleur dessin ani-
mé.

« Pas de deux », du Canadien N.
McLaren, a été jugé comme le meil-
leur court-métrage.

Enf in  deux f i lms tchécoslovaques
ont été particulièrement remar-
qués : « Trains étroitement surveil-
lés », de Jiri Menzel , a été désigné
comme le meilleur f i lm en langue
étrangère , et « Au f e u  les pompiers »
de Milos Forman, comme la meilleure
comédie, en compagnie de « Play-
time » de Jacques Tati. (reuter)

/^PASSANT
L'autopsie du corps de Kurt Buff ,

de Lucerne, a révélé que le jeune homme
n'est pas décédé à la suite de mauvais
traitements infligés par la police, mais
d'un empoisonnement consécutif à l'ab-
sorption de remèdes pris à contre-sens,
et qui ne lui étaient pas destinés. Bien
sûr, les agents n'y sont pas allés de
main morte pour l'entraîner au poste.
Et cette brutalité est inadmissible. Mais
lorsque la famille les a appelés, ils
ne pouvaient se douter que le forcené
était un malade.

Comme quoi il faut toujours se méfier
et opérer , si possible , en douceur plutôt
qu'en force.

En revanche, les émeutes de Lucerne
qui ont suivi étaient , si l'on peut dire,
parfaitement organisées. Ce sont des
«spécialistes» venus de Zurich , et qui
s'étaient déjà signalés là-bas en 1968,
qui ont dirigé le mouvement. Le chef de
bande a été identifié. On peut espérer
qu'à l'heure actuelle il sera, avec ses
complices, sous les verrous.

Quant aux manifestants, ils étaient
composés, parait-il, de 80 pour cent de
manoeuvres et de 10 pour cent d'éco-
liers. Somme toute des gamins et des
gens simplistes, parfaitement honora-
bles, mais qu 'il est facile d'entraîner.

D'après la qualité des acteurs, on
déduit aisément le déclenchement de
l'émeute.

Une minorité de «professionnels» de
l'agitation, rompus aux désordres et
combats de rue, profitent de n'Importe
quel incident pour exploiter la colère
ou l'indignation de la foule. Us souf-
flent «artistement» sur le feu. Et une
fois les contestataires montés, ils les
dirigent carrément vers les excès, dont
ils sont les premiers à donner l'exemple.

Il ne faut pas s'y tromper.

Von xuite en 'mut b.

LA GRANDE-BRETAGNE MISE EN MINORITE
PAR SES PARTENAIRES DU COMMONWEALTH

Quinze des 28 délégations présen-
tes ont jusqu'à présent approuvé la
ligne dure tracée par M. Nyerere
qui consiste à demander à la Gran-

de-Bretagne de renouveler sa pro-
messe de ne pas accorder l'indépen-
dance à la Rhodésie avant l'acces-
sion au pouvoir de la majorité afri-

caine (Nibmar ) , de retirer les pro-
positions du « Fearless », et d'ag-
graver les sanctions économiques. M.
Wilson , en revanche, a obtenu l'ap-
pui inconditionnel de l'Australie, du
Malawi et de la Nouvelle-Zélande.
Quant au Canada , par la bouche de
M. Trudeau , sa position a été plus
nuancée : le nouveau premier mi-
nistre canadien souhaite le main-
tien des principes de Nibmar , mais
ne s'oppose pas à la négociation
avec M. Smith.

Mais bien qu 'elle soit ainsi mise
en très nette minorité, la Grande-
Bretagne ne changera pas de poli-
tique , pense-t-on dans les milieux
informés, (afp)

Mgr Makarios saluant Mme Wilson.
(bélino AP)

INVENTONS-NOOS DES GRAFFITI
On peut encore lire sur les murs

parisiens une conjugaison héritée
du «printemps» et de la rentrée
universitaire d'automne : «Je par -
ticipe , tu participes , il participe ,
nous participons , vous participez ,
ils profi tent» .

On ne saurait être plus éloquent
que dans ce raccourci magnifique
tout imprégné de l' esprit français
dont Guitry faisait reluire les ver-
tus , le bon sens et le dépouillement.

Gra f f i t i  sans colère mais cyni-
quement lucides , ils traduisent à
eux seuls une volonté — celle-là
même qui dressa les barricades — et
une inquiétude devant la tournure
prise p ar les événements. C'est
pourquoi ces quelques mots tracés
à la craie ou hâtivement repro-
duits sur des a f f i che t tes  dépassent
très largement l'humour gratuit ;
ces f leurs  de rhétorique ne se cul-
tivent pas , elles naissent en géné-
rations spontanées et deviennent ,
de ce lait , l 'expression , souvent
brutale , d' un sentiment populaire .

Depuis plusieurs années déjà , des

photographes collectionnent ces
chefs-d' oeuvre rupestres, des ar-
tistes s'en inspirent et tout récem-
ment, l'université de Berkeley, aux
Etats-Unis, a inauguré une chaire
de gra f f i t i . Elle étudie systémati-
quement les inscriptions murales,
politiques en période d'élections ,
obstinément vulgaires et lascives
dans les lieux d'aisance, et l'on
a découvert la grammaire sociale
de ces hiéroglyphes.

Cette forme d'écriture apparaît
lorsqu 'un certain nombre de con-
ditions sont réunies, dans la soli-
tude des édicules publics où l'on
peut se décharger en secret de
ses obsessions, communiquer ses
phantasmes à d'autres inconnus ;
au milieu des explosions de colère ,
de panique...

Ces conclusions made in USA
n'ont rien de surprenant , elles ex-
pliquent un ensemble de réactions
faciles à imaginer dont il f au t
retenir l'essentiel. Les croix gam-
mées aux façades des synagogues
allemandes et les imprécations

trouant la grisaille du mois de mai
témoignent toutes, à des degrés
divers, de préoccupations profon-
des, tout comme les parois uni-
versitaires servant d'ardoise à des
slogans qui ont perdu le sens de
la plaisanterie.

Et pourquoi n'en avons-nous pas ,
ici, dans cette bonne ville, des
g r a f f i t i  ? C'est défendu , certes, et
nous sommes respectueux de l'or-
dre , mais sans doute aussi parce
que nous n'avons pas la conscience
suff isamment éveillée pour nous
émouvoir !

De quoi ?
Laissons de côté les querelles po-

litiques, nous n'avons que fa ire  des
sigles du facisme comme des rou-
geoiements totalitaires ou des
noirceurs anarchiques, mais il nous
reste d'autres volontés à exprimer,
pour une économie saine, un dé-
veloppement cohérent , des struc-
tures industrielles qui garantissent
à la ville et aux hommes des pers-
pectives plus franchement opti-
mistes.

Pierre KRAMER.
Pin en page 2.

Cinq chalutiers arraisonnes par la Norvège
ont été relâchés après paiement d'une amende

Les chalutiers arraisonnes dans le port de Flekkef jord.  (bélino AP)

Les trois chalutiers soviétiques et
les deux chalutiers est-allemands ar-
raisonnés mercredi soir dans les
eaux territoriales norvégiennes et
conduits au port de Flekkefjord ont
pu repartir hier après un versement
d'amendes fixées à 2000 couronnes
norvégiennes chacun.

L'endroit où se trouvaient ces ba-
teaux n'est pas très éloigné d'une
base aérienne norvégienne et selon
un porte-parole de la marine, il est
« évident > que les navires des pays
de l'Est ne cessent de croiser à fai-
ble distance de cette base.

(upi )

La Suède est ie premier pays d'Europe occidentale
à établir des relations diplomatiques avec le Nord-Vietnam

De gauche à droite, le vice-président Nguyen Cao-ky, le président Nguyen
Van-thieu et le premier ministre Tran Van-huong, assistant aux obsèques
du ministre de l'Education nationale, M. Le Minh-tri, qui a trouvé la mort

dans un attentat, (bélino AP)

La Suède est, depuis hier, le premier pays ouest-européen à avoir
accordé une reconnaissance diplomatique totale au Nord-Vietnam.

La décision du gouvernement suédois a été transmise par le ministre
des Affaires étrangères, M. Torsten Nilsson, à son homologue nord-viet-
namien, M. Nguyen Duy-trinh.

« Alors que les négociations de Paris s'engagent dans un stade qui,
il faut l'espérer, s'annonce décisif pour la paix au Vietnam, il apparaît
que le temps est venu d'établir des relations diplomatiques. »

Le chef de la diplomatie suédoise espère d'autre part que les rela-
tions entre la Suède et le Nord-Vietnam se développeront favorablement
dans les domaines de l'économie et de la culture aussi bien que dans
d'autres domaines, au bénéfice des deux pays.

En établissant des relations diplomatiques avec Hanoi, explique M.
Nilsson, la Suède reste « dans la ligne du développement des contacts
entre les deux pays. »

A Saigon, le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères,
M. Nguyen Qui-anh, s'est alors déclaré « pas du tout surpris » par cette
information. « La Suède, a-t-il dit, a longtemps maintenu une politique neu-
traliste et pacifiste. Cette politique est favorable aux communistes. » (upi)

« D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

Championnat suisse de hockey, première ligue

• Lire en page 17

Tramelan tient Le Locle en échec



PARIS... à votre porteLes nuits du réveillon de Noël
et du Nouvel-An furent  douces à
Paris, ce f u t  l'occasion de bruyants
concerts d'avertisseurs, en dépit de
l'interdiction du Pré fe t  de police .
Il y eut beaucoup de monde ddns les
cinémas, les théâtres et les restau-
rants. Les messes de minuit furent
très suivies, notamment cell e que
célébra, dans les studios de la RTL,
le RP Boulogne, l'opéré du coeur
d'il y a un an. C'était, en quelque
sorte, la messe de la Résurrection,
plus que celle de la Nativité.

Quelques jours avant Noël , le gé-
néral de Gaulle avait reçu à déjeu-
ner les champions français des Jeux
olympiques : ils étaient vingt-qua-
tre, deux n'ayant pu venir. Marielle
Goitschel , retirée des compétitions,
se distingua, une fo i s  de plus, en
traçant, sur le gravier d e la cour
d'honneur de l'Elysée, avec les pneus
de sa voiture, un superbe anneau
olympique. La réception f u t  très cor-
diale. «Vous êtes des gens que j' es-
time, a dit le général à ses hôtes,
parce que vous êtes des gens qui
luttez , qui combattez, et qui l'em-
portez *.

L'opération «Espoir»
Il est bien di f f ic i le  de contenter

tout le monde. L'ORTF avait été
critiquée pour avoir lancé un «SOS»
en vue de la reconstruction du châ-
teau de Hautefort  (Dordogne) , dé-
truit par un incendie. Quelques
jours plus tard , elle s'associait aux
autres postes radiophoniques, pour
lancer l'opération «Espoir» en f a -
veur de la lutte contre le cancer.
La collecte rapporta quelque 25 mil-
lions de francs , ce qui est très beau.

Mais cela n'empêcha pas le Syndicat
national des chercheurs scientif i-
ques de p rotester contre cet acte
de «mendicité», l'Etat , selon lui, de-
vant p rend re à sa charge tous les
f rais  de recherches. C'est vrai. Mais
s'il ne le f a i t  pas ?

Le magnifique exploit des astro-
nautes américains a servi la librai-
rie française. Le fameux  livre de
Jules Verne, «De la Terre à la
Lune», écrit en 1865, connaît un
succès considérable et bien mérité ,
car il était prophétique. Il arrive en
deuxième position des ventes du Li-
vre de poche de la collection Ha-
chette.

Franao n'admet
pas la critique

Scandale dans le monde du théâ-
tre. Le gouvernement a interdit la
représentation de la pièce d'Armand
Gatti, «Passion en violet , j aune et
rouge», qui était en répétition au
Théâtre National Populaire. Mot i f  ?
Protestation du gouvernement espa-
gnol . Il s'agissait, en e f f e t , de l'é-
migration née de la guerre civile.
Déj à, l'auteur avait consenti à chan-
ger de titre («La Passion du général
Franco») et avait supprimé plu-
sieurs passages prêtant à critique.

D e nombreuses p rotestat ions se
sont élevées contre cette censure.
Le directeur du TNP , Georges Wil-
son, a notamment laissé entendre

qu'il pourrai t démissionner. On a
appris que M. Debré , ministre des
A f f a i r e s  étrangères, se rendrdit à
Madrid le mois prochain pour dis-
cuter de coopération économique.

par James DONNADIEU
Les enfants  — et même quelques

parents — se réjouissent de voir
transposé de l'album à l'écran les
aventures d' «Astérix et Cléopâtre»,
dues à la verve de Gosciny et d 'U-
derzo. Les Gaulois volent au secours
de la reine d'Egypte, en l'aidant
à construire un grand pala is des-
tiné à narguer Jules César . Vercin-
gétorix est bien vengé. Il y  a beau-
coup de scènes de bagarres, mais
aussi des spectacles plus aimables,
comme le bain de lait de Cléopâ-
tre.

Bouquet de films
D'autres f i lms  ont retenu l'atten-

tion : «L 'Astragale», de Guy Casaril,
d' après le roman d'Albertine Sarra-
zin, f o r t  bien interprété par Mar-
lène Jobert, où l'aventure des pri-
sons se mêle à l'ardent amour ;
«La Leçon particulière», de Michel
Boisrond , nouvelle version de «L'E-
ducation sentimentale», où Nathalie

Delon aborde son premier grand
rôle ; «Vingt-quatre heures de la
vie d'une femme», extra it, par Do-
minique Delouche, d'une nouve ll e
de S te fan  Zweig, vieille oeuvre ro-
mantique qui permet à Danielle
Darrieux de déployer sa séduction ;
enf in, «Mayerling» , de Terence
Young, qui retrace la célèbre aven-
ture de l'archiduc Rodolphe de
Habsbourg avec la belle Marie Vet-
sera (Catherine Deneuve) .

Procès de vedettes
La quinzaine écoulée a vu se pour -

suivre, par p ersonnes interposées, le
duel entre Bourvil et Brigitte Bar-
dot, le premier se plaignant que son
f i l m  «La Grande lessive» ait été
prématurément remplacé, dans plu-
sieurs salles parisiennes, par celui
de Brigitte, «Shalako» . Les déci-
sions de justice s'e f forçant  de ré-
tablir une situation normale étant
restées vaines, les forces de police
furent  sur le point d'intervenir.

A signaler également que Michel
Simon vient de perdre en appel
le procès que lui avait intenté le
directeur du théâtre Grammont ,
l'acteur ay ant interromp u, pour cau-
se de «maladie», les rep résentat ions
de ld pièce d 'Obaldia, «Du vent dans
les branches de Sassafras», qui avait
tenu l'a f f i c h e  durant deux ans,

Coût : quelque 130.000 francs  de
dommages-intérêts. Michel Simon a
74 ans.

Un cinéma
d'avant-garde

Qui disait donc que le cinéma
ne faisait  plus recette ? De nou-
velles salles s'ouvrent aux Champs-
Elysées. C'est ainsi qu'a été inauguré
le «complexe» Mar ignan-Concorde,
comprenant deux salles superpo-
sées : la première, de 1200 places, est
classique (on y projet te  actuelle-
ment «Mayerling») ; la seconde, de
500 places, est d'avant-garde, pu is-
que les spectateurs y sont accueillis
par des hôtesses qui , pendant les
projections, p euvent leur servir des
consommations, et qu'il leur est per-
mis de f u m e r  («L'Astragale» a été
la première oeuvre inscrite au pro-
gramme) .

J. D.

Cours du 9 janvier (Ire colonne) Cours du 10 janvier (2e colonne)
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Merk & Co 89% 89 -v,
Minnesota Min. ioiw s ioo j '
Mobil Oil 54,/, 551.;
Monsanto Co. 53,/, 521:
Marcor 50Vs 49,4
Motorola Inc. 123% 123
National Bise. 4314 43
National Cash. m% novNational Dairy 41 " 4^,/
National Distill. 4314 42 1:
National Lead IJQU gg, '
North Am. Rock 40,7 39 i',Olin Mathieson 4S1/. ACLU
Pac. Gas & El gg 35 "
Pan Am. W. Air. 29>/. 29VParke Dayis 29,/s w,Penn Cent. Cy «» 0155/
Pfizer & Co. 222 73PhelpsDodge 43, r 4g
Philip Morris 63 ' gj iz
Phillips Petrol. 70 70,7
Polaroid Corp. p,,.- 119
Proct. & Gamble 35 

4 
34.,. ,

Rad. Corp. Am. g2 % i5%Republic Steel 4g,' , 431,,
Revlon lnc. 45,, 81 ' -
Reynolds Met. 47 ,- 40„
ReynoldsTobao. 40  ̂ 4.714
Rich.-Merrell 43^. 47 14

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 108 110%

, Royal Dutch 49% 48%
Schlumberger 125 124%

1 Searle (G. D.) 40% 40%
Sears, Roebuck 61V» 62
Shell Oil Co. 67% 68 Vi
Sinclair Oil 116% 117

. Smith Kl. Fr. 50% 50%
1 South Pac. 41V» 41'/»
> Spartans lnd. 24V» 24%
; Sperry Rand 46V» 46
. Stand. Oil Cal. 67V» 67V»

Stand. Oil of I. 59% 59V»
Stand. Oil N. J. 76V» 77%
Sterling Drug. 34*/» 33V»

1 Syntex Corp. 63V» 63
Texaco 80 79%
Texas Gulf Sul. 36% 35V»
Texas Instrum. 100V» 100
Texas Utilities 53 53V»

; Trans World Air 42% 43V»
i Union Carbide 45V» 44V ;>

Union Oil Cal. 59 V» 59%
Union Pacif. 50V» 503/»
Uniroyal Inc. 57 Vi 57V»

1 United Aircraft 66 Vi 65 Vi
United Airlines 42 42
U. S. Gypsum 78V» 77%
U. S. Steel 42% 42'/»
Upjohn Co. 57% 57%
Warner-Lamb. 541/, 54

( WestingVElec. 67% 67
Weyerhaeuser 791/» 77»/»
Woolworth 32% 32V»
Xerox Corp. 257 252%
Youngst. Sheet 45 Vi 45%
Zenith Radio 5514 54,'/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 927.46 925.53
Chemins de fer 265.12 263.10
Services publics 134.33 134.07
Vol. (milliers) 12100 12680
Moody's — —
Stand & Poors 110.14 109.79

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81-— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 Vi 4.33%
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 V4
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) 5860.- 5935.-
Vreneli 54.— 58.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 46.— 54.50
Double Eagle 275.— 300.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
' Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
' AMCA Fr. s. 397.— 402.—: CANAC Fr. s. 315.— 825 —s DENAC Fr.s. 93.50 95.50

ESPAC Fr. s. 162.50 164.50¦ EURIT Fr. s. 162.— 164 —
FONSA Fr. s. 579.— 584 —

' FRANCIT Fr. s. 92.50 94 50i GERMAC Fr.s. 130 — 132 —1 GLOBINVEST Fr.s. 103.50 105.50
ITAC Fr. s. 196.50 199.50
SAFIT Fr. s. 292.— —
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

Cours /r rir» cilcommuniqués par : (USS)
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

n
En revanche, M. Maurice Grevlsse

préconise l'expression veiller à ce qut
comme étant régulièrement en usage,
comme étant le tour normal, celui
que l'on rencontre constamment. Il
en donne une dizaine d'exemples,
allant du XVIIIe au XXe siècle :
«Le magistrat doit veiller à ce que
l'esclave ait sa nourriture et ses
vêtements» (Montesquieu). — «Sa
mère veillait à ce que, dans son
armoire, un coffret restât toujours
plein de friandises» (André Gide).

Il reconnaît pourtant que veiller
que a, selon sa propre expression,
certains répondants. Témoin ces ci-
tations : «Vous veillerez qu'elle se
couche sans dessert ce soir» (André
Lichtenberger)}. — «Veille que (ce¦ secret) " démenées en toi dans sa fraî-
cheur première» (Maurice Bedel). —
«Le roi avait veillé ' que, dans le
palais, il ne se présentât aucune
surface brillante» (Béatrice Beck).

Ce qui précède montre que l'usage,
qui a varié, varie encore, et que
les grammairiens, en formulant des
règles, essaient de refléter cet usage.

Si l'on suivait M. Grevlsse dans sa
tentative de codification basée sur
un examen quasi statistique des
phénomènes, il vaudrait mieux dire
tâcher que, mais veiller à ce que :

«Veiller à ce que » ou « veiller que» ?
cela me parait bien singulier. Quant
aux autres verbes avec à, on pour-
rait choisir, un peu au petit bonheur,
entre le tour classique conclure que,
tenir que, et le tour accrédité par
une forte tendance moderne : con-
clure à ce que, tenir à ce que.
Or ni l'arbitraire ni l'instabilité ne
font l'affaire des francophones et
surtout du corps enseignant.

J'aimerais donner mon avis là-
dessus non point comme grammai-
rien , mais comme homme de lettres.

Considérons cette phrase emprun-
tée au Journal d'une femme de
chambre, d'Octave Mirbeau : «Tâ-
chant à ce que le contenu en demeu-
rât invisible à la foule, elle ouvrit
l'écrin.» Ou encore ces lignes de
Servitude et grandeur militaires, de
Vigny : «Je compte sur vous (...)
pour veiller à ce gw'elle reçoive ce
que sa vieille mère pourrait lui lais-
ser.»

Nos citations ne seraient-elles pas
plus élégantes, si Mirbeau et Vigny
avaient préféré la conjonction que
à la lourde locution conjonctive à
ce que ? Pour mol, 11 n'y a pas de
doute. Je considère que, si la clarté
le permet — et c'est presque tou-

jours le cas — 11 faut introduire J
par que les subordonnées complétives 

^à mode personnel qui déterminent 
^un verbe avec à. 6

A mon avis, la tournure à ce que t
a été développée par la langue popu- '.
laire pour échapper à l'emploi du $
subjonctif. Des écrivains y ont re- 

^couru , malgré sa lourdeur , mais en 
^maintenant le subjonctif quand il £y a lieu. Comparons : Elle s'attend à <

ce qu'il boira (populaire) . — Elle ^
s'attend à ce qu'il boive (solution ^de compromis). — Elle s'attend qu 'il 

^boive (tournure idéale) . 
^Je tolère la . deuxième tournure 
^dans la langue écrite, mais je con- t

seille la troisième comme plus élé- 
^gante, plus classique et moderne à j ;

la fois, au point de vue style. 
^«Je consens qu 'il vienne avec nous. 
^— Il ne tenait pas qu 'on le rencon- 6

trât. — Il avait réfléchi que cette f >
attitude devait la flatter», ces phra- ^ses me paraissent mieux venues que 

^si leur subordonnée était introduite 
^par à ce que. t

Là où la grammaire balance ou t
complique, veillons que l'esthétique ^littéraire se prononce pour la slm- ^pllclté. 

^Eric LUGIN. 
^

La chron-cgue des gâte-français

Inventons-nous des graffiti

N ous n'avons (malheureusement)
pas de propension à l 'inquiétude et
ld population de la ville peut dimi-
nuer dans le ronronnement général .
Nous ne gr i f fonnons  pas notre his-
toire sur les murs, tant mieux, mais
cela ne devrait p as nous emp êcher
de participer plus intimement à la
vie... pour en prof i ter .

Pierre KRAMER.



H  ̂ ..-,.. ĴÊÈ. partielles et

|—| 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste

BHLIIHI—JH—-"™——wj tiennent parfaitement au début. De nombreux dentistes les
I saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-

[ 7  n mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
[P7 Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
j ||  iéËmÈlfo, ® 'a prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits
t l j l l  GeJ'ïér ofSflÊZ- J\ adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence
î ¦ ' ! !  OJ VÎJ*wTt Fyffè ^u dentier et évitent des surprises désagréables en cas de
| Il "*̂ <fa(£&î)Ê£ê toux, d'étemuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
j j l '̂ Wlm^'' plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans l'embal-
l ||  , lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
||| j POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations
j ilj l Extra Forte cles mâchoires , tout particulièrement avec des prothèses
j j in inférieures complètes, la crème adhésive Kukident.

j j i suER-Bimnamnnmfia Les procj uits Kukident recommandés par d'innombrables
ii dentistes et utilises par des millions de personnes sont en

 ̂m-— _̂__ ,̂ ¦»¦ vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.
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Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43

SI propre et
el pratique,

le sac à ordures
PAVAQ

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

Usez L'Impartial

SI, p ar hasard,
vous avez besoin

d 'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Bohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourdhuiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 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: 

Bue: 

Localité: /y  337

MARIAGES LÉGITIMES ^

BUREAU INTERNATIONAL
le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphona (022) 32 74 13

V J

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchâtel)
Téléphone (038) 6 21 73

I hernie
T R O I S  C R E A T I O  N S

La méthode moderne
j t iH .  sans ressort ni poloto
W MYOPLASTIC-KLEBER

/<r̂ 51 yjj^rv de l'Institut Hermoire de Lyon,
y'Yy Ç«_ vous °̂ re > grâce à l'utilisation des techniques et
|HUB H9r Y* tibre s nouvelles

_is_l__ _r une 9amme exclusive
f_ 5? r̂ pouvant répondre à tous les cas même
a B_v'2_T les P' LJS fll ';'C) lt '3• Dl Jïj 1) Super-Confort: soup le, léger, la-

«BHV vable .cevéritable ¦muscledo secours-
maintient la hernie

¦ ¦ «COMME AVEC LES MAINS»
2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-

¦ ¦ ordinaire, ce qui n'a [ornais été toit. Hygiùne.confort.
'S) Modèle RELAXapoclal" pour le sport, la baignade,

m A - le repcs. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire
' m .,.:-¦¦- niéta)liini».iS»TB«t comiTBMi)U»»g.ia-t»_yjt.'y

Essais et renseignements chez :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, av. Léopoid-
Robert 57, La Chaux-de-Fonds, mercredi 15 janvier,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Pharmacia Tripet, ru» du Seyon 8, Neuchâtel, mardi
14 janvier, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

_£_ ^̂ Ç \̂. \̂ ̂ N I

HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 7212

La COMPAGNIE DES TRANSPORTS
DU VAL-DE-RUZ

met au concours la place de

préposé à
l'exploitation
à Cernier

Les candidats ayant une expérience
de l'administration et de l'exploitation
de transports publics routiers sont
priés de faire leurs offres Jusqu 'au 20
janvier 1969 à la Direction des Trans-
ports du Val-de-Ruz, av. Léopoid-
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

Mardi 14 janvier 1969, & 20 h. 15
Amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite
de M. Eric VUILLEUMIER

Instituteur

IMPRESSIONS D'UN VOYAGE
EN CHINE
Diapositives

Collège de l'E.S.R. du Mail-Neuchâtel

Concours
de
décoration

L'ACES organise quatre concours d'exécution pour la
décoration du collège de l'Ecole secondaire régionale
(deuxième partie et deuxième étape) ouverts à tous
les artistes domiciliés dans le canton de Neuchâtel.
Les Intéressés à ces concours sont invités à une séance
d'information le samedi 18 janvier 1969, à 10 heures,
au collège.

Passé cette date, tous renseignements pourront êtr e
obtenus auprès de M. A. Habegger , architecte de l'ou-
vrage, rue de la Serre 11, 2000 Neuchâtel.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Les Veillées de l'ABEILLE organisent une série de
trois rencontres consacrées au

BOUDDHISME
14 janvier

Introduction au bouddhisme, par le professeur Carlo
Spitznagel

4 février

Projection du film réalisé par le pasteur Gaston
Deluz : « Le monde du Bouddha »

4 mars

Discussion générale avec la participation du Vénérable
Kosgoda-Sohbita, de Ceylan, et du professeur Spitz-
nagel

dans la salie paroissiale de l'Abeille, Paix 124,
à 20 h. 15.

Entrée libre

A vendre à Auvernier

maisons anciennes
en plein centre du village, 3 appar-
tements, jardin, 2300 m.2 de terrain
à bâtir.

I Prix : Fr. 400 000.— pour le bloc,
possibilité de discuter en cas
d'achat partiel.
Pour visiter, s'adresser à M. Jean-
Jacques Perrochet, Grand-Rue 33,
Auvernier, tél. (038) 8 21 06, entre '
18 h. et 19 h.
Pour traiter, écrire à M. Bernard
Zurcher, Département missionnaire
romand, chemin des Cèdres 5, Lau-
sanne.

Vaudois, 60 ans, santé, seul, fortune,
désire

mariage
avec dame svelte, affectueuse, aussi for -
tunée ou retraite.
Ecrire sous chiffre GD 530, au bureau
de L'Impartial.

STERNE, MONO UND
HIMMELSGEWALTEN
spricht Dr. P. Rossnagel, Sipplin-
gen, In funf Lichtbildervortrâgen

Samstag 11.
bis Mittwoch 15. Januar

jeden Abend um 20.15 Uhr
Im grossen Saal der Evang.

Stadtmission
Envers 37, La Chaux-de-Fonds

COURS ANNUELS
de l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier (Neuchâtel)
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernle
est seule, en Suisse romande, à même d<
donner, par ses cours annuels, d'une duréi
de deux ans, une formation profession
nelle complète, théorique et pratique, au:
jeunes gens désirant se vouer à l'agrl
culture.
Les élèves qui suivent ces cours avec suc
ces obtiennent le Certificat de fin d'ap-
prentissage pratique ainsi que le Diplômi
de connaissances théoriques agricoles. Pos
slbilité, par la suite, d'accéder à une for
mation technique plus poussée (technl
cum agricole, voire études d'ingénieur
agronome selon formation préalable) .
L'enseignement s'effectue sur un domalni
de 92 ha. dont 30 ha. environ sont affec
tés à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs, de toutes le,
Installations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Examen d'admission : 9 avril 1969.
Ouverture des cours : 14 avril 1969.
Pour prospectus et programme d'ensei -
gnement, s'adresser à la Direction d<
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (Neuchâtel).

A vendre dans les Franches-Montagnes

cinéma
120 places, de construction moderne, très
bien équipé.
Ecrire sous chiffre FX 524, au bureau
de L'Impartial.

fk 
Refard de* règles __¦%_

f PERIODUL est efficace en cas WW
do règles retardées et difficiles. £¦
Ea pharm. Lohmnnn-Amroln, spéc pharm. I

H|__ 3072 Ostormundlnen JSSÊ

T MAITRE OPTICIEN *-Séue4ŝ

Choix et qualité

BOURIMEMOUTH Reoonnueparlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) O X F O R Ddébut chaque mois UArunu v j  i
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours do vacances d'été Qô0 i
Cours do vacances juin a septembre danslescentresuntvorsttaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre i
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 051 477911,1616x52529 —

 ̂
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ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (fSJ S
1 La principale école de langue d'Angleterre V._x |
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Nous offrons des places d'apprentissage de

régleuse
durée : 1 M année

horloger-praticien
durée : 3 ans

horloger-complet
durée : 4 ans

aussi pour jeunes filles
Il existe également la possibilité pour des Jeunes filles d'être
formées sur des parties de remontage et réglage.

Pour toutes informations, veuillez vous adresser à notre service
du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11.

BBEHB3B PAR jEE-E-St-lB
Importante entreprise de l'industrie horlogère

chercha

ingénieur chimiste
en qualité de

chef de fabrication
Formation et expérience demandées :

O Connaissance de la galvanoplastie
O Pratique du contrôle et de la qualité
O Aptitude au commandement
O Langue : française

Seront retenus les candidats possédant une forte person-
nalité, avec éventuellement une autre formation de base,
ayant si possible exercé une activité semblable à celle
qui est offerte.

Ce poste offre des possibilités intéressantes
et les avantages sociaux

d'une entreprise dynamique

Veuillez adresser vos offres avec réf. No Dcr

JMMyJ flH Dr J.-A. Lavanchy

JÈj ^Uj éids'&f ïÊ 1005 Lausanna 2500 BIENNE 8008 Zurich M
__—__' W' ! li pi. de la Rlponne Rue Centrale 36 Holbelnstr. 20 wÈ

W _____________^ ̂ B 
(021)

22 47 
02/03 (032) 3 

25 95 (051)47
46 

74/75

WBj m S  Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique ï£

•/
~ ~~~- t

LA COMMUNE DE TRAMELAN
met au concours les deux postes suivants :

1.

secrétaire municipal
(chef administratif responsable de la coordination de
tous les services communaux)

2.

comptable municipal
(responsable du service comptable centralisé Commu-
ne - Services industriels).

Nous demandons :

1. — une formation commerciale complète avec pra-
tiqu e

— des qualités de chef et d'organisateur
— l'aptitude à rédiger seul (procès-verbaux , cor-

respondance)
, .j ..«..ir .. la- connaissance de la langue allemande (parlée

"¦ . a et écrite) -.
i rreT^-^ni tVW |JfirnîfttiO»ift? i ÇQmB!tabJf| avec pratique

—, des qualités de chef et d'organisateur.

Nous offrons i

— un salaire adapté aux responsabilités et apti-
tudes

— semaine de 5 Jours
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite
— assurance maladie et accidenta.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les postulations avec curriculum vitae sont à adresser
à la Mairie de Tramelan jusqu 'au 22 Janvier 1969.

* CONSEIL MUNICIPAL

Nous cherchons

représentant
pouvant s'adjoindre un article de grande
consommation pour bureaux , entreprises,
administrations, etc.
Ecrire sous chiffre R 300995-18, à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

¦ n là ¦ ¦ ¦ ¦- , - - ¦ '
) 

¦ 
¦

y
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Nous désirons engager pour notre service
photo et reproduction

une aide
l̂___i* Sr_ l I l̂ /f£_à !̂fe 1 fltIC OUI t?oLS

pouvant également seconder notre télé-
phoniste. Pour cette dernière fonction, la
connaissance des langues française et alle-
mande est indispensable. Age minimum
25 ans. Il s'agit d'un emploi stable et varié
bénéficiant d'avantages sociaux modernes.
Semaine de 5 jours. Un engagement à la
demi-journée pourrait éventuellement être
pris en considération. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, à téléphoner ou à
se présenter à
LA NEUCHATELOISE Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Télép hone (038) 5 74 44, interne 208

Entreprise horlogère de galvanoplastie
engagerait pour date à convenir

plaqueur
capable de travailler de façon indé-
pendante et pouvant diriger un dépar-

¦ tement. ¦ ¦¦ >sn> fnam m'f - <

Place 'stable et Bien" rétribuée.

Faire offres sous chiffre 20501-8, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

pour seconder le chef de fabrication.

Poste de confiance. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre DZ 582 , au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion absolu e assurée,

Pour son service de secrétariat et de chancellerie

Pierre Rieben Actuaire S.A.
exper ts en matière d'assurance de prévoyance sociale

engage une

collaboratrice
précise et consciencieuse, habile dactylographe.

Les candidates que cette activité intéresse voudront
bien faire parvenir leurs offres de services manuscrites
à Pierre Rieben Actuaire S.A., case postale 62,
2034 Peseux.

|paci|+cie
cherche Jeune employé aimant les chiffres pour le
poste d'

aide comptable
Faire offres : rue du Commerce 83, La Chaux-de-
Fonds.

ëHJCERTINA
Nous cherchons pour notre agence à Lagos (Nigeria)
un

horloger-rhabilleur «
instructeur
Notre agent vous offre un poste intéressant et avan-
tageux.
Veuillez , s'il vous plait , vous adresser à notre service
du personnel , qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.
CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres
de précision , 2540 GRANGES , tél. (065) 8 71 12.

E_gj_i
Nous cherchons ' pour le printemps
1969

apprenti (e)
droguiste

Bon salaire dès le début. Avantages
sociaux d'une grande entreprise. Con-
gés réguliers.

Offres à adresser à la
COOP SAINT-IMIER
2610 Saint-Imier, rue Francillon 34
Téléphone (039) 4 18 01
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La plus agréable des brosses a dents...

Si en 1956, 70.000 pommes étaient
consommées par les écoliers ¦suisses
à la récréation , pour 1968 les résul-
tats laissent penser que huit à dix
millions de ces fruits ont été cro-
qués par des dents saines.... Rien
que pour le canton, 250.000 pommes
ont fait la joie des écoliers à dix
heures le matin.

Car les enfants ont un besoin
naturel de manger dès que leur es-
tomac crie famine. Il est de fait
que leur capacité de travail dimi-
nue en même temps que baisse le
niveau de sucre dans le sang. La
science enseigne aussi qu 'il serait
préférable de réduire quelque peu
les repas principaux et de donner
en revanche à l'organisme, à de
plus petits intervalles et régulière-
ment , des aliments riches en vita-
mines. Une collation intermédiaire
saine est donc d'une grande impor-
tance pour les écoliers.

Les fruits sont sains, car ils ont
une teneur relativement élevée en
substances minérales et en vitami-
nes C. Le sucre de fruits passe di-
rectement dans le sang et consti-
tue ainsi un dispensateur efficace
d'énergie. En outre, la pomme ré-
pond au besoin qu 'éprouve l'enfant
de manger des douceurs. Elle est
extrêmement saine pour l'estomac
et les dents et convient donc par-
ticulièrement comme collation in-
termédiaire.

Le canton de Neuchâtel se devait
de ne pas rester en arrière. Aussi
après des expériences convaincan-
tes il relance une campagne de dis-
tribution de pommes qui débutera
prochainement et durera jusqu 'à la
fin du trimestre ; cela pour un prix
des plus modiques.

Le nettoyage des dents et une
saine collation Intermédiaire sont
les meilleures armes pour lutter con-
tre la carie dentaire , malheureuse-
ment trop répandue et même si les
pommes n'avaient pas de qualités
spécialement anti-cariogènes, leur
consommation doit être intensifiée
chez la jeunesse parce qu 'on peut ,
par là, diminuer la consommation
des sucreries. A lui seul, ce résultat
représente déjà un pas important
dans la lutte contr e la carie den-
taire.

C'est pourquoi la campagne « Une
pomme pour la récréation » qui con-
siste à mettre à la disposition des
enfants des écoles des pommes à
prix réduit , doit être accueillie fa-
vorablement.

Le 24 juin 1968 le Conseil des Etats
a lancé un appel au corps ensei-
gnant suisse, l'invitant à soutenir
plus énergiquement la distribution
de pommes dans les écoles telle
qu 'elle se pratique déjà depuis plu-
sieurs années.

Une pomme a la récréation

Entre 26 et 30 ans nombre record
de mariages

Statistique de l'état civil pour 1968

Beaucoup de naissances en 1968
à La Chaux-de-Fonds. L'état ci-
vil en dénombre 768, dont 8 hé-
las mort-nés. Au total, la ville
hérite donc de 400 garçons dont
17 illégitimes et de 360 filles, (18
Illégitimes).

Le sexe fort est donc prédo-
minant. Mais nous n 'irons pas
Jusqu 'à prétendre pour cela que
1968 a été une bonne année 
Une précision encore, 278 enfants
sont nés de père étranger. Au
chapitre des mariages, quelques
constatations intéressantes. Tout
d'abord le nombre (686) est
assez remarquable. Les chiffres
ensuite démontrent que l'on se
marie deux fois plus entre 26

et 30 ans (106) qu 'à 20 ans (52) ,
et qu'entre 31 et 35 ans (49) .
On compte quinze mariages à 18
ans (12 femmes et 3 garçons) ;
cinq femmes se sont mariées à
17 ans et une à plus de soixante
ans, alors que huit hommes ont
convolé en j ustes noces passé ce
cap.

Il n 'y a évidemment pas de
statistique sans décès et sur les
422 enregistrés, on dénombre 237
hommes et 185 femmes. Entre
40 et 49 ans, la courbe de morta-
lité amorce une brusque montée
(21). Le plafond est atteint entre
70 et 79 ans (134) , mais les per-
sonnes de 60 à 69 ans payent
elles-aussi un lourd tribut (95).

Le coup d'envoi du polyathlon de
la jeunesse sera donné mercredi

Le coup d' envoi du polyathlon de
la jeunesse, première épreuve du
genre à la Chaux-de-Fonds, sera
donné nercredi. U débutera par la
course d'orientation à ski. Quatre-
vingt-seize garçons et filles se sont
inscrits et ont été répartis en seize
équipes de six.

De quoi ce polyathlon de la Jeu-
nesse est-il fait ?. Nous avons déjà
dévoilé un élément : la course d'o-
rientation à ski dont le départ sera
donné à l'intersection des rues
Abraham-Robert et Mélèzes. Le trajet
a une longueur d'environ six kilo-
mètres et est jalonné de postes où
des questions seront posées. Après
le tournoi de ping-pong qui aura
lieu samedi en début d'après-midi
se déroulera un concours de chant.

Dimanche 19 janvier , les jeunes
gens et jeunes filles auront un exer-
cice encore plus périlleux : faire
un reportage original du match de
hockey La Chaux-de-Fonds-Servette
pour une partie des équipiers et
pour les autres procéder à une en-
quête en ville sur un sujet donné.
Un premier pas vers la carrière de
journaliste !

Le samedi suivant , les équipes re-
trouveront les épreuves physiques :
basket pour les garçons, volleyball
pour les filles et les équipes mixtes.
Parallèlement se dérouleront des é-
preuves d'athlétisme, chaque équi-
pier passant pas une épreuve qui
peut-être le saut en hauteur , la
course d'obstacles ou encore les per-
ches et la course de relais. Le soir ,
soirée théâtrale : toutes les équipes

présenteront des pièces écrites par
leur soin. La durée de la pièce est
fixée à dix minutes et le thème est
laissé à l'entière libert é des parti-
cipants, ainsi que la manière. Tou-
tefois, dans les pièces parlées , trois
mots doivent figurer dans le texte :
loisirs, espace, amitié.

La scène de la grande salle de
Beau-Site est à la disposition des
équipes pour les représentations. Le
lendemain , les participants à ce po-
lyathlon de la jeunesse se retrou-
veront à Beau-Site poux la confec-
tion d'un chef-d'œuvre. (Travaux
manuels.)

Mercredi 5 février , l'avant derniè-
re épreuve du polyathlon, le grand
jeu : objectif 10, fera appel aux con-
naissances des concurrents. Ces der-
niers devront , en effet répondre.à
des questions culturelles et faire
preuve de reflexion et de débrouil-
lardise.

Enfin le soir dans la grande salle
de Beau-Site interviendra la clôture
du concours après que ce soient dé-
roulées les finales toutes catégories ,
la proclamation des résultats et la
remise des prix à toutes les équipes.
Une soirée récréative suivra.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter
bon vent au Polyathlon de la jeu-
nesse, épreuve qui s'adresse à une
catégorie de jeunes gens qu 'il est
bon d' occuper de manière si intel-
ligente. Le grand mérite de cette
épreuve est d' allier les connaissan-
ces culturelles des participants à
leurs possibilités physiques.

Puisse ce polyathlon connaître le
succès qu 'il mérite ! D.E.

/^PASSANT
Suite de la p remière page .

Actuellement , toutes les grandes villes
de Suisse connaissent des risques et
des possibilités semblables. Partout il
existe des noyaux anarchistes, trotz -
kystes ou maoïstes. Partout des mé-
contents sont prêts à utiliser les ins-
tincts violents de la foule pour monter
à l'assaut de l'ordre et des lois, qui
hélas ! ne sont pas toujours exempts
de défauts ou d'incompréhension.

La leçon quf s'en dégage et qu'il
faut éviter tant que possible de créer
des occasions de désordres, aussi bien
qu 'il faut tenir à l'oeil les perturba-
teurs professionnels que l'on connaît.

Quant à certaine presse à sensation,
elle aussi fera bien de retourner deux
fois les cylindres de ses rotatives avant
de lancer des nouvelles qui exaspèrent
l'opinion et qui n'ont , vérification faite,
aucun fondement.

Le père Piquerez.
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Parcage autorisé j
D'aujourd'hui 12 heures à lundi ¦

12 heures, les côtés de parcage I
autorisés sont Sud et Ouest.

Ebats
Le temps ensoleillé de ces 48 |

dernières heures a permis aux j
enfants de la ville d'aller s'é- |
battre en nombre dans les §
champs de neige des environs. jj
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1 Alors qu 'à fin septembre, la conistructton n'en était encore qu'aux |
| fondations, la levure du collège a pu se faire dernièrement. Les tra- s
| vaux se poursuivent activement aiin que le groupe scolaire puisse l
| ouvrir ses portes aux écoliers de ce quartier en pleine expansion , en §§
| avril déjà. Voici une vue de la construction telle qu 'elle se présente J
[ à ce jour. 1

La construction du coSIège
des Mélèzes va bon traini ¦

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 JANVIER

Patinoire : 20 h. 30, HC La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

Pavillon des Sports : dès 14 h., lutte
libre.

Théâtre ABC : 20 h. 30, Gala de chan-
sons : Henri Dès et Jacques Hustin.

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. a

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h., et

de 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 f igure en
page 20.

Pharmacie d'of t ice : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Léopoid-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 20 17 renseignera . (Nap-
pele z qu'en cas d' absence du méde-
cin de tamille.)

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

DIMANCHE 12 JANVIER
Théâtre : 15 h. 30, Le chat botté.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à

16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas f igure en

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

Coopérative, Léopoid-Robert 108.
Ensuite cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O
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Deux tués
sur les routes

neuchâteloises durant
le mois de décembre

1968
Voici la statistique des accidents de

la route survenus dans le canton durant
le mois de décembre :

Accidents 172 ; blessés 63 ; tués 2 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr. 163 ;
conducteurs en cause 302 ; personnes
dénoncées 177 ; permis séquestrés 30.

Fautes commises
Violation de priorité 46 ; vitesse 57 ;

distance entre véhicules 9 ; ivresse 23 ;
dépassement téméraire 5 ; changement
de direction 8 ; circulation à gauche 8 ;
inattention 11 ; inobservation passage
pour piétons 3 ; imprudence des pié-
tons 5 ; imprudence des enfants 3 ; in-
observation des signaux 2 ; circulation
sans permis de conduire 1 ; entrave à
la circulation 10 ; fatalité 2 ; véhicule
défectueux 1 ; pneus lisses 2 ; ivresse
sans accident 2 ; permis séquestrés 3.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

L'Association d'organisation scien-
tif ique du travail (ADOST) organise
sous le titre « Comment lier la rému-
nération, le rendement et la quali-
té » à Neuchâtel , une journée d'étu-
des qui s'adresse à tous ceux — diri-
geants et gestionnaires — que préoc-
cupe le souci d' encourager équita-
blement leur personnel à l'amélio-
ration des conditions de production
et qui désirent perfectionner leurs
moyens de gestion du personnel.

CVoir autre» information!)
neuchâteloises en page 9

Primes de rendement
et primes de qualité

L'année dernière l'Etat civil de La Sagne a enregistré 20 naissances,
mais aucune n 'a eu lieu dans la localité. Il a été célébré au total 12 ma-
riages, mais 4 d'entre eux l'ont été à l'extérieur et concernaient des habi-
tants du village. Sur 12 décès, 5 sont survenus à La Sagne et 7 à l'extérieur.

Il a également été procédé à l'affichage de 149 actes de publication de
mariage.

Par ailleurs, voici la liste des personnes âgées de 90 ans et plus : Hou-
riet John , 1874 ; Leuenberger Fritz, 1877; Matile Louise-Emma, tous à la
Maison de retraite Le Foyer, (et)

20 naissances en 1968 à La Sagne

AU LOIN... ET TOUT PRÈS
Grippe à Hong Kong :

2 000 malades
Incendie à Bogota :

230 sinistrés
Accident au Pakistan :

25 blessés
Inondation chez Graber
Au Bûcheron :

33R grandes économies

VENDREDI 10 JANVIER
Promesses de mariage

' Falmiero" Pranoesco, manœuvre, et
Pontana Irène.

Mariages
Zumkehr Gaston-Louis-Henri, méca-

nicien , et Barrale Colette-Andrée. —
Queroub Salomon, anesthésiste, et Kra-
mer Lilianne. — Juillerat Roger, tour-
neur , et Nicolet Denise-Janine-Cécile.

Décès
Imboden Stefani , ouvrière, née lé 25

décembre 1889, célibataire.

Etat civil

Au Pavillon des Sports.
Aujourd'hui . dès 14 heures , cham-

pionnat romand de lutte libre style
international , avec la participation des
meilleurs lutteurs romands : Jimmy
Martinetti , sélectionné olympique de
Mexico et ses frères , et Henry Mottier
de Neuchâtel.
A l'Ancien Stand.

Samedi 11, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Ancien Stand , grande soirée
dansante avec l'orchestre J. Rockers
et son chanteur Tony.

COMMUNIQ UÉS j |



HM&JM-__jMi Feuille -Avis des Montagnes WMEà&ÊMÊà
_ Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 11 e domenica 12 gennaio

CINEMA PHILIPPE LEROY, ADOLFO CELI, JACQUES MERLIN, MIRELLA MARTIN aile ore 17
H___BMHM__B dans un film dur, passionnant, envoûtant, impitoyable I Un film di Anvony Luc

LUX «YANKEE » YANKEE
B___>_____________¦ Ce nom évoque le plus célèbre chasseur de primes du Nouveau Mexique Con PHILIPPE LEROY, ADOLFO CELI

• _ - ^^*« c Eastmancolor Admis dès 16 ans MIRELLA MARTIN
Ll_ LOOILE. Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Colore 16 anni

AUJOURD'HUI, votre jour de chance...

N'oubliez pas le
GRAND MATCH AU LOTO
des sections du Locle-Sports

Cet après-midi dès 14 h.
et ce soir dès 20 h., à la

GRANDE SALLE DIXI AU LOCLE
Marchandise de qualité et de
prix. Cartes à 50 et.

, Ce soir à 20 h. 30, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 Sabato l ie domenica 12 gennaio

Cl N F M A Un film sur l'éducation sexuelle EN EASTMANCOLOR aile ore 17
¦ I ' 1— '"' * »  qui s'adresse aux jeunes couples, aux moins jeunes, aux parents, aux éducateurs

fUCIMrt Ù C|  f A BORIS IL LEGGENDARIO MACEDONE
\iMlJ 11* \J . J 

¦ 
.¦"¦ ^y.''; Con ALEXANDRE GAVRIC

1 ' Admis des 16 ans (L oge d admission est abaisse à 12 ans pour les adolescents ELMA KARLOWA¦ p— a f\f\ \ |~•" qui assisteraient aux séances en groupes,

Lt^ L,V_y V^Lt 
en 

compagnie 
de 

personnes responsables sur le plan éducatif) Scope-Colore 
16 

anni
______R_______M________-i__B___MH______________ M__ ^

N. Pasquier-Sogno Tél. (039) 6 11 91

Samedi 11 janvier

PETIT NOUVEL-AN
avec le célèbre accordéoniste FINGER

MENU
JAMBON A L'OS et BOUTEFAS

SERVICE A LA CARTE

Prière de réserver sa table

¦HUGUENIN

fe^% BOITES DE MONTRES
| J HUGUENIN S.A., LE LOGLE
\jgT Parc 3-5 Tél. (039) 5 3101

cherche à engager pour début 1969

micromécanicien
mécanicien de précision
pour la fabrication et la mise au point d'éléments d'équipement destinés
à la mise en route des moyens de production

mécanicien faiseur d'étampes
pour la réalisation des outillages

mécanicien affûteur
pour la préparation et l'entretien des outils de coupe

mécanicien régleur
mécanicien decolleteur
pour la mise en route des machines automatiques

tourneurs or et acier
pour renforcer la section de tournage

contrôleur technique
pour effectuer les opérations de contrôle de la qualité aux postes dé'travail, " " '
selon les principes du contrôle statistique.

Nous désirons nous attacher la collaboration de personnes
— pouvant faire état d'une activité féconde
— de caractère jeune, stable
— ayant le sens de l'exactitude
— ouvertes aux progrès techniques
— désireuses de travailler dans un esprit d'équipe.
Personnes non spécialisées recevront le complément de
formation nécessaire, par nos soins.

Les candidats suisses, frontaliers ou étrangers porteurs du permis C ou
« hors plafonnement » (7 ans de résidence en Suisse) sont priés de prendre
contact, de faire offres ou de se présenter au service du personnel de
l'entreprise.

moraines

_0
-VOUS
er, à 20 heures
i Place, Le Locle
âge
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BRICOLEURS
— redresser une barrière
— plier des barres de fer
— souder un pot d'échappe-

ment
— assembler des meubles
— construire la Tour Eiffel

(en miniature !)

Le travail avec le fer et le feu
est passionnant.
Créer soi-même une multitude
de choses utiles, ou qui font
plaisir, c'est le rêve de tout
bricoleur.
Le vrai plaisir, c'est de travail-
ler avec un outillage beau, sûr
et approprié.

POSTE DE SOUDURE
A L'AUTOGENE

avec : 2 cylindres 3,3 litres
1 poignée, 3 lances
2 détendeurs
1 découpeur
3 m. de tuyau

Fr. 633.-
D'autres variantes sur demande,
par exemp le :

• le même outillage comme ci-
dessus, mais sans cylindres, sans
tuyaux

Fr. 268.50
Demandez conseil aux

CHANTIERS CHAPUIS
Girardet 45
LE LOCLE
Tél. (039) 514 62

Foire du Locle
D est rappelé au
public que la foire

aura Ueu le

mardi 14 janvier
'-.C '

C . v 1 : ' ¦ ' '' ' ! ¦ '

A vendre

CORTINA
modèle 1966, parfait
état. Facilités de
paiement.

S'adresser à Fam. S
J. Jeker, Côte 14,
Le Locle, dès 19 h.

Contemp

19Î
RENDEZ

mercredi 15 Janvi
au Restaurant de li

ler et

Etabli | "{pgî|:
pour V| IBuLf

horloger " i è

Bergeon No 4411

Fr. 273.-
Belle exécution , bois clair naturel ,
dessus linoléum vert. Haut. 100 cm.,
larg. 112 cm., prof. 54 cm.
Idéal pour la régleuse, l'apprenti
horloger ou le travail à domicile.
Livraison immédiate.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie
Technicum 11 Tél. (039) 5 48 32f|3 Commune des Brenets

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets met au concours un
poste d'

employé (e) de bureau
Traitement selon capacités.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae.

Jeune fille

cherche

chambre
au Locle, pour ur
mois.

Tél. (039) 5 54 24.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

cherche

ouvrières
pour son département
chassage de pierres fines.

Offres à
BRUNNER S. A.
2400 LE LOCLE

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

9 I Veuillez m'envoyer votre documenta- |
tionsurlesprêtspersonnelsavecréchelle

j des mensualités. |

| Nom: —— I

, Adresse: — i
17 1

N° postal: — 

L4RCJI 1
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

¦HUGUENIN!

BT
^

M I BOITES DE MONTRES
_ I HUGUENIN S.A.

^^——f | LE LOCLE

cherche à engager pour fin février 1969

employée de commerce
pour le service de secrétariat.

Personne au bénéfice d'un diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente, à même d'assu-
mer des tâches relevant de la fonction de manière
indépendante, avec initiative, ponctualité et discrétion.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avec
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
de l'entreprise.

TAXI
Service rapide.
Prix forfaitaires
sur longs parcours 

^̂ ^̂^ ^̂
___- _̂B_____(_̂ fi-̂ B̂ ^^̂ ^̂  j / g g tÊZ&JB.

Francis Péquignot
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Quelques modifications bienvenues
Commission des horaires

La Commission locloise des horai-
res s'est réunie, jeudi soir, à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M.
René Felber, présiden t de commune.
Elle a pris note avec satisfaction,
de plusieurs modifications ayant
trait au trafic des Montagnes neu-
châteloises qui seront mises en vi-
gueur lors de la saison d'été qui dé-
butera le ler juin 1969. On sait que
depuis quelques années, les horaires
étaient établis sur une période de
deux ans et .l'on arrivait à satisfaire
les besoins communiqués par les
différents arrondissements.

En novembre 1967, le Conseil d'E-

tat avai t convoqué les responsables
des trois principales villes du can-
ton. On a constaté qu 'au cours des
dix dernières années, le trafic voya-
geur des Montagnes avait baissé de
30 %. En effet , de nombreux Chaux-
de-Fonniers et Loclois descendent
en voiture des Montagnes au chef-
lieu et poursuivent leur voyage par
le rail, vu que certains horaires ne
répondent pas aux conditions vou-
lues.

Plusieurs cantons ont demandé
des modifications, car le même phé-
nomène avait été enregistré dans
différentes régions du pays, ce qui

a permis des améliorations sur le
parcours Bienne - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle ou Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. C'est
ainsi que la demande faite il y a
plusieurs années concernant le train
qui part de Lausanne à 19 h. 05 et
qui, en semaine arrive au Locle à
21 h. 40 subira le changement sui-
vant : l'horaire sera le même que
celui du dimanche et cela même
avec une amélioration. Le départ de
Genève aura lieu à 18 h. 18, Lausan-
ne 19 h. 05, arrivée à Neuchâtel :
20 heures. Communication pour les
Montagnes : départ Neuchâtel 20 h.
07, arrivée à La Chaux-de-Fonds
20 h. 43, Le Locle 20 h. 53, corres-
pondance pour Les Brenets. Une
améliorat ion majeure sur le pair-
cours Zurich - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle : Le train 238 partira de
Zurich à 18 h. 08, Bienne 19 h. 39,
La Chaux-de-Fonds 20 h. 19, Le Lo-
cle 20 h. 28 (amélioration de 1 h.
30 ! ). Correspondance également
pour Les Brenets.

De nombreuses modifications et
améliorations d'ordre mineur au-
ront lieu. Il sera prudent de se pro-
curer un nouvel horaire.

Quant au train Besançon - Le Lo-
cle, c'est le statu quo, mais il pour-
ra se produire de nouvelles inciden-
ces.

Sur le plan suisse, les CFF ont
établi des cartes de courant de tra-
fic déterminant le nombre de voya-
geurs qu'un train abandonne au
cours de son trajet. En outre, dans
toutes les grandes gares, les arrêts
seront réduits, (je)

L'état civil en chiffres
NAISSANCES

L'Etat civil a enregistré en 1968, 303
naissances (291) y compris 2 mort-nés
(2) . Le total des naissances se répartit
en 152 garçons (138) et 151 filles (153).
Tous les enfants, au Locle, sont nés
à la Maternité. U y a eu 4 jumelles.

Dans 201 (209) cas les parents étaient
domiciliés au Locle et dans 64 cas (46)
les parents étaient domiciliés au dehors.
Si on ajout e au nombre de 201 les 38
enfants nés au dehors , de parents do-
miciliés au Locle, on arrive au to-
tal de 239 naissances (245) pour la
ville du Locle, soit 6 de moins qu 'en
1967. La répartition des 239 naissances
par nationalités se présente comme suit :
Suisses : 125 (125) , Italiens : 68 (82) ,
Espagnols : 20 (18) , Français : 22 (15) ,
Polonais : 1 (-) , Belge : 1 (1) , Portu -
gais : 1 (-) , Républ. de St Marin : 1 (-) .

Arithmétlquement le rapport popula-
tion-naissance est le suivant : la popu-
lation suisse (11.148) représente le 73,80
pour cent de la population totale et
s'attribue 125 naissances, soit le 52,30
pour cent des naissances totales. La
population (3946) présente le 26,20

pour cent de la population totale et
s'attribue 114 naissances, soit le 47,70
pour cent des naissances totales. Ce
rapport doit toutefois être tempéré par
le fait que la population autochtone
comprend beaucoup plus de personnes
ayant dépassé l'âge d'avoir des enfants
que la population étrangère.

MARIAGES
Le nombre des mariages célébrés au

Locle en 1968 s'est élevé à 111, mon-
trant une diminution de 7 unités sur
1967. L'âge le plus fréquent des époux
était de 22 à 30 ans pour les hommes
(75 cas) et de 20 à 30 ans pour- les
femmes (85 cas). Les plus jeunes fu-
rent 4 hommes de 20 ans et 1 femme
de 17 ans. Le plus âgé fut un homme
de plus de 60 ans.

DECES
Il y a eu 159 décès, soit 8 de moins

qu 'en 1967, y compris 2 mort-nés. De
ce chiffre 76 étaient des hommes (87)
et 83 des femmes (80). Du total des
décès 118 sont survenus au Locle ; de
ce nombre 23 décédés n'avaient pas
leur domicile en notre ville. 39 cas
concernent des personnes habitant Le
Locle, mais décédés hors de notre lo-
calité.

Le total des décès de personnes ha-
bitant Le Locle est donc de 134 (2
mort-nés non-compris ) , contre 141 en
1967. Le taux de mortalité sur une
population de 15.062 habitants est de
8,90 pour mille.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 105 (104 en 1967).

Le Club des Loisirs sur
la merveilleuse Ischia

Comme l'a dit le président du
Club des loisirs, M. Henri Jaquet ,
combien sont heureux les gens du
troisième âge du Locle qui, comme
Ulysse «vont faire un beau voyage» .
Bien sûr ce ne f u t  pas sur les
embarcations qui furent celles de
la Grèce antique, qui ne devaient
pas être aussi confortables que les
fauteuils du Casino, que nous em-
porta le merveilleux conférencier
qu 'est M.  Florian Reist , professeur
à La Chaux-de-Fonds , mais sur les
ailes de Swissair de Cointrin à Ro-
me, puis en car jusqu 'à Naples et
ensuite sur les f lo ts  de la Médi-
terranée jusqu 'à la merveilleuse Is-
chia. Voyage assez mouvementé

puisque l'horaire f u t  perturbé , mais
tout de même, sous l'égide du con-
férencier , «on» arriva à bon port.
Immédiatement ce f u t  l'enchante-
ment... ce qui f i t  que l'on oublia
vite «la partie de cartes» que l'on
dut faire en attendant... la commu-
nication I

Une île de rêve, dans la série de
celles de Capri. A l'arrivée, c'est mie
ville avec un port aux bâtiments
modernes se mêlant aux vieilles
constructions où le linge est sus-
pendu aux fenêtres . C'est sur un
navire ultra rapide que l'on est parti
du continent vers le large, un «vol»
sur la mer vers des rivages bien-
heureux, une traversée qui a duré
un peu plus d'une heure.

L'île a 40 km. de long sur 6 de
larg e avec des plages d'une extrême
douceur ou des falaises qui se pro-
filent dans la mer. Un pays de
collines qui montent à 700 ou 800
mètres, où les cultures disposées en
terrasses grimpent par étages vers
le ciel . Ischia est célèbre par ses
bains, connus à l'époque romaine.
On vient de partout pour essayer
de soulager ses maux et se plonger¦dans des bassins où la température
de l'eau peut atteindre 48 degrés.
Les bassins sont situés à environ
50 mètres de la mer. Comme un
peu partout dans le sud , ce sont
les touristes allemands qui sont le
plus nombreux...

Avec M. Reist , l'enchantement
continue... C'est la mer, la monta-
gne, les petits coins idylliques, les
délicieux bistrots, les maisons ta-
pissées de f leurs .

C'est Porto d'Ischia qui s 'enfonce
comme une lance dans la mer, ce
sont les îles avoisinantes qui fon t
une ceinture à ce pays de rêve.
Figuiers de barbarie, pins parasols ,
cactus géants , agaves, bougainvil-
lées, arbres de Judée , cerisiers ro-
ses, toutes les merveilles de la Créa-
tion se sont données rendez-vous
dans ce merveilleux coin de terre...
Et puis ce sont les vignobles qui
donnent un vin réputé. Si l'on mon-
te à Monte Spomeo , les yeux se
portent vers l'infini... Mais il f a u t
«redescendre sur terre» ... Le voyage
est terminé I On retrouve l'hiver ju-
rassien... avec tout son charme 1 (ir.)

UN NOUVEAU RECORD
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Selon la «Suisse horlogère» «si,
durant le premier semestre, les ex-
portations horlogères suisses ont af-
fiché une certaine stagnation , se
maintenant tout juste au niveau
de celles enregistrées durant la pé-
riode correspondante de l'exercice
1967, elles ont redressé la situation
au cours du troisième trimestre pour
reprendre , par la suite, un rythme
d'expansion normal. Tout laisse pré-
sager — les chiffres du mois de
décembre ne sont pas encore connus
— que la valeur totale des exporta-
tions horlogères suisses en 1968 se
situè*ra aux environs de 2 ,30 mil-
liards de francs (2, 15 en 1967) , ce
qui représenterait une augmentation
de 7 pour cent , et que les livraisons
de montres et de mouvements accu-
seront quelque 06 millions de pièces
(63,2 en 1967 ) , soit un accroissement
de 4'/2 pour cent.

«Le taux d'expansion risque donc
d'être à peu près le même que celui
enregistré à fin 1967, tout en étant
cependant sensiblement inférieur à
celui des années précédentes. Comp-
te tenu , d'une part , de la concurren-

ce étrangère qui se manifeste tou-
jours davantage et , d'autre part , des
troubles politiques ou autres événe-
ments qui se sont produits en de
nombreux points du marché mon-
dial et qui ont contrecarré les efforts
de nos fabricants - exportateurs,
on peut cependant se montrer assez
satisfaits du niveau atteint en 1968
par les exportations horlogères suis-
ses. En améliorant légèrement le
chiffre de leurs ventes à l'étranger ,
en dépit des difficultés mentionnées
ci-dessus, nos fabricants d'horlogerie
ont, comme le soulignait récemment
M. Karl Obrecht , président de
l'ASUAG, fait  la preuve de leuir
dynamisme, de leur initiative et de
leur goût du risque.

>Si l'année 1968 enregistre un
nouveau record des exportations
horlogères, il ne faudrait pas en
déduire pour autant que tout est
parfait au sein de notre industrie
qui se voit sans cesse confrontée ,
à l'intérieur comme à l'extérieur du
pays, avec d'innombrables problè-
mes», conclut l'organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

L'Hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

En souvenir de M. André Landry,
pour un montant total de 245 fr. : Ano-
nymes, Direction et personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, R.-A.
Widmer , Paul Brunner , M. Fritz Mat-
they, Mme Jeanneret.

En souvenir de M. A. Montandon : La
famille de M. A. Montandon.

En souvenir de M. Hector Freund :
H. Giovannoni.

En souvenir de M. Marius Cartier :
M. et Mme Jeanneret-Cartier.

A la suite de l'envoi du rapport an-
nuel pour un montant de 155 fr. : Dro-
guerie Centrale M. Vaudrez, Galeries
du Marché, M. C. Méroz, Raoul Pella-
ton, Ls Grandjean.

Dons divers pour un montant total
de 150 fr. : M. Henri Iff pour bons soins
donnés à Mme Frieda Iff , Marguerite
Nicolet.

Des dons anonymes pour un montant
de 40 fr. 60.

Objets trouvés
De l'argent, des porte-monnaie, des

montres, des bracelets, une veste de
ski et une de travail, des gants, des
foulards, des lunettes ainsi que divers
menus objets.

Des objets sont toujours à réclamer
au bureau de la patinoire.

Bienf aisance

LES BRENETS

Sous la présidence de M. Pierre
Tabasso, la fanfare a tenu hier soir
son assemblée générale annuelle.
Elle a procédé au renouvellement
de son comité. On peut noter dans
cet organe un net rajeunissement.

Elle a aussi fêté . ses jubilaire s et
mis au point son programme d'ac-
tivité pour 1969. Nous reviendrons
avec plus de détails dans une de
nos prochaines éditions sur les
points principaux de cette impor-
tante assemblée, (li)

Assemblée générale
de la fanfare

Les jubilaires sont nombreux au
sein de la Maison Seitz SA., témoins
sans doute des très bonnes condi-
tions de travail que l'importantte
entreprise brenassière offre à ses
employés. En ce début d'année, c'est
Mlle Josette Thiébaud que la direc-
tion pouvait remercier pour 20 ans
d'activité passées au visitage à l'a-
telier de perçage tout d'abord et
ensuite au bureau de fabrication.
Appréciée de tous ses collègues de
travail, Mlle Josette Thiébaud était
entrée le 3 j anvier 1949 à la fabrique
Seitz après avoir occupé un poste
dans un magasin de la localité, poste
qu 'elle dut abandonner pour raison
de santé, (li)

20 ans d'activité

De notre correspondant en Franche-
Comté :

Un Loclois, M. P. R., a été condam-
né par le Tribunal de grande instance
de Besançon à un mois de prison avec
sursis, 700 fr. d'amende, 60 fr. de con-
travention connexe et à l'interdiction
de conduire un véhicule sur le terri-
toire français pendant une période de
six mois.

Ce jugement sanctionne un accident
qui s'est produit le 20 août 1968, entre
Viillers-le-Lac et le Col-des-Roches, au
virage de la scierie Remonnay. .

M. Robert qui roulait en direction
de la Suisse, a perdu la maîtrise de
son véhicule et l'accident avait fait
deux blessés, parmi les passagers du
véhicule.

Appelés pour constater l'accident , les
gendarmes avaient trouvé assez curieux
que le conducteur ne soit pas resté sur
place. Il avait regagné son domicile au
Locle, échappant ainsi à un contrôle
sur son comportement, (cp)

Un Loclois condamné
en France

Le Locle
SAMEDI 11 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Helga ; 17 h.,
Boris il leggendario macedone.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Yankee ; 17 h.,
en italien.

Pharmacie d'off ice : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 12 JANVIER
Ci7iéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Hel-

ga ; 17 h., Boris il leggendario ma-
cedone.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Yankee ;
17 h., en italien.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 h
à 17 h.

Pharmacie d'of f ic e : Mariotti,
de 10 h. à 12 h., de 18 h. à 19 h.;
ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

f MEME NTCT

Salle Dixi.
Aujourd'hui dès 14 h., grand match

au loto organisé par les sections du
Locle-Sports.
Au cinéma Lux : «Yankee».

A la frontière entre le Mexique et
les Etats-Unis, dans un ancien monas-
tère transformé en repaire de bandits ,
règne le Grand Concho. Un jour , dans
ce règne hallucinant , arrive un étran-
ger : le Yankee. D'aspect , c'est un Amé-
ricain quelconque , mais son regard est
perçant , vigilant , et son attitude décidée.
Le Grand Concho se moque de lui et
essaie de le faire disparaître. Eclate
alors une guerre féroce et le Yankee ,
au moyen de ruses continuelles, réussit
à diviser et à surprendre les bandits .
Un film passionnant avec Philippe Le-
roy, Adolfo Celi , Jacques Herlin et Mi-
rella Martin. Dès ce soir et jusqu 'à
mardi soir. Matinée dimanche à 14 h.
30 en cas de mauvais temps. Admis dès
16 ans.

; | COMMUNI Q UÉS
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Rue du Pont 8
Tél. (039) 5.33.31 f1 f

Le ski club donnera à nouveau
des cours de ski à la population
dans les prés de la Jaluse, tous les
lundis soirs dès le 13 j anvier et cela
durant quatre semaines.

Lors de la première leçon se fera
la répartition des groupes.

En outre, les prés de la Jaluse
seront le vendredi 17 j anvier, le
théâtre de la 7èm,e coupe de Sla-
lom nocturne. 5 challenges seront
mis en compétition.

Apprendre à skier

Il y a des spécialistes qui pré-
tendent que suivant comment on
se couche, on rêve ou ne rêve pas.
Dormez les pieds à l'ouest disent
les uns, c'est mieux de les diriger
contre le sud ajoutent les autres.
J' avoue n'avoir jamais fa i t  atten-
tion à la chose , et n'avoir non
plus dressé la liste de mes cauche-
mars et de mes extases .

Mais mon copain le « Stroumph »
du Corbusier a fait , lui, une bien
curieuse expérience. Recevant des
visites pendant les fêtes , il a du
déménager des meubles pour pou-
voir coucher tout son monde. Il
s 'est retrouvé les pieds contre Som-
martel alors qu 'auparavent il poin-
tait ses orteils en direction du Col.
Résultat : il a rêvé pendant pres -
que toutes les nuits , ce qui ne lui
arrivait jamais.

Dans ses agitations nocturnes, le
« Stroumph » s 'est retrouvé en va-
cances, il a connu les émotions
les plus diverses et a rencontré de
pulpeuses blondes qui le frôlaient
dans un « eastmancolor s> de der-
rière les fagots.  Les frais  matins
loclois surgis sant brusquement à
l' appel du réveil-matin censuraient
un f i lm  qu 'il aurait voulu prol on-
ger jusqu 'à la léthargie. Bref,  le
« Stroumph » quittait Raquel Welch
Claudia Cardinale et Anita Eck-
berg pour enfiler ses « falz ards »
et se battre avec une nouvelle j our-
née. Avec sous les yeux des cernes
grandes comme des valises , il a vu
son « tonus » diminuer et sa fem-
me a refai t  son lit dans l' autre
sens. Repointant le Col du pied
gauche il a dormi paisiblement et
retrouvé son potentiel nerveux.

J' ai rencontré tout dernièrement
un « Stroumph ¦•> en pleine forme.
-Alors lu ne rêves pl us ? lui ai-je
demandé avec étonnement.
-Ben tu vois , m'a-l 'il dit , quand
je me sens bien reposé , que je n'ai
pas de sommeil en retard , je me
tourne au milieu de la nuit et j e
retrouve mes blondes qui semblent
descendre de Sommartel.

J'ai essayé de dormir les pieds
contre Sommartel. Mes rêves à moi
sont peuplés de percep teurs, de
t peigne-cul » grinçants ou de mor-
nes personnage s. Il faut  croire que
le « Stroumph » a trouvé le bon
angle I S.L.

Sur la pointe
— des pieds ~
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Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 i mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

|
Prix d'abonnement
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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.

Wm̂ tbur
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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.

27538



Société d'Emulation - Couvet
Dimanche 19 janvier 1969, à 17 heures

SALLE DE MUSIQUE (Chapelle Lermite)
COUVET

CONCERT
donné par les chœurs et orchestre

du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Direction : Robert Palier

Solistes : Wally Staempfli , soprano ; Lise de Mont-
mollin , contralto ; Claude Graenicher , ténor ; René
Ducommun, basse ; Elise Faller et André Courvoisier ,

pianistes
Œuvres de Monteverdi , Bach et Brahms

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet , tél. (038)

1

9 61 13, dès aujourd'hui
Prix des places : Fr. 3.— et 5.—

(réduction de Fr. 2.— pour étudiants et apprentis)

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois chercha

un collaborateur
dynamique

s'intéressant à la vente, ayant de l'entregent et
connaissant au moins l'allemand et l'anglais.

Situation d'avenir pour personne qualifiée.

Prière de faire vos offres , qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, sous chiffre AL 435, au bureau
de L'Impartial.

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. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
M O N R U Z - N E U C H A T E L

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-Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 60 61.

Couple
cherche poste de conciergerie pour le
printemps, ayant connaissance de me-
nuiserie, peinture, jardinage, éventuelle-
ment commissionnaire de confiance.
Epouse disponible pour différents tra-
vaux.

Ecrire sous chiffre BE 27595, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour rentrée et sortie du travail , tous tra-
vaux de bureau , connaissance des four-
nitures, cherche place. Eventuellement
horaire réduit.

Faire offres sous chiffre ML 170, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

employé de fabrication
pour l'approvisionnement, capable
d'assumer des responsabilités.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 44 44, Nepro-Watch , av. Léopoid-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

Nous'cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une Jeune

aide de bureau

ayant de bonnes notions de dacty-
lographie.

Au besoin , on mettrait au courant.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites détaillées sous
chiffre SB 619, au bureau de L'Im-
partial.

Le
CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une aide lingère

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Envoyer offres écrites à la Direc-
tion, 2043 Malvilliers.

Importante fabrique d'horlogerie,
région lac, cherche

un visiteur d'achevage
d'échappement
pour qualité soignée, connaissant
bien son métier.
Place stable et salaire en rapport
avec le travail.
Nous recherchons une personne
qualifiée qui désire un poste d'ave-
nir et qui puisse éventuellement
former de temps à autre un ache-
veur d'échappement.
Faire offres sous chiffre P 20078 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Secrétaire
française cherche emploi dans étude
d'AVOCAT-NOTAIRE. Certificats à dis-
position. Libre tout de suite. .

Ecrire sous chiffre FC 515, au bureau
de L'Impartial.

Metteuse en marche
cherche travail à domicile.
Offres sous chiffre FC 263, au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE FOUR OE MAISON
en vente à l' imprimerie COURVO ISIER

Monsieur seul
divorcé sans obligations, sérieux , place
très «table avec caisse de retraite, ayant
quelques économies, désire rencontrer
compagne de 40 à 50 ans, modérée, affec-
tueuse, aimant la vie d'intérieur, pour
recréer foyer heureux et durable.
Ecrire sous chiffre P 465001 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A vendre à Lausanne, proximité
immédiate de la gare centrale

BÂTIMENT
À CONSTRUIRE

comportant 30 studios , 16 places de
parc, hypothèque ler rang :
Fr. 800 000.—, fonds propres :
Fr. 750 000.— environ , rendement
brut 7 %, groupe constructeur sé-
rieux pouvant vendre soit clefs en
mains, soit en cédant le projet.

Pour renseignements et traiter :
de Rham & Cie, administrateurs
de biens , Mon Repos 14, 1002 Lau-
sanne, tél. (021) 23 U 02 .

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.

A vendre à Saint-Imier

maison I
familiale
tout confort , 6 chambres.
Prix avantageux.

I 
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HOSTELLERIE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 7 94 55

Samedi 11 janvier
PETIT NOUVEL-AN

Dîner dansant
Dès 21 heures

Danse avec Carlo et ses Boys
Cotillons - Grande ambiance
Fermeture annuelle du lundi

13 janvier au lundi 10 février inclus

m\ sans caut'on

A de Fr. 500.— à 10,000.—
ISA _. Formalités .ilmpll-

'Ï' ï&TM WpJ _M_^<,'2«« liées. Rapidité.
, '.'fZÎSt tt^ŒS^VP Discrétion
JjgJEÔ JjCTK'A'lâ —Ce* absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue \
Localité 

RESTAURANT
DE PERTUIS
Samedi 11 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Danse gratuite

Se recommande : Famille Quain

A vendre à Porrentruy

IMMEUBLE
de 3 appartements avec locaux atte-
nants, 150 m.2 de surface. Situation
Intéressante pour industrie, dépôts,

. bureaux , etc. Possibilité d'agran-
dissement. Chauffage général à
l'huile. Disponible tout de suite.

S'adresser à Pierre Froté, agent
d'affaires, Miécourt, tél. (066)
7 25 40.

Votre chemise est usée ?
Ne la ietez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

OCCASIONS
UNIQUES I

12 machines
à laver
100 % automatiques,
neuves, d'exposition,
silencieuses, garan-
ties d'usines et ser-
vice après vente
assuré, à liquider
jusqu 'à Fr. 500.— de
rabais. Reprise de
vos anciennes ma-
chines.
Très larges facilités
de paiement.

Renseignements
sans engagement à
Inter-Marché
1816 Chailly-
Montreux
Tél. (021) 62 44 62
ou bureau (029)
2 80 40 et (031)
55 13 05 le soir.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite.
Bons gains.

S'adresser au Café
de la Ronde, tél.
(039) 3 23 18.

CONSTRUCTION

d'un bâtiment pour
le personnel
de l'Hôpital

du Val-de-ruz à
LANDEYEUX

Les entrepreneurs et
maîtres d'état qui
désirent recevoir une

soumission
pour les travaux qui
commenceront ce
printemps sont priés
d'adresser leur ins-
cription au secré-
taire-caissier de
l'Hôpital, M. Alfred
Balmer , 2042 Valan-
gin, jusqu 'au 31 jan-
vier 1969, dernier dé-
lai.

Petit restaurant
cherche une

personne
pour aider à la cui-
sine et au café.
Bons gages. Congé
le dimanche.

BAR A CAFÉ

au Locle cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 5 25 33.

A vendre

LAND-ROVER
modèle 88, benzine ,
année de construc-
tion 1961, avec pont
bâché, en bon état.
44 000 km.
Tél. (065) 8 56 34.

VILLERET
A louer pour le prin-
temps

appartement
2 Vi pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 4 18 57 -
4 08 81.

A louer tout de suite
à Renan

APPARTEMENT
de 3 pièces.
Fr. 165.— par mois,
chauffage compris.
S'adresser à Géran-
ce Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel , tél. (038)
5 83 83.

A vendre

ancien potager
à bois
vernis noir , 3 pla-
ques chauffantes,
magnifiques bouil-
loire en cuivre et
laiton , en parfait
état.
Dimensions : 85 x
70 cm.

Tél. (038) 9 62 26.

DÉPANNAGE
Dame handicapée
cherche personne
chaque semaine, le
vendredi matin ,
comme aide de mé-
nage. Quartier Bois-
Noir. Travail facile
et bien rétribué.

Tél. (039) 2 59 55.

MARIAGE
Monsieur , 49 ans, di-
vorcé sans torts, dé-
sire rencontrer da-
me Jolie et sérieuse
de 38 à 45 ans, ai-
mant course à pied
dans la nature.

Etrangère acceptée .
Ecrire sous chiffre
BG 520, au bureau
de L'Impartial.

A vendre petits

CANICHES
noirs.

Tél. (039) 2 31 34.

Â louer
à Renan, pour le
ler mal 1969, beau
logement de 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bain , chauffage cen-
tral , dépendances.

Tél . (039) 8 21 90.

Anglais
Qui donnerait le-
çons à monsieur ?

Offres sous chiffre
HM 381, au bureau
de L'Impartial.

Dalmatiens
A vendre magnifi-
que nichée de Dal-
matiens pure race.

Tél. (039) 4 14 48.
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Tél. (039) 2 49 71.JEUNE
COIFFEUSE
cherche place pour
le ler mars dans la
région La Chaux-
de-Fonds - Jura
bernois.

Faire offres à
M. Tanner , Beau-
Site 23, 2610 Saint-
Imier.

Quelques

fourneaux
de démonstration
fonctionnant au
BUTAGAZ
sont cédés à

prix réduits

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Commerce spécialisé
de la ville cherche

dame
pour travaux de bu-
reau faciles à la de-
mi-journée.

Faire offres à Case
postale 213,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE en Ajoie
dans qrand village
industriel

commerce
bijouterie

et articles
ménagers
avec maison d'habi-
tation comprenant
6 pièces.
Ecrire sous chiffre
470078, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

A louer

appartement
4 pièces, tout con-
fort , pour cause de
départ.

Tél. (039) 3 54 35.

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

Ecrire sous chiffre
GK 375, au bureau
de L'Impartial.

GARDE
Quelle personne ha-
bitant près de la
gare garderait gen-
tille fillette de 1 %
an ? — Tél. (039)
2 80 01.

DEMOISELLE cher-
che studio meublé,
avec bain, chauffé ,
si possible au cen-
tre, pour le ler mars
Ecrire sous chiffre
HD 233, au bureau
de L'Impartial.

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

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

A LOUER à la rue
Fritz-Courvoisier
chambre indépen-
dante avec eau
chaude et chauffage
central. Fr. 120 —
par mois. Tél. après
19 h. au (039)
3 52 22.

PERDU montre da-
me Movado ronde ,
trajet rue Confédé-
ration - av. Léopoid-
Robert, le 24 décem-
bre. — Tél. (039)
2 21 41 Jusqu 'à 19 h.
Récompense.

TRAVAIL
à domicile est cher-
ché par jeune dame
mariée. — Tél. (039)
3 67 15 de 13 à 14 h.

URGENT
Jeune dame, dési-
rant être mise au
courant, cherche du
travail à domicile. -
Tél. (039) 3 89 29.

A LOUER apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces,, avec confort , en
dehors de ville, —
Ecrire sous chiffre
AB 537, au bureau
de L'Impartial.



Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général de Neuchâtel tiendra sa prochaine séance lundi pro-
chain, à l'Hôtel de Ville. A l'ordre du jour de cette première rencontre de
l'année et septième de la législature, quatre rapports du Conseil com-
munal, la réponse de l'Exécutif à une question de M. René Meylan sur
la distribution de papillons de propagande, et une motion popiste, signée
de M. Jean Duvanel et consorts , demandant la révision d'un article du

règlement de police de la ville.

Vente de terrains
Une fois de plus, le Conseil communal

sollicite du Conseil général l'autorisation
de vendre des parcelles de terrain en
zone ONC IV pour la construction de
maisons familiales et de villas. Deux de
ces parcelles, respectivement de 1500 et
1300 mètres carrés environ , sont situées
au nord de la ville , au chemin des Qua-
tre-Ministraux, une troisième, de quel-
que 900 mètres carrés, s'étendant au
nord-ouest de la cité , dans le quartier
du Chanet.

L'ensemble de ces terrains sera vendu
au prix de 47 francs le mètre carré , plus
les frais de viabilité , et le produit de la
vente porté au compte « immeubles réa-
lisables » pour la valeur comptable du
terrain , le solde étant versé au compte
« variations de la fortune ».

Adoption d'un plan
Le second rapport que discutera le

Conseil général concerne l'adoption d'un
plan de propriétaire pour deux articles
du cadastre de La Coudre. Ce plan , ap-
prouvé par le Département cantonal des
Travaux publics en date du 13 novem-
bre 1968, a pour but de régler l'im-
plantation et les volumes futurs du
rue des Gouttes-d'Or , l'ancienne usine
Ondal SA, aujourd'hui Usine de pro-
duits chimiques Neuchâtel SA.

L'entreprise concernée s'est largement
développée au cours des dernières an-
nées ; elle s'inscrit dans l'éventail diver-
sifié des industries neuchâteloises et se
trouve actuellement sur le point de
s'agrandir par l'adjonction de nouveaux
services généraux. L'intérêt général pos-
tule donc d'en faciliter dans la mesure
du possible un plus large établissement

rdans la cité. L'ensemble du complexe
est composé de deux volumes principaux :
un socle comprenant deux niveaux hors
terre s'étendant sur la totalité de la
parcelle, et un bâtiment haut, compre-
nant huit niveaux sur rez-de-chaussée
plus un attique , édifié sur la partie nord
du secteur. Le tout est conçu de façon
que la construction par étapes soit pos-
sible et que les problèmes de circulation
d'une part , de parcage d'autre part ,
puissent être résolus au fur et à mesure
du développement de l'entreprise.

Nouveau collecteur d'égouts
Depuis de nombreuses années, le col-

lecteur d'égouts de la rue de Gibraltar
s'avère insuffisant. Lors des orages, des
refoulements se manifestent dès la rue
des Fahys et l'eau qu 'il ne peut ab-
sorber s'écoule sur la' chaussée pour se
répandre dans la rue de Pierre-à-Mazel
où les grilles ne peuvent l'évacuer que
lentement.

Construit probablement à la fin du
siècle passé, alors que son bassin versant
n'était encore occupé que par des cons-
tructions éparses, il draine aujourd'hui
les eaux de 33 hectares urbanisés di
manière très dense. En cas d'orage, il
devrait évacuer environ 2,4 mètres cu-
bes par seconde, mais son diamètre de
45 centimètres ne le permet évidem-
ment pas.

Il s'agit donc, en tenant compte de
tous les éléments nouveaux , de pren-
dre les mesures qui s'imposent, soi t la
construction Immédiate d'un déversoir
de fond au sud de la rue de la Maladiè-
re pour conduire les eaux usées à la sta-
tion d'épuration et le trop-plein d'eau
de pluie au lac. Par la suite, il sera né-
cessaire d'agrandir le collecteur du che-
min des Cibleries, de mettre en service
son raccordement, construit en 1966, au

collecteur de la rue des Fahys-est qui
devra être reconstruit.

Différents services saisiront l'occasion
de cette réalisation pour exécuter simul-
tanément d'autres travaux dans une
fouille commune, et en particulier ceux
des eaux et du gaz , de l'électricité et
l'Administration des téléphones.

Il est évident qu 'après des travaux
d'une telle ampleur , il ne subsistera que
peu de chose de la chaussée de la rue de
Gibraltar, d'ailleurs actuellement en très
mauvais état. Il faudra donc prévoir sa
réfection totale.

L'ensemble des travaux projetés est
devisé à 830.000 francs pour les tra-
vaux publics et 136.000 francs pour le
service des eaux et du gaz , soit au to-
tal 966.000 francs , montant du crédit
demandé par l'exécutif au législatif qui
se prononcera lundi.

20 % d'augmentation
du tarif de l'électricité

L'augmentation des tarifs de vente de
l'énergie électrique, dont une précédente
édition de « L'Impartial » a largement

parlé, sera le quatrième et dernier rap-
port présenté par le Conseil communal.
Ce rapport ayant été souhaité par le
Conseil général lui-même lors du bou-
clement des comptes de l'année 1967,
afin que soit rétabli l'équilibre financier
des Services industriels de la ville, 11
est fort probable que le législatif l'adop-
tera avec une confortable majorité.

Motion popiste
En supplément à l'ordre du jour , une

motion signée de M. Jean Duvanel et
consorts a été déposée à la chancellerie :
elle fera donc suite à la réponse du Con-
seil communal à la question de M. René
Meylan sur la distribution de papillons
de propagande. Elle est ainsi libellée :

« Les soussignés demandent la révision
du règlement de police de la ville de Neu-
châtel , vieilli et inapplicable dans
plusieurs de ses dispositions, notamment
la révision de son article 95, de manière
à garantir la liberté de l'information et
de la propagande politiques. Si l'on veut
élever l'intérêt des citoyennes et des ci-
toyens pour les problèmes de la vie
sociale et collective et améliorer la pra-
tique de la démocratie, il faut en par-
ticulier renoncer à limiter aux « pério-
des de votations et d'élections » la dis-
tribution sur la voie publique de feuil-
les volantes de contenu politique et re-
noncer à soumettre leur distribution
dans les boites aux lettres à une autori-
sation de la direction de police. La col-
lecte de signatures pour une initiative
ou un référendum doit être libre ». (11)

Les délégués des sociétés de musique
se sont réunis hier soir à Couvet

Sous la présidence de M. Francis
Chevalley, des Verrières, 26 délégués des
fanfares du Vallon, ont tenu séance au
Café de l'Union, à Couvet. Neuf sociétés
étaient représentées, la Persévérante de
Travers s'est excusée.

Au début de la séance, le président
souhaite la bienvenue aux délégués ainsi
qu'à M. Léon Hamel , de Noiraigue, pré-
sident d'honneur de la Fédération des
Musiques du Val-de-Travers, à M. Fred-
dy Juvet, de Couvet, président de la 24e
Fête de district , à M. Jean-Jacques
Aeberhard et Jean Hubschlé, respecti-
vement caissier et secrétaire de la 24e
Fête de district. M. Eric Sasso, président
de l'Avenir de Couvet, regrette l'absen-
ce d'un représentant du Conseil com-
munal.

Dans son rapport , le président Che-
valley retrace l'activité des fanfares au
Val-de-Travers durant l'année dernière.
M. Freddy Juvet présente un excellent
rapport concernant la dernière fête de
district qui boucle avec un bénéfice re-
cord de 9000 francs. Le secrétaire-cais-
sier de la Fédération, M. Willy Lambelet,
de La Côte-aux-Fées, donne connais-
sance du procès-verbal qui est adopté
à l'unanimité et présente les comptes
de la Fédération. M. Georges Blondeau ,
de Buttes, propose à l'assemblée de les
accepter , ce qui est fait par acclama-
tions. M. Léon Hamel , président d'hon-
neur, présente ses vœux à chacun et
parle de son livre concernant les so-
ciétés de musique du canton , qui est en
voie d'achèvement.

POUR UNE ECOLE DE MUSIQUE
M. Fernand Vaucher , vice-président

et membre du comité de district , expose
les différents points qui seront exami-
nés lors de l'assemblée cantonale qui
aura Ueu à La Chaux-de-Fonds, le 2
février. 

Concernant la Fête cantonale qui au-
ra lieu à Couvet les 13, 14 et 15 juin , il
souhaite que toutes les sociétés du Val-
lon y participent et donne quelques pré-
cisions à ce sujet.

M. Vaucher propose de créer au Val-
de-Travers un organe « Ecole de musi-
que » qui se chargerait de la formation
de jeunes élèves provenant de tous les
corps de musique du Vallon. M. Werner
Wenger , de Fleurier, et plusieurs autres
délégués appuient cette heureuse propo-
sition.

M. Eric Sasso, au nom de la fanfare
l'Avenir, remercie M. Juvet pour l'excel-
lente organisation de la 24e Fête des
musiques du Val-de-Travers et offre
aux délégués le verre de l'amitié. Vu
l'heure tardive et l'importance de cer-
tains points, nous reviendrons dans une
prochaine édition sur certains détails
concernant cette assemblée qui a été
constructive et menée rondement par
M. Chevalley.

FORMATION DU COMITE
Il se compose de la façon suivante :

président , Francis Chevalley, Les Ver-
rières ; vice-président , Marcel Sandoz,
Couvet ; secrétaire - caissier , Willy Lam-
belet , La Côte-aux-Fées ; assesseurs, M.
Joseph Persoz, Noiraigue et M. Fernand
Vaucher , Couvet. (sh)

Trois questions
Un second supplément a ete inscrit a

l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel : il
s'agit de trois questions déposées dans
la journée du 10 janvier et qui sont
ainsi libellées :

« A l'occasion du rachat de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne (EPUL) par la Confédération, le
Conseil fédéral a dû revoir la loi sur
l'Ecole polytechnique fédérale, qui est-
devenue la loi sur les Ecoles polytech-
niques fédérales. Les Chambres fédéra-
les ont voté sans de longs débats cette
nouvelle loi qui est la reprise quasi in-
tégrale de celle de 1854.¦ » Les étudiants suisses, principalement
ceux de Zurich , ont lancé un référen-
dum contre cette loi en usant des droits
qui leurs sont garantis par la Constitu-
tion fédérale. Dans toutes les villes suis-
ses où ils ont procédé à la récolte de si-
gnatures, les étudiants ont pu dresser
des stands, voire faire usage de haut-
parleurs ou de mégaphones. Dans cer-
taines communes, ils ont dû faire une
demande préalable. Dans d'autres, cette
formalité - n 'était pas même nécessaire.

» Or, à Neuchâtel , ainsi que les mem-
bres du Conseil général le savent par
la lettre qu 'ils ont reçue d'étudiants -
neuchâtelois de l'Ecole polytechnique de
Zurich, le Conseil communal a refusé .
au comité référendaire la possibilité de
dresser un stand.

» Il est bien évident , et indépendam-
ment du jugement personnel qu 'on peut
porter sur les motifs qui sont à la base
du référendum, que cette mesure cons-
titue une entrave directe à l'exercice
d'un droit constitutionnel nécessaire pour
le bon fonctionnement de notre démo-
cratie. Au-delà de notre réprobation
quant à cette décision du Conseil com-
munal, nous aimerions savoir si celui-ci
peut s'engager à reconsidérer sa position
dans un sens plus libéral lors de futures
demandes semblables ? »

Jean-Pierre Ghelfi.

« Les personnes âgées et les invalides
ont de plus en plus le désir de parti -
ciper de façon active à notre vie quoti-
dienne en se rendant utiles.

»En outre , ces personnes se déplacent
volontiers pour jouir de leurs moments
de loisirs et avoir contact avec l'ex-
térieur.'

» Il appartient aux autorités de facili-
ter partout où cela est possible et de
façon pratique, l'intégration des invali-
des et des personnes âgées dans notre
circuit économique.

» Dans ce sens, le succès remporté par
les abonnements spéciaux pour les re-
traités AVS est un exemple probant.

» Le Conseil communal, qui est aussi
représenté au sein du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , serait-il disposé à inter-
venir auprès de cette dernière afin
qu'elle étudie la création d'un abonne-
ment spécial à tarif réduit pour les
invalides et les personnes âgées ?

Dr Pierre Siegenthaler, W. Zahnd.
• • •

« Pour la seconde fols, les délais an-
noncés, d'abord par écrit puis verbale-
ment , par le Conseil communal pour
la mise à disposition des intéressés des
nouveaux locaux de culte au crématoire
ne sont pas tenus et chacun s'inquiète
de la lenteur des travaux au cimetière
de Nenchâtel.

» Le Conseil communal peut-Il nous
dire pourquoi les retards s'accumulent ?

» Peut-il aussi nous assurer qu 'il a
vraiment pris toutes les mesures pour
éviter tout retard futur dans la ter-
minaison des travaux du crématoire, des
locaux annexes et des aménagements
extérieurs ? Walther Zahnd.

Après les attaques du groupe Bélier
contre le conseiller national Broger

Le conseiller national Jean Wilhelm,
rédacteur en chef du « Pays », et l'un
des militants du Rassemblement juras-
sien, commente en ces termes le com-
muniqué du groupe «Bélier», publié jeu -
di, et dans lequel celui-ci prenait, à par-
tie le conseiller national Raymond Bro-
ger, l'un des membres de la Commission
de bons offices pour le Jura, à la suite
d'un article publié à la fin de l'année
dernière et dans lequel il faisait briè-
vement allusion au problème jurassien :

« Les déclarations sermonneuses du
landmann d'Appenzell sont regrettables
dans notre optique jurassienne, mais
elles s'expliquent partiellement dans l'op-
tique suisse alémanique, traumatisée par
le coup de bélier intempestif du 11 dé-
cembre 1968, au Palais fédéral. Con-
naissant personnellement M. Broger , et
ses réactions par rapport au Jura , nous
savons que celui-ci ne doit pas être jugé
sur des déclarations faites à usage in-

terne, si l'on peut dire, mais bien sur
ses intentions fondamentales et nous
espérons que celles-ci se transcriront
nettement dans le rapport final de la
Commission des Quatre, d'ici deux ou
trois mois. C'est pourquoi nous estimons
que le communiqué excessivement vio-
lent du groupe « Bélier » ne tient mal-
heureusement pas compte de tous les
éléments du problème ». (ats)

Un peu, beaucoup,
passionnément

Chapeau râblé poudreuse 50
Sommartel poudreuse 40
Nods-Chasscral poudreuse 90
Les Savagnières poudreuse 80
Les Bugnenets poudreuse 80
Tramelan poudreuse 70
Prés d'Orvin poudreuse 70
Mont-Soleil poudreuse 60
Grand Val poudreuse 80
La Golatte poudreuse 50
Graitery poudreuse 80
Muriaux poudreuse G0
Tavannes/Le Mont poudreuse 40
Moron poudreuse 40
Sainte-Croix poudreuse 60
Tête-de-Ran poudreuse 70
Vallée de Joux poudreuse 70
Château-d'Oex poudreuse 90
Les Diablerets poudreuse 100
Leysin poudreuse 100
Lac Noir poudreuse 80
Moléson poudreuse 70
Adelboden poudreuse 100
Grindelwald poudreuse 100
Gstaad poudreuse 100
Kandersteg poudreuse 100
La Lenk poudreuse 140
Murren poudreuse 100
Saanenmoeser poudreuse 150
Wengen poudreuse 140
Champéry poudreuse 100
Montana-Crans fraîche 100
Saas-Fee poudreuse 100
Super-St-Iîernard poudreuse 200
Verbier poudreuse 120
Zermatt poudreuse 180
Arosa fraîche 130
Davos poudr use 90
Saint-Moritz poudreuse 100

VOUS SKIEREZ

BPAYS NEUCHâTELOIS . PAYS NEUCHâTELOIS;

Etat civil

DECEMBRE
Naissances

7. Gruible Anne, de Gruible Jean-
Eugène et de Bertile Marie-Rose, née
Perrier, aux Verrières-de-Joux (Fran-
ce). — 8. Garcia Maria-Dolorès, de
Garcia-Fernando et de Dolorès, née
Pavon, à Buttes. — Patrone Angela, de
Patrone Antonio et de Concettina, née
Nicastro, à Fleurier. — 11. Peterle Eli-
sabetta, de Peterle Giovanni et de Vin-
cenza, née Peterle, à Buttes. — Landry
Christophe-Albert, de Landry Ls-Albert
et de Karin , née Diefenthâler, aux Ver-
rières. 14. Niederhauser Patrick-Jean-
François, de Nieiderhauser Michel-
Jean-Constant et de Anne-Marle-Geor-
gette, née Pinel , à Fleurier. — 20. Singy
Josette, de Singy Conrad-Jean-Henri
et de Monique-Georgette, née Forna-
chon , à Fleurier. — 30. Meier Philippe-
Alber t, de Meier Jiirg et de Nelly-Pler-
rette, née Steffen , à Saint-Sulpice.,.,., .H

Décès
6. Jeanneret née Divernois Jeanne-

Marie, née en 1886. — 8. Minder Fritz-
Robert, né en 1902. — 26. Guye Aurèle-
Alfred, né en 1922. — Coulot Maria,
née en 1880.

FLEURIER

VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., pharmacie Perrin,
Fleurier, tél. (038) 9.13.03.

SAMEDI 11 JANVIER
Les Cernets - Verrières : Championnats

jurassiens de fond , ler départ à
14 h. Distribution des prix, à 18 h.,
à l'Hôtel de Ville.

Môtiers : Hôtel des Six Communes, loto
organisé par le Choeur Mixte, dès
20 h.

Boveresse : Café - Restaurant Central,
dès 20 h. 30, Bal.

Noiraigue : Hôtel de la Gare, Petit Nou-
vel-An au Charly-Bar.

Couvet : Grande salle , 15 h. 30, le Théâ-
tre d'enfants de Lausanne présent e
« Le chat botté ».

DIMANCHE 12 JANVIER
Fleurier : Maison de paroisse , conféren-

ce, 14 h. 30, « L'Evangile puissance
victorieuse de Dieu ».

Les Cernets-Verrières : Concours régio-
nal Val-de-Travers et Brévine. Ré-
sultats et prix, à 18 h., à l'Hôtel de
Ville.
Mtiw il ¦ CINÉMAS, :• : aUuri'J l

Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30, mardi

20 h. 30, Faut pas prendre les en-
fants du bon Dieu...

Mignon - Travers : samedi 20 h. 30,
Jerry la grande gueule.

| M E M E N T O

BIENNE

Hier, Me O. Dreier, président de tribu-
nal à Bienne, fonctionnant en qualité
de juge unique, a dû s'occuper d'une af-
faire de lésions corporelles par négli-
gence.

Le fait s'est passé en janvier 1968 à
Bienne. Deux évadés de la prison de
Berne se trouvaient dans une auto vo-
lée dont le signalement avait été donné.
Deux policiers en patrouille s'approchè-
rent de la voiture. Ils voulurent interro-
ger les deux occupants. N'obtenant pas
de réponse, un des agents tira dans un
pneu. Son collègue, prêt à toute éventua-
lité, tenait d'une main son pistolet
chargé, de l'autre une lampe de poche
et, penché, s'appuyait d'une jambe con-
tre la voiture. La place était très glis-
sante. Le conducteur tenta de démarrer.

Sous l'effet de la secousse, le policier
perdit l'équilibre et un coup de feu par-
tit inopinément. La balle alla se loger
dans la région de la colonne vertébrale
du conducteur. Ce dernier ne peut mal-
heureusement pas être opéré, car il ris-
querait de rester paralysé.

Le juge a libéré le policier du chef
d'accusation de lésions corporelles par
négligence, car l'agent n'a pas commis
d'imprudences. Il était armé comme
l'exigeait l'accomplissement de son de-
voir , d'autant plus que les deux évadés
pouvaient également être détenteurs
d'armes. C'est un regrettable concours
de circonstances qui est à l'origine de
la blessure.

Les frais de la cause sont mis à la
charge de l'Etat et ceux d'interventions
doivent être assumés par les deux parties
en cause, (ac)

Libération au Tribunal

SAINT-IMIER

A l'occasion de leur 75e anniversaire,
les « Forces électriques de la Goule »,
ont publié une plaquette, richement
illustrée , rappelant l'histoire de l'entre-
prise. Fondées en 1893, les Forces
électriques de La Goule alimentent en
courant le Vallon de Saint-Imier et une
grande partie des Franches-Montagnes.
Elles fournissent aussi de l'électricité à
l'Electricité de France.

Due à MM. Henri Mouttet et J.-P.
Monnier , la plaquette jubilaire des «For-
ces électriques de La Goule » est illustrée
de très belles photographies de paysages
jurassiens, (ats)

En marge
du 75e anniversaire

de La Goule

MAGOLIN

Hier, au milieu de l'après-midi, à
Macolin, un jeune lugeur de Bienne ,
Pascal Froideveux, âgé de 10 ans, est
allé heurter un arbre. Il a subi une
fracture de jambes et a dû être trans-
porté à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Un jeune lugeur
contre un arbre

SAINT-IMIER. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Constant
Meyrat , qui s'est paisiblement éteint
dans sa 82e année, après une courte
maladie.

Avec sa brave compagne, le défunt
a élevé de nombreux enfants qui tous,
par leur travail et leur sérieux , leur vo-
lonté aussi , sont au bénéfice de belles
situations.

Bourgeois de Saint-Imier , M. Cons-
tant Meyrat en était une figure carac-
téristique. Nos condoléances, (ni)

¦ 
Voir autres in fo rmat ions
jurassiennes en page 23

CARNET DE DEUIL

DELÉMONT

Le parti socialiste orthodoxe de la
ville de Delémont a constitué un comité,
que préside M. Henri Parrat , préfet. Il
a publié un communiqué dans lequel il
déclare que le parti socialiste suisse,
section de Delémont, n'a plus aucun
représentant au Conseil municipal , et
que M. Scherrer , maire, et les deux
conseillers élus sous l'étiquette socialiste
n 'ont plus qualité pour engager le parti ,
car ils ne représentent plus qu 'eux-
mêmes. Or , le maire , M. Georges Scher-
rer , et les deux conseillers visés, MM. J.
Haas et Jean-Pierre Sanglard , viennent
à leur tour de diffuser un communiqué,
dans lequel ils déclarent se considérer
comme les représentants de centaines
d'électeurs et d'électrices qui , sans être
nécessairement affiliés à un parti poli-
tique , leur ont témoigné leur confiance
lors des élections à la fin de l'année
dernière. En outre, ils affirmen t
les mandataires, au sein de l'autorité
communale, de la nouvelle section du
parti socialiste de Delémont. (ats)

La querelle socialiste

L éliminatoire jura ssienne de la Gran-de Chance s'est déroulée hier soir à De-
lémont, dans la salle St-Georges, archl
comble. Les dix candidats qui ont a f -
fronté le verdict du publ ic, ont présenté
des chansons en généra l connues.

Le très jeune public a voté dam les
urnes aménagées à cet e f f e t, et sans pr é-jugé des résultats , on peut pen ser que le
Jura sera for t ,  bien défendu lors des f i -nales , par ceux qui recueilleront la ma-jorité des suf f rages .

La soirée s 'est poursuivie en musique
avec les Radionautes, en chanson avecGérard Aubert. et. dans les rires avec le
fantaisiste Bernard Haller. (vo)

La Grande Chance

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE.!

Neuchatel
Théâtre : 20 h. 30, Lady Godiva.
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,

Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Bandolero ;

17 h. 30, L'extravagant Dr Dolittle.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

gendarme se marie.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les gauloises

bleues ; 17 h. 30, La lunga notte di
Tombston.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30 , Les biches ;
17 h. 30, Le grand dadais.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les barbouzes ;
17 h. 30, La Monaca di Monza.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Maldonne pour
un espion ; 17 h. 30, Le signe de
Zorro.

DIMANCHE 12 JANVIER
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h., ex-

position Pierre Beck.
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h,,

14 h. à 17 h., Roumanie , trésors d'art .
Pharmacie d' otlice jusq u'à 22 heures,

Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urqeiils tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Bandolero ;

17 h. 30 , L' extravagant Dr Dolittle.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le

gendarme se marie.
Bio : 14 h., Les gauloises bleues ; 16 h.

18 h., La lunga notte di Tombston ;
20 h. 30 . Hamlet.

Palace : 14 h. 45 . 20 h. 30 , Les biches ;
17 h. 30, Le grand dadais.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le baiser du vam-
pire ; 17 h. 30 . La Monaca di Monza.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Maldonne pour
un espion ; 17 h. 30, Le signe de
Zorro.

M E M E N T O
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COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.
Le titulaire actuel quittant son poste au ler avril 1969, nous offrons à
une personnalité dynamique et de bonne présentation une

agence principale
avec siège à La Chaux-de-Fonda.

Nous demandons :
— un homme de 25 à 40 ans environ
— de préférence spécialiste dans les branches accidents, R. C. ou choses,

ayant fait ses preuves au service externe, et désirant se créer une
situation indépendante et bien rémunérée.

Nous offrons :
— Important portefeuille
— commissions d'acquisition et d'encaissement
— frais divers
— caisse de pension
— appui constant de la Direction et de l'agence générale
— ambiance agréable de travail dans une équipe jeune.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
manuscrit et photographie, avec copies de certificats, à

la Direction de l'ALPINA Compagnie d'Assurances S.A.
1 1 i Bleicherweg 10, ZURICH

Nous garantissons une discrétion absolue.

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 voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.
Renseignements au téléphone (039) 4 21 61, interne 17.

________—————____———————————___________————-——————^——————-————¦

MAGASIN D'ALIMENTATION

cherche

vendeuse
Eventuellement Jeune fille serait
mise au courant.
Nous offrons bon salaire et congés
réguliers.

Téléphone (039) 2 43 15.

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 104
;herchent

un commissionnaire
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie

IlB if l
cherche

emballeuse
pour travail propre et soigné.

Se présenter rue Jardinière 147, ou
prendre contact par téléphone au
(039) 3 43 37, Interne 26.

IMPORTANTE ENTREPRISE NEUCHATELOISE

cherche une

secrétaire
pour l'exécution de la correspondance sous dictée en
français et si possible en allemand et la tenue de
statistiques.

Nous offrons à une bonne sténodactylographie une
activité Intéressante dans notre service des transports,
en contact journalier avec les pays européens.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
détaillées accompagnées de la documentation usuelle
sous chiffre AS 35048 N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchatel.

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-Fonds
Téléphone (039) 3 28 28.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,

Dessinateur-architecte-
technicien
qualifié, avec pratique et expérience de la construction
et du chantier, est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

Place très intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connais-
sances de métré et de conduite des travaux.

Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite.

Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae, etc., à
COMINA NOBILE S.A., entreprise de construction,
2024 SAINT-AUBIN (NE).

Etes-vous intéressé par le constant développement des
matières plastiques et de leur utilisation dans l'industrie ,
la construction et le génie-civil ?

Si vous êtes un bon

commerçant
r*î

avec des connaissances techniques, nous sommes en
mesure de vous offrir, dans notre service extérieur pour
les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois,
une situation correspondant à vos capacités.
Votre champ d'activité comprend la visite de notr e clien-
tèle en collaboration avec le personnel de nos grossistes
revendeurs et en plus l'introduction des milieux intéressés
dans l'utilisation de nos produits.

— Entrée à convenir.

— Salaire élevé.

— Frais de voyage et voiture.

— Caisse de pension.

Faire offres par écrit à :
SOMO, Société pour les métaux ouvrés et les plastiques
1211 GENÈVE 24.

 ̂ —



Cinq nouveaux timbres pour le mois de février

v. La première série de timbres spe-
4 claux de l'année sera émise le 13
£ février , et comprendra cinq timbres.
2 50 CENTIMES, GYMNAESTRA-
£ DA BALE 1969. — Due à l'initiativ.e
^ 

du maître de gymnastique hollan-
^ 

dais J. H. F. 
Sommer, la Gym-

? naestrada est une fête mondiale de
'/ gymnastique qui s'est déroulée pour
2 la première fois en 1953 et qui a
', lieu depuis lors tous les quatre
^ 

ans, après les Jeux olympiques.
^ 

Hommes et femmes de tout âge
^ 

participent aux exercices d'ensem-
£ ble qui s'étendent sur cinq jours ;
^ 

mais il n'y a ni compétition, ni
g distribution de prix , pas plus que
4 n'est établi un classement. La Gym-
? naestrada a plutôt pour but de
2 mettre en évidence l'importance
? de la gymnastique en tant que
^ 

moyen d'éducation physique. Placée
£ sous le patronage de la Fédération
i internationale de gymnastique, lay, manifestation aura lieu , à Bâle, du

ler au 5 juillet 1969. L'emblème de
la Gymnaestrada, qui rappelle sym-
boliquement le caractère internatio-
nal de la manifestation, est re-
produit sur le timbre. L'image du
timbre et l'emblème sont dus au
graphiste bâlois Herbert Leupin.

10 CENTIMES, CINQUANTE-
NAIRE DE LA FEDERATION DES

v, ECLAIREUSES SUISSES. — Après
^ 

avoir connu de modestes débuts , la
^ 

Fédération des éclaireuses suisses
£ est,. au cours des années, devenue
f  une'- ' organisation ¦homogène qui
i comprend yaujourd'hui 15.000 mem-
£ ' brés répartis entre 190 associations.
^ 

Le timbre, dû au graphiste Erhard
2 Meier , de Winterthour , évoque un
^ 

des buts principaux du scoutisme
2 féminin : le développement des
^ qualités physiques et morales des
2 jeunes filles.
J 20 CENTIMES, OUVERTURE
g DU PREMIER PLANETARIUM DE
2 SUISSE. — Le ler juill et 1969, le

Gymnaestrada
Eclaireuses
Planétarium
Comptoir suisse
Trafic aérien

Musée suisse des transports , a Lu-
cerne, qui fêtera ce jour-là son
dixième anniversaire , ouvrira au
public le premier planétarium de
Suisse. D'un intérêt évident , celui-
ci ne manquera certainement pas
de devenir rapidement l'attraction
principale du Musée des transports.
Le planétarium ayant pour but de
favoriser le visiteur avec le cosmos,
Hans Erni a choisi de représenter
symboliquement la constellation de
Pégase.

30 CENTIMES , CINQUANTE-
NAIRE DU COMPTOIR SUISSE
DE LAUSANNE. — Les deux lions
des armoiries de la ville de Lau-
sanne, combinés avec les insignes
de Mercure et le bâtiment d'exposi-
tion de Beaulieu , composent depuis
cinquante ans l'emblème du Comp-
toir suisse. A la demande de la
direction du Comptoir , ces symboles
ont été repris tels quels sur le tim-
bre spécial, dont la création a été
confiée au graphiste lausannois
Pierre Monnerat.

3 FRANCS, CINQUANTENAIRE f>
DU TRAFIC POSTAL AERIEN EN ?SUISSE. — Le trafic postal aérien î
en Suisse a été inauguré le 30 avril $1919 par le vol Zurich - Bern e - 

^Lausanne. Le but du timbre spé- £cial est d'évoquer ce jubilé et de 4
souligner en même temps l'extrême y
importance de l'actuel trafic aérien. i
Eugen- et Max Lens.-de Zurich,.ont v,
choisi de reproduire l'ancien avion ^postal DH''' 3 'et un 'DO - B^modernev ^Le 30 avril 1969 , la Fondation Pro ?Aero organisera un vol commémo- f >
ratif sur la ligne précitée. jî

Tous ces timbres ont été imprl- 2
mes en roto-héliogravure par Cour-
voisier SA à La Chaux-de-Fonds,
sur papier blanc , légèrement cou-
ché, avec matière luminescente et
mêlé de fils violets.

Mesures pour restreindre les résidus
d'insecticides dans les aliments

Un communiqué du Département
ïédéral de l'économie publique, pu-
blié hier , confirme que des études
sont en cours pour restreindre au
minimum les résidus d'insecticides
dans les denrées alimentaires.

Voici ce communiqué : « Au cours
des mois de juin et de j uillet de
l'année passée, les autorités des USA
et du Canada chargées de contrôler
les produits importés — ces deux
pays se montrant particulièrement
exigeants pour ce qui est de la police
des denrées alimentaires — ontj alt
des réclamations concernant les en-
vois de fromages suisses parce qu 'el-
les avaient pu constater des résidus
d'insecticides dans certains cas. La
division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, les différents services intéres-
sés et les Associations de l'économie

laitière ont alors entrepris immé-
diatement des travaux afin d'éluci-
der le problème des résidus. Une
commission a été mise sur pied sous
la présidence de M. R. Fritzsche,
directeur de la Station fédéral e de
recherches de Waedenswil. Ces tra-
vaux ne sont pas encore terminés,
vu les difficultés qu'ils présentent.
L'opinion publique sera informée
dès que les examens auront pris fin.
Cependant, il a déjà pu être cons-
taté que certains insecticides tels
que l'Aldrine, la Dieldrine et le Lin-
dane peuvent laisser des traces d'in-
secticides dans les denrées alimen-
taires s'ils ne sont pas utilisés cor-
rectement.

Au vu de cette situation, les au-
torités ont été amenées à prendre
les mesures suivantes : la ' station
fédérale de recherches de Waedens-

, wil a retiré l'autorisation concer-
nant les produits à base de Dieldri-
ne et d'Aldrine, à l'exception des
produits pour traitement des se-
mences et des appâts. La Commis-
sion intercantonale des poisons a
proposé aux directions cantonales
de la santé publique d'interdire les
produits utilisés comme insecticides
dans l'agriculture et l'industrie des

denrées alimentaires, produits qui
contiennent des substances telles
que l'Aldrine, la Dieldrine et le Lin-
dane et qui ne sont pas encore sou-
mis à autorisation. Il a déj à été
donné suite partiellement à cette
demande. La Station fédérale de re-
cherches laitière de Liebfeld a don-
né une instruction selon laquelle, à
partir du printemps prochain, seul
le lait de chaux ou d'autres pro-
duits autorisés par ladite , station
peuvent être utilisés; comme produits
de blanchiment des '"̂ .tables, (ats)
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Souhaits : paix et bien- être
Réception de Nouvel-An au Palais fédéral

Comme le veut la tradition, le pré-
sident de la Confédération a reçu
hier au Palais fédéral les membres
du corps diplomatique pour échan-
ger des vœux de bonne année.

Il y a quatre ans encore, cette
cérémonie se déroulait au matin du
ler j anvier : on a préféré la dépla-
cer au 10 janvier ou au premier jour
ouvrable suivant, si le 10 est un sa-
medi ou un dimanche, ce que les di-
plomates semblent apprécier autant
que les journalistes...

C'est donc dans un palais somp-
tueusement fleuri que M. Ludwig
von Moos a reçu les 80 ambassa-
deurs et chargés d'affaires. Aupa-
ravant toutefois , il avait accueilli
les autorités du canton et de la ville
de Berne, arrives en calèches.

Dans la salle des pas-perdus du
Conseil national , des propos de cir-
constance furent échangés entre le
nonce apostolique , doyen du corps
diplomatique, et le président de la
Confédération. Après avoir félicité
la Suisse de connaître la paix, Mgr
Marchioni a relevé que dans le mon-
de, « l'année dernière n'a pas été
l'année d'or de ¦ la paix :». Parlant
alors de « l' extraordinaire et exal-
tant exploit spatial qui , à Noël , nous
a ravis et stupéfiés », il a repris la
prière des cosmonautes : « Que Dieu
bénisse notre bonne vieille Terre et
qu 'il montre à chacun de nous ce
qu 'il peut faire pour la paix univer-
selle >.

Dans sa réponse , M. von Moos a
rappelé que « bien que la position
qu 'elle occupe parmi les nations soit
des plus modestes , la Suisse se tient
disponible et prête à offrir en tout
temps les bons offices qui pourraient

amener tant soit peu une meilleure
harmonie dans les relations inter-
nationales !. Il a ajouté : « Nous ne
saurions perdre la foi en l'avenir de
l'humanité et c'est pourquoi nous
voulons espérer avec ferveur que
les quelques germes qui ont été se-
més l'année dernière puissent trou-
ver un terrain favorable et se déve-
lopper en apportant ces fruits mer-
veilleux , la paix et le bien-être , que
le monde attend avec tant d'anxié-
té > . (ats)

Estomac sensible
Vous aimez la «bonne table»... mais

vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
26958

Première installation du genre en Suisse

Vue de l'unité centrale du système IBM 360 et du lecteur optique IBM 1287
installé à Genève.

La profession de pharmacien est res-
tée à bien des égards fidèle à sa longue
tradition. Elle a cependant révolutionné
ses méthodes de gestion en faisan t ap-
pel aux conquêtes les plus récentes de
l'électronique.

Depuis 1963, une société coopérative ,
créée sous le patronage de la Société
suisse cie pharmacie , permet à un nom-
bre croissant de pharmaciens de se dé-
charger du fardeau administratif que
représente pour eux le traitement des

dossiers des caisses-maladie et accidents.
C'est ainsi que par son rôle centralisa-
teur , l'OFAC est devenu le lien indis-
pensable entre les pharmacies et les
assurances.

Cette maison suisse dotée de dynamis-
me et d'imagination a mis en service le
premier lecteur optique de caractères
:nanuscrits IBM - 1287 installé en Suisse.
Cet appareil qui supprime la carte per-
forée lit directement des textes impri-
més et même manuscrits et cela à la vi-
tesse de 300 caractères à la seconde.

Kurt Buff est mort
empoisonné

Kurt Buff , le jeune Lucernois de
23 ans qui est décédé dans une cellu-
le de la police de la ville de Lucerne,
le 29 décembre, s'est suicidé : il a
absorbé volontairement une dose
mortelle de somnifères, comme l'a
montré une analyse toxicologique
pratiquée sur le corps de la victime
par le chef de la section chimique
de l'Institut médico-légal de l'Uni-
versité de Zurich.

C'est ce qui a été révélé au cours
d'une conférence de presse organi-
sée hier après-midi par les polices
municipales et cantonale de Lucer-
ne. Les traces du barbiturique, re-
levées en quantité importante, ex-
pliquent sans aucun doute la mort
de Kurt Buff. Le corps de la victime
portait , ainsi que l'a démontré l'au-
topsie , des traces de violence ; mais
ces blessures n'étaient en aucune
façon mortelles et l'on n'a constaté
aucune lésion interne, (ats)

Derrière les meurtriers de Bernadette Hasler
se profile la personnalité de sœur Stella

La Cour d'assises de Zurich a en-
tendu , hier, le professeur Hans Bin-
der , ancien directeur de la clinique
psychiatrique de Rheinau, présenter
son expertise relative aux deux prin-
cipaux accusés du procès « des sor-
cières » , Josef Stocker et Marie -
Magdalena Kohler.

H ressort de l'expertise que Sto-
cker s'est laissé trop influencer par
des idées mystiques et qu 'il a tou-
jours voulu influencer ses sembla-
bles à la manière d'un saint.

Quant à Marie-Magdalena Kohler,
elle a été dès son jeune âge mar-
quée par des traits de caractère
hérités de son père notamment par
un violent besoin de domination et
de valorisation personnelle.

Sœur Stella
Le professeur Binder évoque alors

la personnalité tourmentée d'un troi-
sième personnage du drame qui in-
fluença largement le comportement
ultérieur de Josef Stocker et Marie-
Magdalena Kohler : Soeur Stella , de
son vrai nom Olga Endres, née en
1914 en Allemagne où elle réside
actuellement.

Son enfance difficile l'Incita très

tôt à entrer dans un couvent, ce
qu 'elle fit à 19 ans. Durant 22 ans
elle fit des séjours dans divers cou-
vents de l'ordre des Borromées, no-
tamment à Jérusalem, où elle s'oc-
cupait des malades.

A 25 ans, elle commence à pré-
tendre entendre la voix du Christ :
elle affirmait même pouvoir saisir
ses paroles non par l'ouïe, mais par
l'esprit. La plupart du temps « ces
appels célestes > s'accompagnaient
de la vision du « Sauveur » auréolé
de lumière. A partir de 1941, Soeur
Stella commença à écrire ce qu 'elle
ressentait au cours de ses divers
contacts divins.

Selon l'avis des experts , Soeur
Stella présente toutes les caractéris-
tiques, rares mais connues, d'un
phénomène appelé « écriture auto-
matique », souvent lié à un dédou-
blement de la personnalité. Ses mes-
sages divins écrits dans un style sim-
ple et effacé , furent publiés dans un
petit livre avec l'autorisation de
l'Eglise catholique. Ils eurent même
l'honneur de plusieurs éditions suc-
cessives et de diverses traductions.
L'éditeur du recueil le présenta au
pape Pie XII qui lui donna sa béné-
diction.

A partir de 1956 il apparaît de
plus en plus évident que ses œuvres
sont plutôt le fruit d'hallucinations
que d'un message divin : ainsi, par
exemple, Soeur Stella recommande
de boire de l'esprit de vin ou de fu-
mer pour se protéger des épidémies,
de la radioactivité et de l'atome.

Escroquerie
La séance d'hier a également été

consacrée à des questions d'ordre
personnel concernant les deux accu-
sés, et , plus précisément leur séjour
à Hellikon, dans le canton d'Argovle,
chez les parents de Bernadette Has-
ler, où ils demeurèrent 7 ans. Leur
départ de Singen a été causé par la
peur de faire l'objet d'une arresta-
tion. Ils s'étaient rendus coupables
d'escroquerie. Josef Stocker et Mag-
dalena Kohler ont également séjour-
né au Tessin, dans la maison de l'un
des autres accusés et , enfin , se réfu-
gièrent dans le chalet de Ringwil -
Hinwil, dans l'Oberland zurichois.

Aujourd'hui, la journée sera con-
sacrée à un nouvel exposé de l'ex-
pert psychiatre, le professeur Bin-
der. (ats )

Le Comité international de la
Croix-Rouge a élu à l'unanimité un
nouveau président du CICR en rem-
placement de M. Samuel Gonard,
qui présidait le comité depuis quatre
ans et qui a demandé à être libéré
de ses fonctions pour raison d'âge.

U a élu M. Marcel A. Naville, di-
recteur du siège de Genève de la
Banque populaire suisse. M. Marcel
Naville occupera son nouveau poste
à la fin de l'été 1969. (ats)

Nouveau président
du CICR

de reau i
don de la nature 9 
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' mmiïmm
«ÏW, 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 2 49 31 DELÉMONT f
. -¦»" 712B9C0UHEEHAY 531 91 ST-UBSANHE J



~fl__ __8 1PI «* ___ ___ JÉfli-fcril BH _____ __ E_«I il_ BBB 0

9^̂ . • .-ZLWM ees T délicieux potages » / &̂ *m\ ^ ŝ.
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

| micromécanicâens g
Î

Pour le secteur de micromécanique
Réf. 33007
Nous demandons : m

m micromécanicien ou mécanicien outilleur porteur du m
; certificat fédéral de capacité.

Ce collaborateur aura à effectuer les tâches suivantes : E
— réalisation de prototypes pouf le 'service 'de re>chert-P'"'- !"

che
: — travaux de fine mécanique relatifs à la mécanisa-

tion horlogère. m

I

Pour le secteur de l'outillage
Réf. 33008
Nous demandons :

— mécaniciens en étampes pouvant justifier de quel-
ques amiées de pratique dans la fabrication des
étampes d'horlogerie ™

— micromécanicien ou mécanicien outilleur ayant —
l'expérience de l'entretien d'étampes et de la réa-
lisation d'outillages d'horlogerie.

I

Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No de
réf. — à la

Compagnie des montres LONGINES

L

Francillon S.A. Service du personnel _
2610 Saint-Imier Téléphone (039) 4 14 22 j
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Nous cherchons un

chef comptable
De préférence détenteur du diplôme fédéral de comptable ou d'un titre
équivalent.

Il assumera la responsabilité du service comptable pour une société
comptant environ (500 personnes et doit être à même de diriger du
personnel .

Langue maternelle française. Bomie connaissance de l'allemand.

Age Idéal : 35 ans environ.

Date d'entrée : le plus tôt possible.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, 30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
H COURTELARY

M cherchent pour le ler mars ou date à convenir

téléphoniste
bilingue, (si possible quelques notions d'anglais) , pour
desservir une centrale de 4 lignes et s'occuper de la
réception des visiteurs.

Semaine de 5 jours. Cantine.
Domicile entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Veuillez adresser vos offres à la Direction des Choco-
lats Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary.

Je suis
secrétaire
de direction...
mon travail me met chaque j our
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 moi
est excellente.

Ma vie de famille m'impose de
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 -f- Co. S.A.)
Merci d'avance et mes meilleurs
vœux pour votre avenir !

A honnR7 vous à < l ' IMPARTIAL >

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.
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Horizontalement. — 1. Emettait une

substance. 2. Elles nous font voir la
morgue. 3. Le roi pouvait compter sur
lui. Prit l'affaire en main. 4. Rendras
esclave. 5. Forme de préfixe. L'accuse
le fait souvent. Ne font pas un plat
somptueux. 6. Se font remarquer, Pré-
position. 7. Curieuse manière de boire.
On appelait ainsi jadis un pauvre hère
dont l'existence était presque toujours
précaire. 8. Symbole de la pureté. Joint.
9. Qui sont toujours prêtes à mettre
bas. 10. Se servirait. Un dieu.

Verticalement. — 1. On les apprécie
quand elles sont grasses, et bien tour-
nées. Lettre grecque. 2. Ils font per-
dre la face. 3. Ceux de Bourgogne sont
réputés. Qui a du piquant. 4. Mettent
au point le fonctionnement d'une ma-

chine. Huile anglaise. 5. Elles ne don-
nent que de bons conseils. Possessif. 6.
Encore un possessif. Honorai. 7. Il est de
l'opposition. Rivière anglaise. 8. Ne resta
pas longtemps un homme bien élevé. Une
pièce qui est vite sifflée quand elle est
bonne. 9. Commencement d'une gre-
nouille. On y voit des tas de pieux. 10.
Passe au crible. Préfixe .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Causa , être.
2. Acrobaties. 3. Laiton ; mas. 4. Ar-
nold ; olé. 5. Mie ; irone. 6. la ; néon ;
sa. 7. Strass ; Hal. 8. Très ; Auge. 9.
Réassignes. 10. Esseulé ; se.

Verticalement. — 1. Calamistré. 2.
Acariâtres. 3. Urine ; réas. 4. Soto ; nas-
se. 5. Abolies ; su. 6. Andros ; il. 7. Et ;
on ; âge. 8. Timon ; Hun. 9. Réalisages.
10. Hesse ; alèse.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

Louis Armstrong dans les enregistrements
qui lui valurent son titre de Roi du jazz

Hot Five, Hot Seven, Savoy Balroom Five
Au cours des deux longs entre-

tiens que nous avons eu l'honneur
d'avoir avec Mme Lil Armstrong-
Hardln (épouse de Louis de 1924
à 1931) , nous avons recueilli de sa
bouche les renseignements que nous
publions à l'intention des jazzlo-
vers de «L'Impartial»-, sur l'époque
la plus féconde de la vie du roi
du j azz :

C'est en 1918 que la famille Hardin
quitte Memphis pour Chicago. Frank
Clemens apprend le piano à Liliane.
Par la suite, Jelly-Roll Morton la
conseille et King Oliver l'engage en
1921. Armstrong la séduit dès son
arrivée chez Oliver en 1923 et ils
se marient un an plus tard.

Dans l'immense dancing qu 'est le
Royal Garden, Lil au piano et Louis
au cornet , jouent longuement cha-
que soir, faisant vibrer plus de mille
spectateurs. Aucune amplification
n'existe alors pour sonoriser une sal-
le aux dimensions disproportion-
nées par rapport à l'orchestre. Lil
rend bientôt Satchmo conscient de
son talent, lui faisant comparer les
deux versions de ses enregistre-
ments de Riverside blues ou de
Mabels dream ; Armstrong y joue
la seconde voix, mais tient la ve-
dette et domine nettement la par-
tition d'Oliver , qui exécute la
mélodie. Louis quitte alors Chicago
pour jouer à New York chez Fletcher
Henderson. Régulièrement, il re-
vient dans la cité des bords du
Michlgan pour graver avec ses Hot
Five.

Dès 1939
Dès 1939, grâce à Hans Philippi ,

domicilié à Bâle, l'industriel suisse
du disque publie de nombreux 78
tours de cet ensemble. Plus tard,
Kurt Mohr , Genevois établi à Paris
où il «vit» le jazz et ses éditions,
se rappelle les liens étroits noués
grâce à la Fédération suisse de jazz
et édite bientôt chez CBS 7 volumes
No 62470 à 62476, où sont réunis
par ordre chronologique, l'intégra-
lité "de toutes- ces. :«plaques>>'réall-
sées entre 1925 et 1931.

Le 11 novembre 1925, Louis Arm-
strong cornet , Kid Ory trombone,
Johnny Dodds clarinette, Johnny St
Cyr banjo et Lil Hardin piano, se
produisent pour la danse au Dream-
land Café de Chicago sous le nom
des Lil's Hot Shots ou Dreamlands
Syncopators. Louis est enfin dans
son véritable élément. Le lendemain
12 novembre, les Hot Five gravent

Les Hot Five.

leurs quatre premiers thèmes : M y
heart, Yes, j'm in the barrell , Gut
bucket blues et Corne back sweet
papa. CBS 62470 réunit les premières
séances de ce quintet avec ces mé-
lodies si colorées : Georgia grind ,
Heebie jeebies, Oriental strut, Mus-
krat ramble, King of the zulus,
Youre next et surtout Cornet shop
suey, un des plus beaux i solis de
Louis.

Rendons à César...
CBS 62471 groupe également seize

thèmes. En plus des derniers Hot 5
que sont Jazz Llps, Sweet Utile papa ,
Sunset café  stomp, You medde me
love you , Irish black bottom, on y
découvre les Hot Seven. Armstrong

remplace Kid Ory par Joe Thomas
au trombone, il ajoute Pete Briggs
au tuba et Baby Dodds aux drums.
Il aura fallu que Lil Hardin se
penche avec soin sur ses vieux sou-
venirs — à la demande et sur l'in-
sistance de quelques passionnés des
discographies — pour que l'histoire
du jazz apprenne que John Thomas
est au trombone et non Kid Ory
comme le mentionnaient tous les
renseignements publiés à ce sujet
jusqu'à ces dernières années. Baby
Dodds est plein de subtiles nuances
sur les tambours. Son jeu est varié
et n'alourdit pas l'ensemble, en dé-
pit de l'enregistrement électrique qui
vient de supplanter la prise de son
mécanique. Mais, — précise Lil —
on assourdissait les drums et une
nouvelle vitalité rendait les sons
plus doux, plus clairs dans tous ces
thèmes que sont 12th Street rag,
Willie the weeper, SOL blues, Key-
hole blues, Orys créole trombone,
Thats when'll corne back to y ou
Potato head blues, réunis par CBS
sous Nos 62471 et 62472, et tous
réalisés dans la première quinzaine
de mai 1927. Dans ce recueil figu-
rent aussi quatre* «inédits» en Eu-
rope, gravés sous le nom de Lilie
Delk Christian et réunissant Jimmy
Noone à la clarinette, Earl Hines
au piano, Mancy Cara à la guitare
et Louis à la trompette : Too buzy,
Last night, You kissed me, Real
sweethaard.

La magnifique édition de la Co-
lumbia Broadcasting System nous
conduit ensuite avec le volume
62473 à l'époque que nous considé-
rons personnellement comme la plus
féconde, la plus extraordinaire , la
meilleure, en un mot, de ce musi-
cien qu'est Louis Armstrong : les
Savoy Balroom Five. Fireworks, West
end blues, méritent que l'on s'y
attarde et nous y reviendrons dans
notre prochaine chronique.

Roq.

— Je peux vous garantir person-
nellement la fraîcheur du homard !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

LA BLONDE QUE VOILÀ
La photo de notre dernier con-

cours nous a valu plusieurs répon-
ses inexactes et peu de lecteurs ont
trouvé qu 'il s'agissait de Mireille
Darc. Beaucoup, en effet , ont avancé
les noms de Sylvie Vartan, France
Gall , Sophie Daumier et même Lise
Lachenal. Toutes les blondes se res-
sembleraient-elles ? Après tirage au
sort , Anne-Marie Berger, Hôpi-
tal 27, Fleurier , recevra une récom-
pense.

Jeu des différences
Huit erreurs différencient ces 2

dessins. A vous de les trouver et
d'envoyer vos réponses à la rédac-
tion de «L'Impartial». Ecrivez-nous
sur carte postale exclusivement et
jusqu'à mercredi prochain.

Deux jeunes chanteurs se retrou-
veront ce soir sur la scène du Théâ-
tre ABC : Henri Dès et Jacques Hus-
tin. Le premier n'en est plus à ses
débuts puisqu 'il vient de sortir son
cinquième disque. D' origine suisse,
cette jeune vedette a acquis une
renommée internationale tant par
le disque, la radio, la TV que par
des prix à divers concours. Auteur-
compositeur de chansons, Henri Dès
a commencé par faire du cabaret
à Paris, sur la Rive gauche, avant
de se produire sur la scène de l'O-
lympia ou de partir en tournée et
de s'arrêter à La Chaux-de-Fonds.

Jacques Hustin , chante, lui, de-
puis bientôt deux ans en public.
Outre ses propres textes, il interprè-
te des poèmes jeunes de Max Gil-
laux, Christian Hubin et surtout
Alain-Guy Jacob. Accompagné au
piano par René Fourré , Jacques
Hustin s'exprime avec une sobriété
qui n'exclut pas le brio et la fougue .

En accueillant ces deux artistes
sur la scène, le Théâtre ABC a
inscrit la bonne chanson à son pro-
gramme.

Une soirée avec
Henri Dès

et Jacques Hustin

O LINO VEN T URA va se heurter
à ses vieux copains Gabin et Delon,
dans «Le clan des Siciliens»... Un
film d'Henri Verneuil tiré de l'un
des derniers romans d'Auguste Bre-
ton. Ici, Ventura, sera leur adversai-
re, un policier. Puis, il entrera dans
«L'armée des Ombres», une réalisa-
tion de Jean-Pierre Melville, tirée
d'un ouvrage de Joseph Kessel, ins-
piré de la Résistance contre les
nazis.- Les safaris maintenant, ce n 'est vraiment plus comme dans le temps !

LAPLACS \ LAPLACE

— Pourquoi est-ce qu'il ne les a
donc pas épousées toutes les deux ?

£ Les Frères Jacques veulent de-
venir « Les justiciers de la Plaine
.Saint-Denis » ! dans une comédie
musicale filmée, imaginée par - Al- -
bert Simon. Sophie Daumier serait...
leur petite soeur.

—¦ C'est toi qui les as amenées, à toi
de les remmener ! >



Jpillef sous la signe d'Apollo-11
Trois cosmonautes «aluniront» bientôt

Le jeudi 9 janvier 1969, a été une des « heures de gloire » de l'équipage
du vaisseau spatial Apollo-8, qui a réussi, au moment de Noël 1968, l'ex-
ploit historique de survoler la Lune à peine à plus de 100 km. de distance.
Le trio, devenu célèbre, de Frank Borman, James Lowell et William Anders,
a été décoré du « Distinguished Service Order », à la Maison-Blanche, par
le président sortant Lyndon Johnson, puis a été reçu à une réunion con-
jointe du Congrès et enfin a tenu une conférence de presse au cours de
laquelle les trois astronautes ont évoqué leurs sensations et leurs impres-

sions durant ce vol historique.

Mais on n'arrête pas le progrès.
Alors que la « Ticker Tape Parade »
qui va consacrer, sur le plan public,
le triomphe des trois cosmonautes,
n'est pas encore passée, la NASA
prépare déjà les vols futurs et même
l'alunissage réel sur la planète « en
noir et blanc », comme ont qualifié
la Lune les trois astronautes au
cours de leur conférence de presse.

La NASA a annoncé que l'équi-
page d'Apollo - 11, le vaisseau spa-
tial qui va tenter pour la première
fois de « fouler le sol de la Lune »,
a été désigné. Les trois hommes qui
auront le périlleux privilège d'effec-
tuer cette « première mondiale », se-
ront Neil Armstrong, Michael Col-
lins et Eldwin « Buz » Aldrin.

D'Apollo-8 à Apollo-11
Il ne faut surtout pas croire que

les techniciens et les chercheurs de
la NASA mettent la charrue avant
les boeufs et que, nommant déj à

l'équipage d'Apollo - 11, ils ont négli-
gé les équipages des voyages inter-
médiaires, c'est-à-dire ceux d'Apol-
lo - 9 et Apollo - 10. Ceux-là aussi
ont été désignés. Apollo - 9 sera lan-
cé le dernier jour de février avec
trois cosmonautes pour un vol de
dix jours sur orbite terrestre, avec
l'équipage McDivitt, David Scott et
Russel Schweickart. Apollo-10 s'en-
volera en avril ou en mai avec à
bord Thomas Stafford , Eugène Cer-
nan et John Young pour un survol
de la Lune à une quinzaine de kilo-
mètres à peine de distance et enfin
ce sera le grand départ pour l'aven-
ture suprême d'Apollo-11 prévu
pour une période qui se situe entre
le 11 et le 22 juillet. Tandis que Col-
lins restera aux commandes de la
capsule qui orbitera à une centaine
de kilomètres autour de la Lune,
Armstrong et Aldrin prendront pla-
ce à bord du module lunaire et se
poseront sur la surface de cette pla-
nète pour un premier séjour de 24

De gauche à droite : E. Aldrin, M. Collins et N. Armstrong. (bélino AP)
heures qui leur permettra de préle-
ver une vingtaine de kilos d'échan-
tillons de terrain.

Les trois hommes choisis
Le choix de Neil Armstrong com-

me commandant de vol n'a pas été
effectué à la légère. Neil Armstrong,
âgé de 38 ans, est un homme solide
sur qui l'on peut compter. Spécialis-
te de l'aviation civile en qualité de
pilote d'essai de l'avion le plus ra-
pide du monde, le X-15, il a fait
ses « classes » comme pilote de l'Aé-
ro-navale en Corée. Il est aussi un
technicien de la mécanique aéro-
nautique. Les vols cosmiques ne sont
pas un rêve pour lui. Il a failli y
laisser sa vie car il a commandé le
vol de Gemini - 8 en 1966, vol qui a
dû être écourté pour des défaillan-
ces mécaniques : la cabine revint
sur terre dans des conditions diffi-
ciles.

Il a aussi frôlé la mort au cours
d'un vol d'essai en avion, mais a
réussi à s'en tirer grâce à son sang-
froid et son habileté.

Un de ses compagnons de vol sera
Michael Collins, aussi âgé de 38 ans.
Lui aussi est un chevronné des vols
spatiaux, car il a été co-pilote de.:
Gemini - 1.0 et a effectué une « pro-
menade spatiale » durant ce vol.
Tout d'abord, il avait été prévu dans
l'équipage d'Apollo - 8, mais une in-
tervention chirurgicale légère l'avait
momentanément écarté de l'Espace
et il avait été remplacé par James
Lovell. Le troisième compagnon est
Edwin Aldrin, lui aussi âgé de 38 ans.
Il est un colonel de l'armée de l'Air.
Il fait partie de l'histoire spatiale
depuis novembre 1966, lorsqu'il sor-
tit de la capsule de Gemini -12 pour
une « promenade » de 129 minutes
dans le Cosmos. Il est diplômé ès-
sciences de l'Institut de technologie
du Massachusetts.

On voit donc que l'équipage d'A-
pollo-11 a été choisi avec le plus
grand soin et que les hommes dé-
signés peuvent faire face à toutes les
situations aussi périlleuses, inédites
et inattendues qu 'elles soient, (upi)
De gauche à droite, E. Aldrin , M. Col
lins à N. Armstrong. (bélino AP)

Il s'est magnifiquement conduit

L'avion commercial supersonique
TU-144 a e f f ec tué  son deuxième vol
d' essai, d'une durée de 50 minutes.
Le vol a été observé par un groupe
d'experts et de journalistes qui
avaient pris place dans un autre

avion volant à cent mètres de dis-
tance du TU-144.

« L'appareil s'est conduit magni-
fiquement , rapporte « Komsomlas-
kaya Pravda ».

(bélino AP)

Edouard Maximilien Prchal , le pi-
lote tchécoslovaque de l'avion dans
lequel le général polonais Sikorski
a trouvé la mort en 1943, a porté

plainte contre Rolf Ochhut , auteur
de la pièce « Les soldats > , pour ca-
lomnie. Comme on l'apprenait hier
à Londres, la plainte s'étend égale-
ment aux personnes responsables de
la représentation théâtrale de l'au-
teur allemand et de la publication
de son livre.

Dans « Les soldats », Hochhut pré-
tend que la mort du général Sikor-
ski n'est pas accidentelle, mais est
due aux services secrets britanni-
ques , sur l'instigation de Winston
Churchill. Pour celui-ci les revendi-
cations de Sirkorski étaient un obs-
tacle à la coalition soviéto-britan-
nique.

Dans une lettre publiée dans le
« Times » Winston Churchill , le ne-
veu de l'ancien premier ministre,
accuse le dramaturge allemand de
faire revivre les mensonges propa-
gés par le ministère de la propa-
gande allemande de Goebbels après
l'accident d'avion de Gibraltar , dans
le seul but de gagner de l'argent et
d'acquérir une certaine célébrité.

Le Canada adhère au traité
de non-dissémination
des armes atomiques

Le Canada a adhéré au Traité in-
ternational de non - dissémination
des armes nucléaires. Il était ainsi
mercredi la première puissance non
nucléaire à accepter ce traité qui in-
terdit aux pays détenteurs d'armes
atomiques de transférer de telles
armes dans des pays non nucléaires
qui , de leur côté , doh'ent prendre
l'engagement de ne pas en impor-
ter, (reuter )

Winston Churchill accuse Hochhut de calomnie

De Cuba à Miami

Le Boeing 727 de la compagnie
« Eastcrn Airlines $• qui avait été dé-
routé sur Cuba jeudi a regagné Mia-
mi avec son équipage et deux de ses
72 passagers. Les autres ont atten-

du un autre avion affrété par le
Département d'Etat. Notre bélino :
les deux passagers accompagnés
d'une hôtesse des « Eastern Airli-
nes » (à droite).

Première poussée de grippe
de Hong Kong en Europe

Il ressort du dernier relevé épidémio-
logique hebdomadaire de l'Organisation
mondiale de la santé que les premières
poussées de grippe associées au nouveau
virus « Hong-Kong » sont signalées de
divers côté en Europe.

A fin décembre, à Reykjavik on si-
gnalait des cas sporadiques de grippe
avec virus semblable au point de vue
antigénétique à celui dit de Hong-Kong.
Au Pays-Bas pendant la dernière quin-
zaine il y a eu une diffusion importan-
te des affections d'allure grippale, dans
l'ensemble du pays. Quelques décès,
mais l'affection reste cliniquement bé-
nigne. Les souches Isolées sont pareilles
à celle du virus dont 11 est question plus
haut.

En Allemagne fédérale , quelques cas

dans la période du 21 au 28 décembre
dans une unité de soldats américains
stationnée en Basse-Saxe à la suite du
retour de l'un d'eux des Etats-Unis. A
Bucarest , cas sporadiques d'affection
d'allure grippale.

Enfin , dans plusieurs régions d'An-
gleterre , des cas sporadiques semblables.
Une poussée localisée d'affection d'allure
grippale a été signalée à fin décembre
dans un pensionnat à Oxford.

Par ailleurs , selon des statistiques ren-
dues publique par le Centre des mala-
dies contagieuses à Atlanta , l'épidémie
de « grippe de Hong-Kong » qui sévit
actuellement aux Etats-Unis a fait jus -
qu 'ici 3079 morts. L'épidémie continue
à sévir dans 39 Etats américains.

(upi , ats)

USA : l'agitation estudiantine
fait tache d'huile

La police surveille des étudiants du collège de San Fernando, à la suite
d'une manifestation de Noirs, (bélino AP)

L'agitation estudiantine a tendan-
ce à faire tache d'huile en Califor-
nie, et si les étudiants ne se sont
guère heurtés aux forces de police
jeudi , ils semblent avoir adopté une
tactique de non violence afin d'en-
combrer les prisons municipales de
la région et de s'y faire entretenir
aux frais des autorités.

Au collège d'Etat de San Francis-
co, seuls quelques incidents mineurs
ont opposés quelque 500 étudiants
aux forces de police. Des bombes
incendiaires de fabrication artisana-
le ont été lancées, sans causer de
dégâts matériels importants , dans
des locaux administratifs et la bi-
bliothèque. Aucune arrestation n 'a
été opérée. Il n'en a pas été de même
au collège d'Etat de San Fernando,

où 293 étudiants se sont paisible-
ment laissés arrêter. 18 arrestations
ont été opérées au Soutwest Collège,
et des incidents à l'East Los Angeles
collège, au collège d'El Camino où
notamment des étudiants noirs ont
brûlé un policier en effigie.

Cette agitation estudiantine con-
tinue d'être appuyée par de nom-
breux professeurs, notamment au
collège d'Etat de San Francisco où
près de 400 professeurs se sont mis
en grève pour appuyer les revendi-
cations étudiantes malgré les mena-
ces de renvoi lancées par le gouver-
neur de l'Etat M. Ronald Reagan.
Ces menaces semblent d'ailleurs
avoir déclenché des manifestations
de solidarité dans d'autres établis-
sements, (afp)

Selon « Which », la revue
de l'Association des consomma-
teurs britanniques, les jeunes
filles qui séjournent au pair en
Grande - Bretagne sont souvent
considérées comme de la main-
d'oeuvre à bon marché , et rien
de plus. Certaines, précise
« Which », travaillent jusqu 'à
70 heures par semaine et n 'ont

i jamais un vrai jour de congé,
] alors que le ministère de l'inté-
¦ rieur considère que cinq heures
', et demie de travail par jour re-
; présente un maximum pour une
i jeune fille au pair.
| Beaucoup de jeunes filles qui
i se rendent en Grande - Breta-
| gne dans ces conditions n'ont
i aucune idée précise de ce qui
[ les attend, ajoute la revue, (upi )

i

En Grande-Bretagne !
Les jeunes f i l les

au pair sont
une main-d' œuvre

bon marché

Vers l'abandon de la notation chiffrée
dans les écoles françaises

^ 
Dans une circulaire publiée

$ hier matin, le ministère de l'E-
$ ducation nationale recommande
$ l'abandon dans les écoles f ran-
% çaises du prem ier et du second
$ degré , de la notation ch i f f rée  de
re\ 0 à 20. Les compositions tri-
$ mestrielles pourront dorénavant
fy être notées selon l'échelle slm-
h pl if iée  suivante :
$ «Très satisfaisant » , «Satisfai-
$ sanh, «Moyen» , «Insuff isant»
$ et «Très insuf f i sant» , apprécia-
$ tions qui pou rront être rempla-
% cées par les symboles A , B , C,
\ D , E , ou 1, 2 . 3 , 4 . 5. De plus,  les
$ classements par rangs établis
% et annoncés par le maître se-
?.»VvXVX\.\.VOOC\XvVVVVV%VvVVV^VN.> \̂ _̂NXVV ^

ront exclus. Les compositions %
trimestrielles perdront de leur %
importance au prof i t  d 'exercices £
de contrôle plus modestes et %
plus nombreux. Le ministère es- 4
père ainsi éliminer les inconvé- i
nients d'un système trop rigide %
qui imposait , à la f i n  de l'année %
scolaire, un jugement sur l'élève 4
fondé  parfois  uniquement sur £
trois compositions trimestrielles $
savamment ch i f f rées .  Doréna- %
vant , les aptitudes de l' en fant  ^seront appréciées de façon plus f
nuancée , à la lumière d' une ana- '$
lyse psychologique et socio-fa- $
miliale notamment, (a t s)  i

\
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12 vaisseliers et parois de Fr. 950.- à Fr. 2 900.- 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 %
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I —' AU BUCHERON
73, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 2 65 33
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1 liftier (ère) !i i
_ O Bon salaire ~

O Tous les avantages sociaux
- % Semaine de 5 jours par rotations. m

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

GUILLOD & CIE
BOÎTES OR

cherchent

employée
de bureau

active, consciencieuse, pouvant tra-
vailler seule

tourneur revolver
très qualifié

Faire offres écrites : Doubs 83, ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (039)
2 47 82.

Entreprise industrielle des branches annexes de
l'horlogerie, située dans le Jura nord , en plein déve-
loppement , engagerait

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.

Faire offres écrites sous chiffre 900050 D, à Publicitas
S.A., Delémont.

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.

REFORM S.A.
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.

mk
SSS llfflfr IM BÏIT 'Û ^HfflBUlW ® MANUFACTURE D'HORLOGERIE

'i S SlfT nnn nnîffi i^WW FAVRE -LEUBA S.A.
iSî iife iii Route du 

Pont-Butin
MIligjiJllBM-mmi .1 LANCY . GENèVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur en horlogerie
mécanicien-faiseur d'étampes
COntrÔleUr VOlant pour atelier d'ébauches

poseurs-emboîteurs
metteuses en marche
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou étrangère hors contin-
gent ainsi que les frontaliers , voudront bien faire leurs offres à l'adresse
susmentionnée.
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aède mécanicien-
trempeur

avec bonnes connaissances des traitements de pièces
fines d'horlogerie.

Veuillez vous adresser à notr e service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82,
2500 Bienne, téléphone (032) 2 2611

MIGROS
cherche

pour ses différentes boucheries , ainsi
que pour son laboratoire central de
Marin

bouchers
bOUCherS.tournants

(pour remplacements dans diverses
succursales des cantons de Neuchâtel ,
Fribourg et Jura bernois).

Places stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier , semaine de
46 heures.

Adresser offres 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 Machines-outils
Importante entreprise de Suisse romande cher-
cha comme

chef de vente j
un I : <

!
i :

ingénieur
: j

capable de diriger le secteur commercial de
son département machines-outils actuellement
en pleine expansion.

Nous exigeons des connaissances approfondies
de la branche, ainsi qu'une expérience pratique
et fructueuse de la vente au niveau mondial.

Langues : français, allemand, anglais.

Age idéal : 35-45 ans. j

A côté de ses grandes responsabilités de vente j
et ses tâches de liaison avec l'usine, notre futur ;
chef devra être en mesure de prendre des déci- ;
sions importantes concernant le développement ;
de nos produits hautement techniques.

Nous offrons un poste aux activités multiples :
rémunéré en fonction du niveau élevé de res- j
ponsabilités et des résultats obtenus, accompa- j
gné des prestations sociales d'une entreprise j
solide et moderne. j

Les candidats auxquels nous assurons une entière
discrétion sont priés de faire leurs offres
manuscrites en y joignant les documents usuels I
à notre mandataire. j

LlKHfl-H m \m. HAEFLIGER & KAESER S.A.n
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

employé (e)
pour différents travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter :
2000 Neuchâtel , rue du Seyon 6
Téléphone (038) 5 24 28
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ouvrières
pour travaux faciles en fabrique

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

Le personnel suisse, frontalier ou
étranger porteur du permis C ou hors
plafonnement (5 ans de résidence en
Suisse) est prié de s'adresser à

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

Nous cherchons des

mécaniciens
de précision
pour la confection de prototypes, outillages et machines
dans la petite et moyenne mécanique.

Connaissances de la machine à pointer désirées.

Nous demandons des mécaniciens ayant de solides
connaissances de leur rnétier.

Veuillez adresser vos offres à l'adresse suivante ou
vous présenter à nos bureaux

UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 32 32.

Société commerciale de la branche horlogère cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
pour la correspondance française et anglaise.

Nous demandons :

— une parfaite connaissance de la sténodactylogra-
phie française

— une excellente connaissance de la langue anglaise,
de manière à pouvoir traduire des textes fran-
çais en cette langue.

Nous offrons :

— un travail varié et indépendant.
— la possibilité de travail à temps partiel.

Faire offres sous chiffre AS 19848 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

La BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

cherche

1 caissier
pour service coupons-titres

1 employé
pour ses différents services

1 employée
ayant formation commerciale, pour
divers travaux de bureau.

Bons salaires, semaine de 5 jours,
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion de la Banque Populaire Suisses,
2610 Saint-Imier.

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.

I URGENT
GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER

par la distribution de revues hebdo-
madaires, quartier Bel-Air - Est.
Bon gain assuré.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants.
Faire offres sous chiffre 20429 D, à
Publicitas S.A., Delémont.

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.

GRAVACIER
cherche pour tout de suite

décalqueur (euse)
qualifié(e) .

S'adresser 51, rue du Doubs , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 2 69 60.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

*» ?.<-. .
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désire engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

t

de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Il s'agit d'une activité variée
et intéressante qui nécessite une formation
commerciale comp lète et un peu de prati-
que. Si vous avez de l'initiative, vous serez
à l'aise dans un service à l'ambiance agréa-
ble. Nombreux avantages sociaux.

Vous pouvez soit nous téléphoner, soit
nous écrire.

LA NEUCHATELOISE Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 5 74 44, interne 208

n\j uu^m-nwn



Concours de saut pour la jeunesse à Cappel
organisé par le Ski - Club et patronné par \
c L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes » \

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec
« L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes », met à nouveau
sur pied, cette année, le con-
cours de saut réservé à la jeu-
nesse. Cette compétition avait
remporté l'an dernier un très
grand succès, succès qui se ré-
percutera sur les épreuves de
cette année, puisque les classes
d'âge permettront non seule-
ment de revoir en action les
participants de l'an dernier,
mais aussi de nouveaux visages.
La première manche de ce con-
cours se déroulera SAMEDI 18
JANVIER, sur le magnifique
tremplin de Cappel, deux autres
concours sont prévus en février.

Où et comment
s'inscrire ?

Tous les jeunes gens jusqu'à
20 ans sont admis à cette com-

pétition quatre catégories figu-
rant au programme, soit :

% Jusqu'à 11 ans (1958 in-
clus) .

© 12 à 14 ans (1955, 56, 57).

# 15 à 18 ans (1951, 53, 53).
JËÊmWÊÊÈÉBÈÉËÈÈÊÈtÊÈHBÊÊ

# 19 à 20 ans (1949, 1950).

Les inscriptions devront par-
venir à l'adresse du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds (case pos-
tale), jusqu'au JEUDI 16 JAN-
VIER, dernier délai (date du
timbre postal). Tous les jeunes
de la région du Giron jurassien,
membre d'un Ski-Club ou non,
s'intéressant au saut à ski sont
invités à participer à ce con-
cours.

PIC.

WHtrud Drexel gagne la descente
Succès complet des skieuses autrichiennes à Grindelwald

Pour la première fois de leur histoire, les courses internationales féminines
de Grindelwald, dont c'était la 31e édition, se sont achevées sur un succès
complet des skieuses autrichiennes. En effet, après les victoires de Gertrud
Gabl dans le slalom spécial et le slalom géant, la jeune skieuse de l'Arl-
berg, Wiltrud Drexel (18 ans), a inscrit d'une façon très nette son nom au
palmarès de la descente. Seizième de cette ultime épreuve, Gertrud Gabl

a enlevé le combiné descente - slalom spécial.

Olga Pall seule déçoit !
Déjà gagnante du slalom spécial du

Critérium de la première neige , au mois
de décembre à Val-d'Isère, Wiltrud
Drexel a remporté à Grindelwald sa
première grande victoire internationale.
Au terme des 2350 mètres du parcours
traditionnel tracé entre le First et Bort ,
elle a devancé de 2"01 l'Allemande Rosi
Mittermaier et de 2"46 la Française
Isabelle Mir. La victoire de Wiltrud
Drexel a compensé dans le camp autri-
chien la déception causée par la cham-
pionne olympique de la spécialité, Olga
Pall. Alors qu 'elle était créditée du meil-
leur temps intermédiaire, la champion-
ne olympique, qui avait été victime d'une
chute lors de la non-stop, se désunit
dans un changement de direction et
manque une porte. Elle continua la
course mais sans conviction pour obtenir
finalement un temps de 2'06"32. Elle
fut toutefois disqualifiée.

Dans le classement de la Coupe du
monde, l'Autrichienne Gertrud Gabl a
conservé sa première place.

Les Françaises
se sont distinguées

Dans le bilan d'ensemble, la France,
malgré les chutes d'Annie Famose et de
Jacqueline Rouvier , a réalisé le meilleure
performance avec les rangs 3, 4, 7 et 12.
L'Autriche, derrière la première place ,
a dû se contenter des rangs relativement
modestes (10, 14). Enfin, les Etats-Unis
ont placé quatre skieuses parmi les
quinze premières (6 , 9, 11, 15) alors
que l'Allemagne (2) , la Suisse (13),
l'Italie (8) et le Canada (5) n'obtenait
qu'un seul rang dans le premier groupe.Wiltrud Drexel

Déceptions helvétiques
Dans le camp helvétique, l'on s'atten-

dait à mieux de la jeune Anneroesli
Zryd. En obtenant le treizième rang,
Anneroesli Zryd s'est certes révélée la
meilleure . spécialiste suisse (titre indis-
cuté) mais elle a concédé 3"49 à la
gagnante. Fernande Schmid a été dé-
séquilibrée sur la fin et elle a perdu ain-
si des précieuses fractions de seconde.
Troisième représentante du premier
groupe, Vreni Inaebnlt est tombée peu
après le départ. Grâce à sa cinquième
place dans le slalom, Fernande Schmid
s'est classée sixième du combiné.

Résultats
1. Wiltrud Drexel (Aut) 2'04"68 ;

2. Rosi Mittermaier (Ail) 2'06"69 ; 3.
Isabelle Mir (Fr) 2'07"14 ; 4. Michèle
Jacot (Fr) 2'07"34 ; 5. Betsy Clifford
(Can ) 2'07"45 ; 6. Karen Budge (EU)
2'07"49 ; 7. Ingrid Lafforgue (Fr) 2'
07"65 ; 8. Giustina Demetz (It) 2'07"73;
9. Erika Skinger (EU) 2'07"96 ; 10.
Jutta Knobloch (Aut) 2'08"06 ; 11. Judy
Nagel (EU) 2'08"08 ; 12. Florence Steu-
rer (Fr) 2'08"14 ; 13. Anneroesli Zryd
(S) 2'08"17 ; 14. Berni Rauter (Aut)
2'08"70 ; 15. Kiki Cutter (EU) 2'09"29 ;
16. Gertrud Gabl (Aut) 2'09"49 ; 17.
Burgl Faerbinger (Ail) 2'09"51 ; 18.
Fernande Schmid (S) 2'09"80 ; 19. Inge
Jochum (Aut) 2'10"11 ; 20. Heidi Zim-
mermann (Aut) 2'10"23. Puis : 34. Mi-
chèle Rubli (S) 2'12"69 ; 40. Cathe-
rine Cuche (S) 2'13"84.

Classement du combiné
descente-slalom

1. Gertrud Gabl (Aut) 23,64 pts ; 2.
Judy Nagel (EU) 31,05 pts ; 3. Rosi
Mittermaier (AU) 31,55 pts ; 4. Floren-
ce Steurer (Fr) 39,32 pts ; 5. Kiki Cut-
ter (EU) 40,55 pts; 6. Fernande Schmid
(S) 46,40 pts.

COUPE DU MONDE
1. Gertrud Gabl (Aut) 70 pts ; 2. Rosi

Mittermaier (Ail) et Annie Famose
(Fr) 46 pts ; 4. Kiki Cutter (EU) 44
pts ; 5. Wiltrud Drexel (Aut) 36 pts.
Puis : 10. Fernande Schmid (S) 16 pts.

NOMBREUX FAVORIS \
pour la descente
du Lauberhorn

La descente non-stop du Lauberhorn
s'est déroulée dans des conditions idéa-
les. La piste, très bien préparée, s'est
révélée très rapide et le record du par-
cours, détenu depuis 1966 par l'Autri-
chien Karl Schranz avec 3'02"76, risque
d'être battu aujourd'hui si le temps ne
change pas. Le parcours mesure 4260
mètres de longueur pour une dénivella-
tion de 1012 mètres. Il comporte 24
portes de direction.

Les 96 coureurs de 17 nations enga-
gés ont observé une certaine retenue
lors de cet ultime entraînement. Néan-
moins, les Autrichiens Karl Schranz,
Gerhard Nenning et Josef Loidl, les
Français Bernard Orcel et Roger Ros-
sat-Mignod ainsi que les Suisses Jean-
Daniel Daetwyler et Kurt Huggler ont
fait grosse impression. Le vainqueur du
slalom géant de Berchtesgaden, le Suis-
se Kurt Schnider, a été victime d'une
lourde chute. Il a cependant pu pour -
suivre la descente. Les chutes les plus
spectaculaires ont été réalisées par les
Canadiens Peter Duncan et Keith She-
pherd. Pour sa part , le Jeune Français
Henri Duvillard a cassé ses skis en
heurtant une pierre.

Tramelcin - Le Locle 4 à 4
Championnat de hockey de Ire ligue, grouqe V

TRAMELAN : Guenin ; Voisin, Burk-
hard; Giovannlnl, Vuilleumier W.; Ber-
berat, Humair, Matthey ; Châtelain, Ga-
gncbin, Houriet ; Vuilleumier R. — LE
LOCLE : Robert ; Montandon, Boiteux ;
Rosselet, Girard M. ; Turler, Schoepfer,
Girard Ph. ; Pilloud, Dubois, Salvisberj ;
Reolon. — Patinoire communale de
Tramelan, 408 spectateurs, glace excel-
lente. — ARBITRES : MM. Andrié et
von Kaenel, La Chaux-de-Fonds. —
BUTS : ler tiers: 8e Schoepfer. 2e tiers:
2e Humair ; 3e Salvlsberg ; 5e Schoep-
fer ; 9e Berberat ; 14e Châtelain ; 17e
Turler. 3e tiers : 13e Voisin. — Résultat
final 4-4 (0-1, 3-3, 1-0).

Résidtat équitable
Au Jeu de passe étudié des Loclois,

les Jurassiens répliquèrent par une vo-
lonté farouche. Le premier tiers-temps,
bien qu 'à l'avantage des visiteurs, fut
l'apanage de Tramelan, mais les avants
ne parvinrent pas à concrétiser leur su-
périorité. Le Loclois Schoepfer parvint
à marquer le seul but de cette période
lors d'une contre-attaque.

Le second tiers-temps fut plus ani-
mé. Après l'égalisation des Tramelots
par Humair, à la suite d'une erreur du
gardien, Le Locle prendra alors le large
grâce à Salvisberg et Schoepfer, à la
barbe du pauvre Guenin qui commet
deux bévues. Encouragés par leur pu-
blic, les Tramelots ne désarment pas et
leurs efforts seront récompensés par
deux buts de Berberat et Châtelain. A
3-3 tout est encore possible, mais avant
la fin du tiers, Turler donne une nou-
velle fols l'avantage aux Loclois sur
passe de Schoepfer.

Les chances de succès de Tramelan
paraissent minces mais avec un beau

courage les Jurassiens harcèlent la dé-
fense des Neuchâtelois qui devra capi-
tuler après un violent tir de Berberat,
Voisin reprenant le puck derrière le
gardien Robert. Au cours des dernières
minutes de la rencontre, Tramelan est
bien prêt de réussir un 5e but , mais la
fin du match survient, laissant un point
à chaque équipe, ce qui est équitable.

(fab)
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FRITZ PFENNINGER
SANS EQUIPIER

Après une chute sur son épaule
blessée, l'Allemand Klaus Bugdahl a
définitivement renoncé à poursuivre
les Six Jours de Brème. Son parte-
naire, le Suisse Fritz Pfenninger,
poursuit la course provisoirement
sans équipier.

Seule solution: battre Sierre!
Pour les Chaux-de-Fonniers, aux Mélèzes

Le Valaisan Théier (12) , un homme dangereux pour les Chaux-
de-Fonniers (Interpresse)

Battu s lors de leur premier match du tour final , les Chaux-de-
Fonniers ne sauraient se permettre un nouveau faux pas, face aux Va-
laisans de Sierre, s'ils entendent défendre leur titre national. Sur le
papier , les hommes de l'entraîneur Pelletier sont favoris, mais sur la
glace tout est possible. Les Neuchâtelois aborderont ce match avec la
ferme intention de s'imposer, car une nouvelle défaite serait lourde-
ment ressentie et peut-être décisive pour la course au titre. L'apport
du public sera précieux dans ce choc « au sommet » Mis à part l'absence
de l'arrière Kunzi, les Chaux-de-Fonniers aligneront leur formation
standard.

La Ligue tchécoslovaque a décidé de
rappeler plusieurs entraîneurs en acti-
vité à l'étranger. Elle a établi une liste
qui a été communiquée à la Ligue in-
ternationale. Sur cette liste figurent
notamment Cechura et Mangl (en Al-
lemagne), Jan Hanzl et Skala (en Au-
triche et Vaclav Fryzek (au HC Da-
vos) . Le comité du HC Davos a dé-
claré à ce sujet que la mesure décidée
par la Ligue tchécoslovaque n 'était pas
valable pour son entraîneur. En effet,
celui-ci est venu à Davos avec l'au-
torisation de sa Fédération.

Entraîneurs tchèques
rappelés

¦ Quelques jours après celle de Gas-
ton Pelletier , une nouvelle démission a
été enregistrée au sein de la Ligue suis-
se. Il s'agit de celle de M Ernst Spy-
cher (Wohlen - BE), qui était deuxiè-
me vice-président du comité central.

Laurendeau restera à Genève
Le HC Genève-Servette a renouveléle contrat de son entraîneur canadien

Yves Laurendeau pour la saison 1969-1970. Yves Laurendeau rentrera au Ca-
nada le 31 mars et reviendra à Genève
le 15 août.

Démissipn à la LSHG

o maaonna ai Campiglw
La Coupe d'Europe de ski alpin des

Jeunes, officieux championnats d'Euro-
pe juniors, a débuté à Madonna dl
Campliglio par la descente. Chez les
garçons, le Valaisan Roland Colombin
(Bagnes) s'est imposé avec 30 centièmes
d'avance sur l'Autrichien Werner Griss-
mann. Chez les dames, la victoire est
revenue à l'Autrichienne Liesl Moed-
linger , tandis que la Suissesse Heidi
Gisler terminait au huitième rang.

Victoire suisse

La première épreuve de la Semaine
Internationale de fond du Trentin -
Haut-Adige, disputée sur 15 km. à Cas-
tello-fi-Fiemme, dans la région de Bol-
zano , a été remportée par le Norvégien
Johannes Harviken devant le champion
olympique Harald Groenningen. Con-
firmant les résultats qu 'il avait obtenus
lors de son récent séjour en Scandinavie ,
le Suisse Josef Haas a pris une excellen-
te septième place, ne concédant que 48
secondes au vainqueur et devançant plu-
sieurs spécialistes nordiques ainsi que les
Italiens. Le deuxième représentant suis-
se, Albert Giger , s'est classé 18e sur 88
partants.

Josef Haas 7e en Italie

Cet après-midi , dès 14 heures, les meilleurs lutteurs romands seront
présents au Pavillon des Sports, dans le cadre des championnats de
style libre. Cette compétition , très spectaculaire, retiendra l'attention de
tous les fervents de ce sport national , ceci d'autant plus que le sélec-
tionné olympique Jimmy Martinetti (Valais) sera de la partie. Du beau
sport , présenté par les organisateurs des clubs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Championnats romands de lutte libre, au
Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi , dès 14 heures, les meilleurs « fondeurs » Jurassiens
seront aux prises dans la région des Cernets. C'est en effet au club des
Cernets-Verrières qu 'est revenu l'organisation des championnats juras -
siens individuels. De belles luttes en perspectlive dans toutes les caté-
gories, dès 14 heures , près du chalet « La Gentiane ». Dimanche, les
alpins de la région participeront à deux épreuves (slalom géant et spé-
cial) , sur la piste des Côtes et sur celle du Téléski , dès 10 heures et
13 h. 30.

Championnats jurassiens de ski
aux Cernets
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Pour notre département de CONS-
TRUCTION DE MACHINES, nous
engageons un

dessinateur de machines
détenteur du certificat fédéral de
capacité et bénéficiant de quel-
ques années d'expérience.
Le titulaire sera chargé d'élaborer
des plans de détail, des vues d'en-
semble ainsi que les documents
d'accompagnement destinés aux
ateliers.
Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées

, de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511, en indiquant la réfé-
rence D.C.M.
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-tS CERTINA
Nous engageons pour notre bureau technique de
fabrication un

DESSINATEUR HORLOGER
ou

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
qualifié et dynamique, pour compléter notre équipe
du département technique.
Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez
nous une situation d'avenir.

Les candidats désirant travailler dans une ambiance
agréable, au sein d'une équipe jeune, sont priés de
faire leurs offres de service à :

Service du personnel de la MAISON CERTINA ,
KURTH FRÈRES, MANUFACTURE DE MONTRES
DE PRÉCISION , 2540 GRANGES (SO), Tél. (065)
8 71 12.

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

secrétaire
d'un chef de vente

qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
FRANÇAISE, ALLEMANDE et, st possible, ANGLAI-
SE, posséder une bonne formation commerciale et être
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.
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Groupement Industriel cherche collaborateur à même
d'assumer la fonction de

surveillant de
chantier

capable de représenter le maître de l'œuvre et de
suivre d'une manière complète la réalisation d'immeu-
bles locatifs.
Ce poste pourrait convenir à technicien ou dessina-
teur ayant déjà assuré la surveillance de plusieurs
chantiers.
La connaissance parfaite du français et de l'allemand
(parlés et écrits) est demandée.

Age minimum : 35 ans. Entrée immédiate ou à con-
venir. Avantages sociaux. Semaine de 5 Jours.
Discrétion assurée.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie sous chiffre
P 900013 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
À LA C H A U X - D E - F O N D S

cherche

directeur commercial
demandons :

i I # % d J»
' - connaissance des langues française,

allemande et anglaise ;
- calculation de prix de revient;
- expérience des contacts avec la

clientèle et direction du personnel.

offrons :

- poste de haute responsabilité avec
salaire en conséquence ;

- travail en équipe.
¦

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre GF 243 au bureau de
L'Impartial.

GORGERAT, fabrique d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds, 137, rue Jardinière

cherche .pour entrée Immédiate ou à
convenir une ,

employée de
bureau

habile sténodactylographie, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.

Prière de faire offres détaillées ou de
se présenter .

Fabrication et exportation d'appareils à dicter

Nous cherchons pour notre administration à
Neuchatel

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, aile-1-*
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.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des ateliers à Tramelan :

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIENouÉLECTRICIEN
pour l'entretien des installations électriques et de
sécurité et

UN NETTOYEUR
pour l'entretien du matériel roulant.
Nous offrons :
Activité intéressante et variée , place stable et bien
rétribuée, caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance, semaine de 5 Jours.
Entrée en service : à convenir.
Offres :
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services, accompagnées d'un bref curriculum vitae , à
la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ à Tramelan (Tél. (032) 97 46 97) , ou en dehors des
heures de travail (Tél. (032) 97 47 68) .

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

I cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières pour divers
travaux.
On mettrait au courant.

Prière de se présenter au bureau :
Gentianes 53.

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.

cherche un

employé de fabrication
pour son service ordonnancement.

La préférence sera donnée à des candidats ayant une
formation de base en mécanique et ayant si possible
une certaine expérience de travaux administratifs.

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

_H_HEM_____ _8__—_^_H—————_____¦ ____________HH_B______K__s__n_Bra__EhnB—cEdB__Éd—Gk_HsHE_9H—1 B____iI¦ _____!¦__¦Bs______¦__I__SS_H_
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CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

Toujours je devais l' admirer et reconnaître
qu 'il m 'était supérieur en tout. Il me donnait
trop et je ne pouvais lui donner assez. J'aurais
voulu briller à ses yeux , me montrer aussi
parfaite qu 'il l'était. Ne plus être traitée en
enfant dont on se moque, dont on rit et qu 'on
fait enrager. Il avait le génie de me rendre
puérile et sans défense. Même dans mes accès
de colère ou mes crises de dépression il ne
me traitait pas en égale. Il m'appelait « drôle
de gamine » et essayait de me faire rire ou me
cajolait , sans rien prendre au sérieux.

— Je pense que je n 'étais pas assez mûre
pour me marier , dis-je avec accablement, tout
au moins moralement. Peut-être aurais-je
mieux réussi avec quelqu 'un dans mon genre.
Mais tu es trop fort pour moi , Ralph. Tu as
trop de succès, trop de séduction , trop de

chance, trop d'allant, trop... oh, trop de tout !
Tu me donnes toujours l'impression d'être
si sotte.

— C'est pour cela que je t'aime, chérie. Tu
es une si charmante petite folle , dit-il en haus-
sant drôlement ses sourcils. M'aimerais-tu da-
vantage si j'étais mou et pessimiste ?

— Oui , dis-je honnêtement. Je le crois. Je
pourrais alors te plaindre, t'aider. Ce ne serait
plus à sens unique comme maintenant.

— Quelle blague !
— Mais non. Je n'ai rien à te donner , à part

mon charme — si charme il y a — et mainte-
nant je ne l'ai même plus.

— Crois-tu que je t'ai épousée uniquement
pour ta beauté , Fane ? Tu te fais sur moi des
idées vraiment extraordinaires. J'ai connu bien
d'autres jolies filles , mais je n 'ai jamais eu
le désir de les épouser.

— Je n'ai pas l'impression d'être différente
des autres.

— Tu l'es certainement, mais ne me deman-
de pas en quoi , je serais incapable de l' ana-
lyser. Je sais seulement que je t'aime parce
que tu es toi et quand tu auras soixante-dix
ans tu seras encore toi , dit-il en posant un
baiser sur ma joue. Je veux que tu cesses de
te faire du souci. Si tu veux rester ici , tu reste-
ras ici. Si tu préfères que je reste auprès de
toi, ça ne saurait tarder. Les affaires vont
subir , je crois , un drôle de marasme.

— Pourquoi ?

— Oh, je ne sais pas. Selon les journaux
une crise se prépare. On dit qu'il y aura la
guerre.

.— La guerre ? Oh ! non, ne parle pas de
guerre, Ralph , tu me fais peur. Suppose que tu
doives y aller et te battre ?

— Je m'engagerai à la RAF. S'il devait y
avoir du vilain , on aurait besoin de pilotes
expérimentés. Ah ! ce que j ' aimerais me
retrouver là-haut !

— Non , Ralph , non ! crlai-je avec désespoir.
C'est trop dangereux. Si tu te faisais tuer ?

— Pas de danger. Je serais entré à la RAF
depuis longtemps si les règlements n'y étaient
pas aussi sévères. La discipline exigée est mor-
telle et assommante en temps de paix. En
temps de guerre , c'est différent.

— Ralph , je t'en prie ! dis-je en refermant
mes mains sur sa nuque. Ne parle pas ainsi.
Je ne vivrais plus si je te savais en danger.

— Ne t'affole pas, chérie, ce n'est pas encore
la guerre, alors n'en parlons plus ! Tout va
sans doute s'arranger.

Il eut un tendre sourire et m 'embrassa lon-
guement.

CHAPITRE XXII
J'ouvris la porte du four et la refermai. Le

pâté de viande était cuit à point. Je regardai
la pendule. Une heure et quart , et Ralph avait
dit qu 'il serait là à une heure. C'était un
samedi — le dernier samedi de j uin — et

nous avions projeté d'aller à Richmond dans
l'après-midi.

Je ne tenais pas particulièrement à m'y
rendre, car , tout en n'étant pas exactement
malade, je me sentais un peu bizarre , comme
si j' allais avoir un malaise. Je m'assis, mes
jambes étant douloureuses, et tout à coup une
horrible douleur fulgurante me traversa. Je
me cramponnai à la chaise et me demandai
si je n'allais pas m'évanouir , ce qui ne man-
querait pas d'arriver si elle persistait. Je sup-
portais mal la douleur et je m'étais trouvée
mal un jour au bureau après m'être cogné le
genou contre ma table. Ah, la crise se passait !
Je m'adossai en respirant très vite. J'espérais
que Ralph allait arriver. J'avais peur , n 'ayant
jamais rien ressenti de pareil. Bon , elle reve-
nait à nouveau... amenant des larmes à mes
yeux.

Je pensai, prise de panique : « Peut-être est-
ce l'enfant ? Oh, pourquoi Ralph ne vient-il
pas, il Irait chercher le médecin. »

Je regardai l'heure : une heure et demie.
Sûrement Ralph n'allait pas tarder. Je me
sentais mal -et de nouveau prête à défaillir. Je
ne pourrais continuer à supporter seule cette
affreuse angoisse. Peut-être devrais-je essayer
d'aller m'allonger ? Non , je pourrais tomber
dans le couloir. Ralph me porterait sur le lit :
il m'y installerait confortablement et irait
vite chercher le docteur qui me soulagerait.

(A suivre)

I KTÏSrSS Samedi 11.1.69. Pavillon des Sports t̂^̂ ^Z^

Championnat romand de lutte libre style international
avec la participation des meilleurs lutteurs romands notamment Jimmy Martinetti sélectionné

olympique de Mexico et ses frères et Henry Mottier Neuchâtel Cantine

Durs d'oreilles !
Les faits parlent..

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 14 janvier
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous cherchons pour notre département industriel

un ingénieur-technicien E.T.S.
en mécanique
en qualité d'aide du chef « service machines » (achats, ventes, etc.)

On demande !

diplôme d'un technicum suisse, intérêt pour les problèmes d'organisation ,
si possible quelques expériences dans l'Industrie de consommation
ftge : 25-40 ans

; langues : fr ançais, allemand et bonnes notions d'anglais.

On offre !

mise au courant approfondie de toutes les tâches relatives à ce poste
en collaboration avec un groupe de spécialistes d'esprit jeune et dyna-
mique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, certificats et
prétentions de salaire au chef du personnel des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

"MWB"̂ BWMM^̂ 'iMMMIMII_WM-W------ i

"̂ ilBlfp̂ \_B!1 _ -̂ —Vrr̂ l̂—

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

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

r >

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 do Rive 2,
Téléphone ,26 02 53
1701 Fribouig, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V 4

Galerie Bretschger
4 . Sp ltal goss » Bem P Ç031J 22 74 85

Léopold Robert (1794-1835)
Auf tolop lionlscho Verelnborung Jedorzolt offoa

X

COnfîeZ-nOUS VOS \ 
'¦ films négatifs-couleur

travaux de photo '̂ BBÊfLW DéVELOPPEMENT ™**^rl 
_i?

U
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ GRANDES COPIES COULEUR

. 7x7, 9x9 ou 9x13 "7 _^
films noir-blanc pourquoi ,d-aPrès diapositifs o.so, -. / U

,f pCLyQV 13x13 ou 13x18DEVELOPPEMENT 1 ¦- davantage f | ggg^ 2.50
GRANDES COPIES .. 

^  ̂̂  ̂̂  ̂^^8° j m ^ MIGROS
carte postale "a _C5V^

MARCHÉ MIGROS rue D. JeanRichard



BOUDDHA
PROPOS DU SAMEDI

Le tumultueux écrivain américain
Henry Miller répondit un jour à quel-
qu 'un qui s'étonnait de l'attrait des
religions orientales sur ses compatrio-
tes : «Cela semble paradoxal , n 'est-ce
pas, que cette Amérique si matérialiste
soit assoiffée d'une telle philosophie.
Peut-être que justement l'une appelle
l'autre. La vieille Europe est trop sûre
d'elle-même, trop arrogante , elle man-
que trop d'humilité pour accueillir l'en-
seignement hindou. Mais l'Amérique a
une vieille tradition orientaliste , elle
a toujours été ouverte aux philoso-
phies orientales !»

Je crois fondé le jugement de Miller
sur l'arrogance spirituelle de l'Europe.
Dans ce domaine, comme dans beau-
coup d'autres, nous estimons généra-
lement n 'avoir rien à apprendre d' au-
trui. N'est-il pas frappant que la grande
tradition théologique et dogmatique de
l'Occident , tant catholique que protes-
tante , se soit édifiée en vase clos , dans
la plus grande ignorance des religions
qui modèlent la vie de centaines de
millions d'hommes : Islam , Hindouisme,
Boudhisme !

L'ère planétaire dans laquelle nous
vivons remet en question cette suffi-
sance et cette satisfaction de soi que
nous éprouvons tous, plus ou moins .
Elle oblige les Eglises à sortir de leurs

ghettos et à prendre en considération
les cultures et les- religions qu 'elles af-
fectaient jusqu 'ici d'ignorer. Le goût
même du grand public les pousse clans
cette voie. Preuve en est le succès de
librairie d'une série de dix volumes
consacrés aux grandes religions du mon-
de contemporain.

Mais encore faut-il savoir de quoi
l'on parle et ne pas se satisfaire d'une
connaissance superficielle et fragmen-
taire qui ne peut que fausser le message
original et profond de ces religions.
Ici comme ailleurs le snobisme est dan-
gereux ; il conduit à des malentendus
et à des confusions regrettables. Il
importe donc de donner à notre infor-
mation un caractère d'autant plus sé-
rieux et complet que ces cultures et
ces religions sont plus éloignées de notre
mentalité. C'est à un effort de ce genre
que les Veillées de l'Abeille nous con-
vient à propos du Bouddhisme. Par la
parole, par l'image et surtout par le
contact direct avec un moine bouddhiste
de Ceylan , elle-se propose d'élargir notre
horizon et de nous introduire dans une
compréhension «en profondeur» d'une
culture orientale caractéristique. Nul
doute que les Chaux-de-Fonniers, que
l'on se plaît à décrire comme étant «ou-
verts au monde» répondent favorable-
ment à cette initiative.

G. W.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45 , cul-
te, M. Reymond ; école du dimanche ,
9 h. 45 à la Cure, 11 h . à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant )  : 9
h. 45, culte, M. Lienhard ; Ste-Cène ;
9 h. 45, école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19 ; 11 h., culte de
jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte de clôture
des réunions de l'Alliance évangélique ,
M. Jacot ; Ste Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte. M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45. culte . M. Secretan ;
Slo-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école du
dimanche.

ALLIANCE EVANGELIQUE : Same-
di . 20 h., à la Croix-Bleue. Dimanche,
20 h. au Temple de l'Abeille ; Ste-Cène.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'U-
NITE DES CHRETIENS : Vendredi .
20 h. 15, à l'église Notre-Dame de
la Paix , prédication , M. Lebet.

LES EPLATURES : Samedi , 20 h . 15,
à la Cure. M. Ray Tceuwissen . pasteur
à Bruxelles : « Puissance du témoigna-
ge ». Dimanche. 9 h . 30, culte , M. Ray
Teeuwissen ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
10 h. 45, école du dimanche ; 11 h.,
Cafétéria.

LES PLANCHETTES": '9 h. 45 , culte.
M; Béguin ; .9 h.,45, école, du ,dimanche.

LES'BULLES : 10 h., participation au
culte mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 45 , culte , M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformieite Kirche. —
9.45 Uhr . Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.00 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelie des For-
ges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : 7 h . 30. messe, sermon ;
8 h . 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée : 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h ., compiles et'bénédiction ;
20 h. 30. messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h . 30. messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30. exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion..

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-

mon ; 9 h . 45 , messe chantée , sermon ;
11 h., messe, sermon : 16 h. 30. messe
pour les fidèles de langue italienne ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anc/lo-calholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung.
Samstag, 11. bis Mittwoch 15. Januar
jeden.Abend um 20.15 Uhr , Lichtbilder-
vortrag mit Dr P. Rossnagel , iïber Ster-
ne Mond und Himmelsgewalten. Frei-
tag, 20.15 Uhr . Bibelbetrachtung und
Gemeinschaftsstunde. .

Armée du Salut (Numa-Droz 102) .
Dimanche . 9 h. 30, culte ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi , 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi , 20 h. 15, répétition de chorale.
Jeudi , 20 h. .15, répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45 , culte , M. A. Affeltranger. Mer-
P,.n î 1Û li /1S TMmftDM Ant-,r,r, TJÎ I-.H-

que. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 391 .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 17 h., culte ; 20 h. 15, réunion
de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
.48) : Samedi , 20 h., réunion de jeunes-
se. Dimanche, 9 h. 30. culte et école
du dimanche ; 20 h., réunion. Mercre-
di . 19 h. 30 , agape fraternelle. Vendre-
di. 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46 ) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi . 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue)
Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21) . —
Dimanche , 18 h. 45. étude biblique
Mardi , 20 h. 15. étude biblique. Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Dioz25)
Dimanche . 9 h 45 . culte : 20 h. 15
réunion de témoignage. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; Ste-Cène ; 9 h . 45. culte , M. J.
Bovet ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERFT : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30 , école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45 , culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h„ culte
(Ste-Cènei.

LA BREVINE : 10 h., culte avec Ste-
Cène ; 11 h., catéchisme et école du
dimanche.

BEMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU ; 10 h., cul-

te ; 9 h., école du dimanche ; les en-
fants du culte de jeunes se assistent au
culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h„ culte de jeu -
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Martel-
Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Predigt , M.-A.-Ca-
lame 2. Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge
Kirche.

Eglise catholi que romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45 . grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
S A I N T - J E A N  ( Impasse  du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30 , messe
sermon, communion.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25) —
Samstag. 11. bis Mittwoch 15. Januar
jeden Abend um 20.15 Uhr Lichtbilder-
vortrag von Dr Rossnagel in La Chaux-
de-Fonds iiber « Gottes Herrlichkeiten
am Sternenhimmel ».

Action biblique . — 9 h. 45, culte M.
S. Hoffer. Lundi , 18 h. 15, réunion de
jeunesse . Mercredi , 13 h. 30, leçon bibli-
que pour enfants . Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil . — Samedi , 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière .
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che. 8 h. 45, prière : 9 h. 30. culte avec
Ste-Cène ; reprise de l'école du diman-
che ; 20 h., réunion sur Israël , avec
projections lumineuses. Jeudi , 20 h.,
étude biblique .

UN LIVRE A VOTR E INTENTION
FEODALITES OU DEMOCRATIES ?

Ingénieur des Ponts et Chaussées,
chargé de mission aux Nations Unies ,
etc., l'auteur analyse dans cet ouvrage les
chances de la France dans la compéti-
tion mondiale , d'une France qui , à bien
des égards , n 'a pas beaucoup varié de-
puis l'époque de Philippe le Bel. Se
référant à une documentation aussi va-
riée que sérieuse, M. R. Mayer dénonce
sans défour les carences de l'adminis-
tration qui ne s'est pas adaptée aux
exigences du monde actuel. Ces carences
se manifestant surtout dans les domai-
nes de l'urbanisation , de l'aménagement
du territoire , des collectivités locales, de
l'équipement universitaire.

L'auteur ne se contente pas de vitu-
pérer , il propose des solutions. C'est ce
qui fait l'intérêt de son livre.

Par René Mayer-Arthaud.

f  y

RESTAURANT ÉLITE
Serre 45

Samedi 11 «janvier 1969

Petit Nouvel-Ân
MENU:

Consommé au porto

Terrine de foie gras
¦ ' 

/

Filet de bœuf aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade de saison

Mandarine givrée

Le menu complet Fr. 14.—
Sans premier Fr. 12.—

DANSE — AMBIANCE

ORCHESTRE FERNAND BÉTRIX

Permission 4 heures

HVous aussi
¦vous pouvez avoir I
¦ besoin d'argent!

La Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la

| solution de vos problèmes
j financiers (ou vous aider à réa-

liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
' peut, sans formalités inutiles,¦ mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

ï Crédit Renco S.A.!
B 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue E
Lieu I m |

jffifjj JH 
mmiilMlM^mmmmmmMm

fjE_| Utilisez'le service express:

î TéléPhone022 246353

VOULEZ-VOUS
DÉCORER

NOS VITRINES
de CHAUSSURES ?

Votre domicile peut être à Bienne , Neuchâtel "ou "
La Chaux-de-Fonds !
Vous serez membre de notre service de décoration.
Vous vous créerez une situation à vie . dotée de bon-
nes conditions de salaire , possibilité d' entrer clans la
caisse de retraite et bénéficierez des avantages sociaux
que seule une grande entreprise peut vous offrir.
Demandez rendez-vous tout de suite en écrivant
sous chiffre SC 83851 O, à Publicitas S.A., Olten.

Le Service Culturel Migros
invite tous les enfants à un grand spectacle

LE CHAT BOTTÉ
par le Théâtre d' enfants de Lausanne

Couvet, Salle communale
Samedi 11 janvier 1969, à 15 h. 30

La Chaux-de-Fonds, Grand Théâtre
Dimanche 12 janvier 1969, à 15 h. 30

Le Locle, Salle Dixi
Samedi 18 janvier 1969, à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de la localité.

tes enfants doivent être en possession d'un billet. Ce dernier n'est
valable que pour la séance indiquée.

Remerciements
Le Comité et les membres de

l'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

remercient sincèrement la population chaux-de-
fonnière pour l'accueil chaleureux réservé à leur
collecte de Noël et adressent à chacun leurs meilleurs
vœux pour l' année 1969.

• C I N É MA S  •
H

»j »-'i'-?.„«'>'<-CffWreU Sam., dim ., 15 h., 21) h. 31)
KVI lt-1" W 11 rT P_B_I 16 ans
¦ Trois acteurs prestigieux
 ̂ Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharine Hepburn

| DEVINE QUI VIENT DINER ?
m Un spectacle étincelant d'humour et d'émotion

l-ild 'H wtPWWj f.lJ .'l Sam., Jim., 15 n., 2u u au
I En <MifBMr rirlf't i'r— 1 18 ans

Le premier film français sur l'éducation sexuelle
sans précédent sur ce que vous avez pu voir

jusqu 'à ce jour
| NATHALIE - L'AMOUR S'ÉVEILLE
¦ Ce film comporte une scène d'accouchement extraordinaire

B. i mL.J. '-H_t JJ -<,ff A_ .ia Sam., dun., 15 h.. 20 h. 30
I I —I i ¦ r i————L—lrw T1 ¦ v I En matinée dès 12 ans

Le plus somptueux des films français
! Louis Jourdan , Yvonne Furneaux

LE COMTE DE MONTE CRISTO

B
La prodigieuse réalisation française

f- 1 h KH HffPTKïSXT? Sam" dim" 15 h - 20 h- 30
B

BalBr'TFraWfflri ftf 't' irlTf l scope-Couleur.s 12 ans
Succès triomphal - 3e et dernière semaine - Louis de

I 
Funès déclenche à chaque séance des tempêtes de rires !

LE GENDARME SE MARIE

¦ Guilde du film Sarn., dim., 17 h. 30 18 ans
¦ WEEK-END 

gç^ejr^ ^tflfi'W SCpVff l l  Sam., dim., 15 h., 20 h . 30

" Julie Christie et George C. Scott clans

| PÉTULIA
_ Régie de Richard Lester
| un des meilleurs réalisateurs du moment

_ En grande première 18 ans Technicolor
B ¦ 

SCALA Samedi, dimanche 17 h. 30

Jerry Lewis dans

I JERRY CHEZ LES CINGLÉS
! La thérapeutique du rire

Technicolor 16 aris

A VENDRE à bas
prix

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48 50

et relouches de

pantalons
R POFFE1 tailleur
NEUCHATE1 10, Eclu-
se lél 10381 5 90 17

Jeunes mamans !
Choisissez tranquillement cher
vous dans un élégant maga-
sin... de 140 pages illustrées
en couleurs : 2000 articles
dernier cri pour bébés et
futures mamans : vêtements,
layettes, meubles, landaus,
jouets, collection d'hiver 1968-
1969.
Réclamez vite voire exem-
plaire gratuit en envoyant ce
bon découpé à

Prim'enfance
83, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Nom „
Adresse _

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable j

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous , de Participations sa. ?
faut-il: X0*^_K ' 11 rue Pichard (
r-f\r\ fif} Jjfi 11003 Lausanne (
bUU ^*J l Tél. (021) 225277 S

1000 _> |Nom et prénom: ?

9000 i
éL.\J\J\J f r .  | Rue et N" : (
rapidement et > (
sans formalités ? LocaHté: lQ
Alors envoyez ce I )
coupon 

 ̂| N
o posta, . (

rtboooez-voos à < L' IMPARTI AL >



12.50 39es Courses
internationales de ski
du Lauberhorn
Eurovision : Wengen.

14.00 Un 'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.20 Le destin du mineur

en Belgique
16.45 Enti 'ez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
Rencontre avec Jean-Christian
Spahni. Archéologie et artisanat
en Amérique du Sud.

18.05 Madame TV
18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Yao

Feuilleton du samedi :
lie épisode : Le tournoi.

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour international
20.25 Show chaud
21.15 Laure

Un feuilleton Interprété par
Marlène Jaubert (Laure) , Jean-
Pierre Bernard (Serge) , Claire
Maurier.

22.05 (c) L'homme face au
désert
Le viol des civilisations.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Bandits à Orgosolo

Plaisirs du cinéma :
Un film interprété par Michèle
Cossu. Peppeddu Cuccu . Vittori-
na Pisano et des bergers sardes.

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Eurovision : Compétition

internationale de ski
Course du Lauberhorn.

13.55 Télévision scolaire
14.55 Eurovision : Rugby

France - Ecosse.
16.30 Samedi et compagnie
17.40 Le petit conservatoire

de la chanson
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19,15 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.35 Annonces
19.40 Accordéon-variétés

Les lauréats régionaux des Tro-
phées Pinder-ÔRTF de l'accor-
déon.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Thibaud

Feuilleton
Les trois marchands.

21.00 Les pelouses de bagatelle
d'après Still Life de Jack Pul-
man.
Avec Corinne Marchand : Ma-
rion Bellair, Georges Marchai :
Guillaume Berthier , Sylvain
Joubert : Alain Vemeuil.

22.40 Festival de Pop'music
23.30 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 Télé-soir couleurs
Télésports

20.00 (c) La règle de cinq
20.30 Réalités aux pays de

légende
Les 300 ans de l'île Bourbon.
Un film de René Chanas.

21.00 Les rois de Broadway
Gershwin , esquisse
Une émission de Claude Fayard.
Avec : Ira Gershwin, Frances
Godowsky Gershwin , Fred As-
taire, Larry Addler , Irving Cae-
sar, Lawrence Steward , Emily
Paley.

22.15 La revue des arts

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
scolaire. Mathématiques , physique, alle-
mand. 12.55 Epreuves internationales de
ski. Descente messieurs au Lauberhorn.
14.15 Un 'ora per voi. Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 15.30 Télévision
scolaire. Histoire. 16.10 Soul-Pop-Soul.
Musique pour les jeunes. 16.45 TV-ju-
nior. 17.30 (c) Chaperonnette à pois.
18.00 Magazine féminin. 18.30 (c) Huc-
ky et ses amis. Dessin animé. 18.44 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 La
TV et son public. 19.20 A votre place...
19.45 Message dominical. 20.00 Télé-

TV samedi (suite)
Journal. 20.20 (c) Monsieur 100.000
Volts. Show Gilbert Bécaud. 21.20 (c)
Etes-vous nerveux, Bailey ? 22.05 Télé-
journal. 22.15 Cubana. Variétés. 22.45
Bulletin sportif.

12.55 Courses de ski du Lauberhorn.
Descente messieurs. 14.25 Téléjournal.
14.30 (c) Au royaume des animaux. Les
animaux à fourrure. 15.00 Une fusée
disparaît. 15.30 Outsider. Un mélange
pour les jeunes. 16.00 Le saviez-vous ?
Jeu. 16.45 (c) Le Chevalier Tempête.
17.10 Le marché. Chronique économi-
que pour tous. 17.45 Télésports. 18.30
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (c) Le miracle de St-
Florian. Pièce. 21.40 (c) Tirage du loto.
Téléjournal. 22.05 Classe tous Risques.
Film. 23.50 Téléjournal .

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Les expérien-
ces du professeur Haber. Records pul-
vérisés. 16.00 Manolis. Film retraçant la
vie d'un petit port de Grèce. 16.50 L'E-
cran d'Or 1968. Attribution et présen-
tat i on des lauréats. 17.05 Informations.
Météo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fé-
dérale. 17.50 (c) Les voleurs d'élé-
phants . 18.50 Mélodies de Michael Jary.
19.45 Informations. Météo. Chronique
de la semaine. 20.15 Liebling der Gôt-
ter. Film. 21.55 Télésports. 23.10 Infor-
mations. Météo. 23.15 Arrière-été. Télé-
pièce.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY-

¦ Pourquoi donner tant de place à
ces courses de ski alpin si monotones,
alors que le fond , par exemple, est
peut-être plus spectaculaire ? Cela fait
plaisir à ceux qui aiment vivre les
événements en directs, tout en trico-
tant : j'attends avec délice une victoire
générale des petites Américaines, qui
avaient si joyeusement attaqué la pre-
mière manche du slalom olympique de
Grenoble. Cela flatte le chauvin qui
attend que les représentants de son
pays sortent en tête : certains com-
mentateurs dont il faut taire le nom
par charité s'y entendent pour attiser
le chauvinisme et pleurnicher sur de
faibles résultats.

A cette attitude passive, 11 faut pré-
férer une certaine adhésion. Je n'en
vois d'autre , en ski alpin , que par la
comparaison entre skieurs. Prévoir le
temps à l'arrivée , modifier cette pré-
vision en cas de fautes diverses ou de
réussite , c'est amusant. Mais il vaut
mieux le faire entre quelques-uns et
non le clamer à tous. Pour permettre
au spectateur de se livrer à ce petit
jeu amusant qui améliore l'émission,
le réalisateur doit fournir quelques do-
cuments. Il est ainsi indispensable de
prendre dans un même axe la même
zone du parcours. Ce fut fait hier
après-midi, dès la sixième skieuse,
c'est-à-dire quand quelques-unes des
meilleures avaient déjà passé. Mais il
faut aussi donner le temps de passage .
en ce point fixe. Ce fut fait régulière-
ment à partir de la dixième concur-
rente, c'est-à-dire quand la course
était pratiquement jouée. Christian
Bonardelly n'était pas content. Nous
non plus : 11 faut mettre en évidence
notre exceptionnel accord.

« W. Drexel , 18 ans, est à suivre de
très près ». Nous n'aurons point eu de
gros plan pour savoir si elle le méritait.
Il y a là peut-être encore un moyen
d'échapper à la monotonie du ski...
mais pas pour tous.
¦ Cette émission de 1964 passait en

reprise sur la première chaîne fran-
çaise. Il est parfois intéressant de sa-

voir comment vieillit une émission qui
nous apparut alors parmi les meilleu-
res. Cette forme de télévision où l'on
sent que son auteur aime ce qu 'il fait ,
sait se faire humble , agit en véritable
révélateur d'un homme qui accepte
le dialogue, d'une œuvre qui mérite
d'être mieux connue, reste très solide
Un visage, des toiles ou des reproduc-
tions, montrées dans l'ordre chronolo-
gique : Marcel Duchamp et sa lucidité ,
son humour pour en parler , c'est par-
fait. Les rares « fioritures » visuelles
sont justifiées par le contexte même,
paysage qui finit par ressembler à une
toile que nous imaginions abstraite,
petite table que nous découvrons en-
suite sur une toile, et le jeu d'échecs
était bien dans le ton de la dialectique
subtile et drôle de l'émission (vendre-
di soir) .

B Pour les problèmes français,
l'ORTF s'offre tout de même, de temps
en temps, quelques minutes d'indépen-
dance. Il n'y a plus ni droite, ni gau-
che selon l'orateur , qui dit mal des
choses souvent intéressantes. Il n'y a
que des conservateurs, des réformistes
et des révolutionnaires. M. Emmanuel
d'Astier de la Vigerie , réformiste , pen-
che légèrement vers les révolutionnai-
res, freiné par un gaullisme très adml-
ratif pour son homme - symbole. Mais
il est bon d'entendre sur les antennes
de l'ORTF que « ceux qui préparent
les révolutions sont ceux qui mettent
l'Ordre et le Droit avant la Justice ».
(1ère chaîne , mercredi)
¦ Quelques idées amusantes :

« Alouette, gentille alouette » chantée
chacun à sa manière par Sacha Distel,
Juliette Gréco, Johnny Halliday, Pe-
tula Clark et bavardée par Jean Yan-
ne. Quelques grosses sucreries nom-
mées danseuses que les animateurs
flattent pas très discrètement. Une
réelle gentillesse souriante , un climat
d'amicale complicité entre Sacha-le-
souriant et ses invités. C'est pourtant
léger, léger... (1ère chaîne, mercredi).

F. L.

Au fil de la semaine

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12,3â Quatre , à quatre'.- 12.̂ 5 Informa-
tions! 13.00 Demain dimanche. Avec
flashes sur les Courses de ski de Wengen.
14.00 Informations. 14.05 Euromusique.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.05 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.06 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroire du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20
Discanalyse. 21.10 Pas sérieux s'abstenir.
21.55 Chanson à la une. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique La Ménestrandie.
14.30 Récréation concertante. 15.00 So-
listes romands. 15.35 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo esoanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Interparade. 21.30 Sport et musique.
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Valses et
mélodies viennoises. 13.00 Cabaret-Ma-
gazine. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chœurs. 15.30 L'oiseleur,
opérette. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Club 69. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sport-actualité et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25
Sports. 23.00 Entrons dans la danse.
23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Concert.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Dan-
ses campagnardes. 18.15 Voix clés Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mélodies tziganes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentaire.
21.00 La scène internationale. 21.30
L'Italie chante. 22.05 Nos amis du Nord.
22.15 Revue de disques. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Ciilte pro-
testant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Informations. Cour-
ses de ski de Wengen. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 In-
formations. 14.00 Informations. 14.05 Ré-
création. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi

et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19,30 .Magazine 69.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 .La gaie-
té lyrique. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 9.30 et 10.30 Courses de ski
de Wengen. 11.00 Parlez-moi d'humour I
12.00 Midi-musique. 14.00 Astérix et
Cléopàtre (16 à 20) . 14.45 Musique et
Cie. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
La vie parisienne, opéra bouffe de J.
Offenbach. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Bon dimanche ! 7.55 Message dominical.
8.00 Cantate de Bach. 8.30 Disque. 8.45
Prédication catholique-romaine . 9.15
Musique sacrée. 10.15 Orchestre et vio-
lon. 11.25 L'enfant dans la poésie japo-
naise. 12.00 Piano. 12.40 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Musique champêtre et jodeis.
14.40 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
15.00 Lecture. 15.30 Sports et musique.
17.30 Euro-Discoparade. 18.45 Sports-
dimanche. 19.25 Intermède musical. 19.40
Musique pour un invité. 20.30 Diagnostic
de la Suisse. 21.30 Musicorama. 22.20
Le droit chemin. 22.50 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00 Bon-
jour dimanche. 7.40 Peti t billard en mu-
sique. 8.00 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Edelhagen. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 « Il Milegusti ».
14.05 Ensemble M. Robbiani. 14.30 Or-
chestres modernes. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons d'après-midi. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Musique pour vous.
18.30 La journée sportive. 19.00 Musique
récréative. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Le frère ,
pièce. 22.00 Informations . Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Petite sé-
rénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages de
Liszt. 9.00 Correspondance et anecdotes
sur le monde de la musique. 10.05 Schul-
werk , de C. Orff. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chants de Beethoven. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Musique récréative.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.40 Musique. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Broadway, comme on le sait, est
une artère de New York où sont
rassemblés des dizaines de théâtres
qui la plupart affichent des comé-
dies musicales dans une implacable
compétition publicitaire.

Broadway sera la toile de fond
d'une série d'émissions sur la vie
des grands musiciens qui firent leurs
premiers pas dans ces théâtres et
don Georges Gershwin constitue le
premier volet.

Il fut le grand compositeur qui
fit entrer le jazz à Carnegie Hall.
Mort à 38 ans d'un cancer au cer-
veau , il laisse cependant une oeuvre
inestimable dans l'histoire de la
musique américaine.

C'est sa vie courte et mouvemen-
tée qui va être racontée. Claude
Fayard s'est attaché à remonter le
fil des «années Gershwin» et à en
cocher les moments importants
comme sur un carnet de voyage ,
pendant les quelque 25.000 km. par-
courus.

Samuel Goidwyn a Hollywood ra-
conte les derniers instants du célè-
bre pianiste. A Londres , ils enregis-
trent The Quarter Blues, une par-
tition inconnue de Gershwin inter-
prétée par Larry Addler.

Nous entendrons la Rapsodie in
blue , le Concerto in f., l'Américan
in Paris , des comédies musicales,
Lady be good , Girl crazy et présen-
tation de 40 airs fameux enregistrés
ou extraits de films ramenés d'Hol-
lywood : Porgy and Bess, Srike up
the band , etc.. (samedi, France II)

La vie de Gershwin

9.55 39es Courses
internationales de ski
du Lauberhorn
Eurovision : Wengen.

11.00 Messe
retransmise de l'Eglise San Gio-
vanni à Mendrlsio (Tessin).

11.55 39es Courses
internationales de ski
du Lauberhorn
Eurovision : Wengen.

13.00 Téléjournal
13.05 Table ouverte
14.00 Sélection
14.20 En marge
14.50 La montagne de verre

Un film de la série « Le Virgl-
nien ».

16.05 Instants de loisirs
18.00 Les coulisses de l'exploit

Une sélection de sujets :
Le cirque marin .
Ziegler . pilote des neiges.
Chars à voile au Sahara.

18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19.00 Dialogue : Un chrétien

s'entretient avec un
marxiste
Présence protestante.

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Objectif tour du monde

Helvétie, un jeu préparé et ani-
mé par Roland Jay.

21.10 L'homme à la valise
Cherchez la femme.
Un film interprété par Richard
Bradford (McGill) , Patrick Gar-
gill , Maxwell Shaw, Jeanne Ro-
land , John Game.

22.00 Pérou
Des paysans, des soldats, des
routes.

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 Quart d'heure biblique
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama

Les Irrésistibles, Isabellle Au-
bret , Jacques Istria , Jean-Marc
Tennberg.

13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

La blanchisserie chinoise.
13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Sports. — Ski : 39es Courses in-
ternationales du Lauberhorn.

17.05 A Cor et à Cri
Un film de Charles Crichton.
Avec : A. Slim, Jack Warner et
V. White.

18.25 Bonnes adresses du passé
Les soeurs Brontë.

19.30 Les Globe-Trotters
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche

20.55 Si Versailles m'était conté
Un film de Sacha Guitry.

22.25 La rose de Noël
23.05 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) L'invitée du dimanche

Jean-Jacques Sempé, dessina-
teur.

15.00 (c) La Diablesse en
collant rose
Un film de Georges Cukor (1960)
avec Sophia Loren, Anthony
Quinn, Steve Forest.

16.40 L'invité du dimanche
18.55 (c) Sports
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) La grande vallée

Recherché pour meurtre (Ha-
zard). Avec : Richard Long :
Jarrod Barkley, Peter Breck :
Nick Barkley, Lee Majors :
Heath , Linda Evans : Audra
Barkley.

20.55 Don Pasquale
Opéra de Donizetti.

22.25 Une fois n'est pas coutume

9.55 Epreuves internationales de ski.
Slalom (Ire manche) au Lauberhorn.
11.00 Messe. 11.55 Epreuves internatio-
nales de ski. Slalom (2e manche) au
Lauberhorn. 12.55 Informations. 13.00
Télévision scolaire. Anglais. 12.30 Cours
de russe. 14.00 Miroir de la semaine.
Résultats sportif. 14.55 (c) Chronique
philatélique. 15.00 Chantons avec Horst.
Variétés. 15.35 Hal tient bon. Film pour
les jeunes. 16.35 Le comportement des
animaux. La cane qui joue au football.
17.00 Mes trois fils. 17.25 Les guérille-
ros de la Guinée portugaise. 17.50 In-
formations. Sports. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Permission de rue. Au bon
vieux temps du cinéma muet. 19.30 Les
sports du week-end. 20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Anastasia. Film. 21.55 Sonati-
ne. Dvorak. 22.15 Téléjournal. 22.20 Le
tableau du mois. 22.30 Télévision sco-
laire. Les producteurs de sucre et leurs
voisins.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Protestants allemands d'Espagne.
Documentaire. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdomadaire.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Les fian-
cés. 16.00 (c) Du colonialisme à l'auto-
nomie. Problèmes maltais. 16.45 Faisons
de la musique... Petit cours d'harmonie.
18.40 Télésports. Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 (c) .; Les rats.

I Pièce. 22.15 Titres, thèses-, tempéra-
ments. Magazine culturel.' 23.00 Télé-
journal. Météo. A /y j

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque
tournante. 13.30 Villes fantômes sur le
chemin de la « Ruée vers l'Or ». 13.50
Johnny. 14.05 (c) Flipper le Dauphin.
14.30 Comment améliorer les premiers
secours. 15.10 Informations. Météo. 15.15(c) Le désert vivant. 15.45 (c) La char-
rue d'or. A propos du championnat du
monde de labourage. 16.00 (c) Robert
et Bertram. 17.25 (c) Bonanza. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 L'E-
glise et le droit pénal. 19.00 Télésports.
Informations. 20.15 Vienne Side Story...
Présentation de la première de West
Side Story de Bernstein. 21.10 Le Cer-
cle d'Hilde Krahl. Portrait d'une ve-
dette. 21.40 (c) Leilah sans voile. Do-
cumentaire sur les femmes d'Afghanis-
tan. 22.20 Informations. Météo.



LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir .

I régleuses I
' Réf. 35001 i

| les postes à repourvoir se situent : j

I

— dans notre service après vente, ce qui implique une maîtrise
parfaite du réglage pour des pièces de toutes dimensions, an- j
ciennes et actuelles i

I 1horlogers complets
i ' l '' Réf. 34002

\ —dans le cadre de notre bureau technique horloger pour l'étude j
de problèmes de qualité, ou de prototypes et de recherche "

— dans nos ateliers modernes de fabrication pour des travaux [.;¦'!
de retouches et de décottage ! i

— pour le remontage de notre calibre chronographe au l/ 10e de !
seconde utilisé au chronométrage sportif. | \

I

Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No de _
réf. — à la P

I 

Compagnie des montres LONGINES
Francillon S.A. Service du personnel '
2610 Saint-Imier Téléphone (039) 414 22 '

I 1

La Fabrique FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

désire engager

2 mécaniciens suisses
pour la construction de machines-
outils spéciales ; travail varié, pas
de séries.

Sont également cherchés plusieurs

manœuvres suisses
que nous spécialiserons sur divers tra-
vaux mécaniques.

Téléphone (038) 7 64 66

Un(e)

1 secrétaire-téléphoniste |
! bilingue, allemand-français, est cherché (e) d'ur-

'¦•¦ i gence. !
| Poste stable et Intéressant pour personne ayant
! de l'initiative et le sens des responsabilités. j

; | AGENCEMENTS DE MAGASINS - QUINCAILLERIE j ;
; \ Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Garage avec importantes marques
de voitures cherche

jeune homme
sérieux
s'intéressant à la branche automo-
bile en vue de le former comme
vendeur de voitures.

L'intéressé sera mis au courant et
suivi par un chef de vente compé-
tent.

Salaire de base intéressant et voi-
ture à disposition.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre FD 285, au bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COU RVOISIER

Elle est souriante, contente

?D ' ' . •'¦¦ :¦¦ :¦¦ . . ¦!
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Madame V. G.

notre fidèle et précieuse collaboratrice.

MESDAMES, MESDEMOISELLES, vous le seriez également si vous vous
décidiez d'apprendre une partie d'horlogerie.

Pour pouvoir augmenter la production de nos montres conventionnelles
et électroniques « Accutron », nous cherchons du

personnel féminin
ayant bonne vue, bonnes aptitudes manuelles et sachant travailler
consciencieusement.

E 

Prière de faire vos offres à Bulova Watch Company,
place de la Gare 10, Neuchâtel.

Entreprise de construction cherche
'

serrurier d'entretien
grutier
maçons
apprenti de commerce

Nous offrons salaires élevés à person-
nes capables.

Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire, ou se présen-

il : teï sur tëndez-vous au bureau de

l'Entreprise F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(Neuchâtel)
Téléphone (039) 7 64 15
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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

LA MAISON CLAIRE
Ecole romande d'aides familiales
NEUCHATEL, rue de la Côte 40
met au concours le poste de

MAÎTRESSE MÉNAGÈRE
ET DE COUTURE
pour le printemps 1969. Poste intéressant pour per -
sonne aimant le travail social. Salaire selon base
officielle. Cahier des charges à disposition.
Faire offres détaillées avec photo et curriculum vitae
à l'Office social neuchâtelois. Terreaux 9, Neuchâtel .

FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
or , acier, métal

^engagerait ' "  ,..•> .„„.„.,.,

1 chef étampeur

1 mécanicien
faiseur d'étampes.

Faire offres ou se présenter chez :
C.-L. Marchand
successeur Bourquin & Cie
Rue du Progrès 81 a.

Nous mettons au concours...
un poste de

délégué auprès de
notre clientèle

Il s'agit d'une activité intéressante
pour personne âgée de 25 à 40 ans,
aimant le contact humain et désireuse
de se créer une situation stable et très
bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre AS 35666 N ,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Association patronale
cherche pour tou t de suite ou date à
convenir .

comptable
Faire offres sous chiffre MN 603, au
bureau de L'Impartial.

La

COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopoid-Robert 96

engage

1 horloger
complet

Prendre rendez-vous par téléphone
5 au (039) 3 38 08.

I 

Engageons pour notre département
POLISSAGE

A.

lapideurs (euses)
B.

__ polisseurs (euses)
I U Seul personnel suisse ou étranger avec

¦ 

permis C et connaissant bien le métier
peut se présenter au bureau

FRED STAMPFLI
2610 SAINT-IMIER , rue de la Gaie
Téléphone (039) 4 11 67

Facturiste
est demandée par fabrique d'hor-
logerie de la place.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre DZ 607, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour date ô convenir

vendeuse
éventuellement débutante.

Paire offres détaillées à la CONFISERII
ROULET, place Neuve 10, 2300 La Chaux
de-Fonds.

' \ l



Le Locle

t
Monsieur et Madame Claude Behra et leur fille Claire-Lise, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Alphonse Behra ;
Madame veuve André Behra, à Peseux ;
Mademoiselle Monique Behra , à Kiel (Allemagne) ;
Monsieur Jacques Behra , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
par t du décès de ;

Monsieur

Xavier BEHRA
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 janvier 1969.

R. I. P.

L'incinération aura heu lundi 13 janvier 1969, à 11 heures, au cré- |
matoire de La Chaux-de-Fonds ; i j

Une messe de Requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
Rue Daniel-JeanRichard 5. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t j
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Le personnel de la

MAISON BLOCH & CIE
a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Oscar BLOCH
née Alice Ullmo

fondatrice de l'entreprise i j
et mère de leur cher patron Monsieur P. Bloch j ]

Il s'associe de tout cœur au grand deuil de la famille et l'assure
du profond respect dont il honorera la mémoire de Madame Bloch.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre Bloch-Epsteln :

Monsieur Gérard Bloch,
Madame et Monsieur Philippe Zabey-Bloch,
Monsieur Francis Bloch ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Oscar BLOCH
née Alice Ullmo i

leur très chère mère, grand-mère, belle-soeur, tante, parente et amie, j
enlevée à leur tendre affection , vendredi, dans sa 87c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopoid-Robert 157,
le 10 janvier 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du cimetière Israélite
des Eplatures, lundi 13 janvier, à 11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère i
épouse, maman, fille, sœur et parente, par leurs témoignages d'affection
et de profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur , nous adres-
sons notre reconnaissance émue. i
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notr e
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

MONSIEUR FRANCESCO FAORO et ses enfants, j
MONSIEUR ET MADAME LOUIS NARDON-MAURER , j j
MADAME ET MONSIEUR GERALD COGNE-NARDON ]
et familles.

LE LOCLE, le 11 J anvier 1969.

Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre cher et inoubliable époux, \
fils et parent
MONSIEUR HENRI WIDMER

' nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre grande
épreuve et les prions de croire à notre reconnaissance émue.
Un merci spécial pour les nombreux envois de fleurs et de couronnes, les
messages de condoléances ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont conduit
notre cher défunt à sa dernière demeure.

Les familles affligées
Courtelary, Janvier 1969. j

1

3250 Lyss, 10 janvier 1969

AVIS MORTUAIRE

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre
très regretté Vice-Président du Conseil d'Administration

Monsieur

Hermann BANGERTER-Bosshardt
Le cher disparu a mis toute sa force et son dévouement pendant

! d e  
longues années au service de notre entreprise.

Nous pleurons un être fidèle et bon, à qui nous devons toute
notre gratitude.

Le Conseil d'Administration,
la Direction et le Personnel
de la maison
A. Bangerter & Cie S.A.
Fabrique de produits en ciment

I

Lyss

Le culte mortuaire aura lieu le lundi 13 janvier 1969 à 13 h. 30 en
l'église de Lyss, suivi de l'incinération.

Selon le désir du défunt , on est prié, en lieu et place de fleurs, de
penser à l'Institution « Verein fur Haus - und Krankenpflege Lyss »,
chèques postaux 25-5780.

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Louise MOSER
enlevée à notre tendre affection , vendredi, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1969.

Mademoiselle Nclly Tissot ,
ainsi que ses amis et connaissances.

L'Incinération aura lieu lundi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PARC 25.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Plainchis-Dessus
Je lève les yeux vers les montagnes
D' où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. ,

Repose en paix , chère maman.

Madame Vve Arnold YVidmer-Leuba, Les Hauts-Geneveys, et famille ;
Mademoiselle Germaine Leuba, Les Plainchis-Dessus ;

I 

Monsieur Joseph Scacchi, à Cernier, et famille ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Albert Brandt ,

en Suisse et en Amérique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Louis-Frédéric Leuba, en Suisse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, o_t le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Arnold LEUBA
née Mina BRANDT

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman,., arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que..-Dieu a reprise
à Lui, vendredi, dans sa 85e année, après une longue majadie, supportée
avec patience

:¦' f

LES PLAINCHIS, le 10 janvier 1969

L'incinération aura lieu lundi 13 janvier, à La Chaux-de-Fonds,
à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

LES PLAINCHIS-DESSUS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^__________________-___________-B______B
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FAMILLE DE MONSIEUR
CONSTANT ÉRARD

profondément touchée par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignée
pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort .

[LA VIE JURASSIENNE

Mont-Soleil s'y prêtant admira-
blement, l'Ecole suisse de ski, dont
le directeur pour le Jura est M. An-
dré Cattin, organise des cours de ski
qui connaissent une fréquentation
et un succès remarquables.

L'action de l'Ecole suisse de ski
verra sa première étape de cette
saison se terminer à la fin de la
présente semaine, par la clôture du
cours accéléré réservé aux enfants.
Ceux-ci ont eu un réel plaisir du-
rant ces belles journées et ont lar-
gement profité de l'excellent ensei-
gnement donné. C'est enthousiasmés
et enchantés qu 'ils se sont laissés
aller aux joies de ce beaux sport
d'hiver , dans un site magnifique.

Puis le cours verra « L'Ecole mé-
nagère Le Printemps » succéder aux
enfants.

Une fabrique d'horlogerie délégue-
ra son contingent de skieuses et de
skieurs, désireux d'apprendre ou de
se perfectionner, à la faveur de
l'éclairage spécialement installé.

Il est bien entendu que les cours
réunissent encore d'autres partici-
pants, les conditions d'enneigement
étant particulièrement favorables
en cet hiver 1968-1969 et l'Ecole
suisse de ski étant ouverte à cha-
cun, (ni)

Mont-Soleil
L'action de l'Ecole

suisse de ski

Jura
Les Bois : Hôtel de la Couronne, sa-

medi dès 20 h,, dimanche de 11
à 12 h., et dès 15 h., matchs au
loto organisés par le Choeur mixte
Ste Cécile et la Sté de tir Les
Bois.

Les Breuleux : Concours de ski, samedi
slalom ; dimanche fond.

La Noirmont : Hôtel du Soleil, matchs
au loto organisés par la Paroisse
catholique du Noirmont. Aujourd'hui
à 20 h., demain dimanche dès 11 h.
passes apéritives et dès 15 h. jus-
qu'à 19 h.

Les Pommerats : A l 'école, samedi à
20 h. et dimanche à 14 h. concert
de la Fanfare et représentation des
Mystères de Paris.

Saignelégier : Hôtel de Bellevue, samedi
dès 20 h. et dimanche dès 15 h.,
grand loto du Football-Club.

M E M E N T O
(, '/



Assemblée des militants du Comité d'action contre
la place d'armes des Franches-Montagnes

Une centaine de militants du Comité
d'action contre la place d'armes aux
Franches-Montagnes, se sont réunis hier
soir à Saignelégier. Dans ce rapport
d'actiivité, M. Antoine Houlmann, prési-
dent, a relevé le succès de la manifes-
tation des Breuleux qui a dépassé toutes
les prévisions. Il a donné ensuite con-
naissance de la décision des séparatistes
du district de charger le Rassemblement
jurassien de la défense des Franches-
Montagnes et de refuser catégorique-
ment toute implantation militaire ou
para-militaire dans la région. Il a pré-

senté ensuite un préavis de droit sur le
projet de protocole d'accords envisagé
par le Comité d'action. Dans ce préavis ,
Me André Manuel , de Lausanne, met
en doute la valeur de ce protocole d'ac-
cords.

L'assemblée a procédé ensuite à la
réélection des divers responsables locaux
ainsi qu 'à la nomination d'une commis-
sion chargée de représenter les mili-
tants auprès du Rassemblement juras-
sien.

Durant les prochains mois, les mili-
tants se proposent d'informer tous les
Conseils communaux des Franches -
Montagnes, les délégués des communes
ainsi que la population intéressée en lui
remettant un rapport d'activité ainsi
que le préavis de droits de Me Manuel.
Cette information sera accompagnée
d'une campagne de presse et d'une de-
mande aux Conseils communaux de sur-
seoir à toutes décisions concernant ce
problème.

Le comité a également prévu l'orga-
nisation d'une journée de propagande
en mai ou en juin. Enfin , M. Houlmann
a parlé de la publication dans la « Feuil-
le officielle » du 4 janvier dernier du
projet de construction sur le domaine
de Sous-la-Côte et cela contrairement
aux promesses faites par le colonel di-
visionnaire Thiébaut. Il a invité les
militants à se préparer à résister sur le
terrain si le DMF venait à violer la
volonté populaire, (y)
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Un bureau de poste
genevois attaqué par
deux bandits armés
Deux individus, âgés de 35 ans

environ, ont fait irruption dans la
poste de Chambésy, ayant chacun
un revolver à la main. Ils sautèrent
par-dessus la banque en vue de
s'emparer de l'argent. Le coffre-
fort étant fermé, ils demandèrent
la clé au facteur présent, un sexa-
génaire, qui répondit qu'il ne l'avait
pas, ce qui était d'ailleurs exact. Le
facteur fut alors frappé d'un coup
de poing au visage et la postière
giflée par les bandits qui se rabat-
tirent sur les tiroirs entre les gui-
chets où ils prirent un millier de
francs environ. Un des gangsters
tira un coup de revolver sur un ti-
roir qui était fermé, mais ne réussit
pas à l'ouvrir. Les voyous prirent la
fuite, personne ne se trouvant là
pour les en empêcher, (mg)

[TE " T é LEX : DE NOTRE CORRESPON DANT" DE ROME"

La contestation est devenue ces
dernières semaines le cheval de
bataille de l'extrême - gauche. Les
protestations plus ou moins sponta-
nées des mouvements de « rébellion »
et de « revendication » intéressent
chaque jour davantage le parti com-
muniste qui voit, dans le méconten-
tement et le malaise de la jeunesse ,
un tremplin idéal pour la prise du
pouvoir.

La contestation non seulement
s'est étendue à toutes les régions du
pays, mais elle a pris depuis deux
mois des aspects déconcertants. Au-
cune manifestation, artistique, so-
ciale, religieuse, voire sportive n'é-
chappe à la protestat ion. C'est ainsi
que des groupes de jeunes ont ré-
cemment chahuté l'ouverture de la
Scala , à Bologne ; c'est un ténor qui
a été assailli à coups de tomates
tandis qu'une dizaine d 'énergumè-
nes hirsutes et pouilleux à souhait
adressaient des paro les ignobles aux
personnes qui avaient pris place
dans les loges .

Requête communiste
L'épisode le plus grave et en même

temps le plus significatif a eu lieu,
cependant , à Viareggio où , à l'occa-
sion de la Sa int-Sylvestre , une cen-
taine de « contestataires » ont orga-
nisé une expédit ion punitive contre

un grand restaurant - dancing à la
mode, « La Boussold » . Après avoir
f r a p p é  co7isommateurs et danseurs
sans distinction de sexe, les voyous
s'en sont pris au matériel, le rédui-
sant dans un laps de temps for t
bref à un état pitoyable. L'interven-
tion de la police, dûment alertée
par le propriétaire de « La Bousso-
la », devait se terminer par une ba-
garre générale et l'échange de coups
de f eu .  L'un des « contestataires »,
un étudiant, était grièvement blessé
par un projectile des forces de l'or-
dre.

L'opp osition et notamment le par-
ti communiste s'est emparé aussitôt
de l'a f fa i re  de « La Boussola » pour
réclamer le désarmement de la poli-
ce et des carabiniers. Il y a des an-
nées que les communistes insistent
sur ce point mais ils n'ont, à vrai
dire , jama is présenté leur requête
avec une telle véhémence.

Le gouvernement , par l'entremise
du ministre de l'intérieur, M. Resti-
vo, a repoussé catégoriquement la
demande de l'opposition. « Tolérer
la violence et s'incliner devant elle
constituerait une faiblesse coupable»
a a f f i rmé  M. Restivo qui a ajouté
qu'« aussi longtemps que l'insécurité
régnera, il ne sera jamais question
de procéder au désarmement des for -
ces de l'ordre » .

Une minorité
de contestataires

Le non gouvernemental a été ac-
cueilli avec soulagement par l'opi-
nion publique , laquelle dans sa
grande majorité avait été scandali-
sée par le comportement des « con-
testataires » de Viareggio.

Il ne fau t  pas oublier qu 'aujour-
d'hui encore, les « contestataires »
représentent une infime minorité ,
dont les méfai ts  ont été encouragés
par la négligence ou l ' indif férence
des autorités. Cette indi f férence a
d'ailleurs incité ici et là les parti-
culiers à mettre sur pied des orga-
nisations de salut public comme on
le vit en France à l' occasion des
événements de mai. C'est ainsi qu 'à
Cortina, les hôteliers , les moniteurs
de ski et les membres de l 'équipe
de hockey sur glace ont bloqué les
routes conduisant à la célèbre sta-
tion, empêchant ainsi deux cents
« contestataires » d' avoir le plaisir
de troubler le séjour des touristes .

La réaction des gens de Cortina
constitue un remarquable exemple
digne d'être suivi dans d' autres ré-
gions. La fermeté de la pop x dation
de Cortina n'est sans doute pas
étrangère à la riposte énergique , en-
core que bien tardive , de M.  Restivo...

Robert FILLIOL.

La contestation prend de l'ampleur

Après l'embargo français sur les armes destinées à Israël
le journal «Le Monde» critique les abus de la monocratie

M. Hubert Beuve-Mery, alias Si-
rlus, directeur du « Monde », com-
mente dans son éditorial d'hier la
décision du président de la Républi-
que française relative- à l' embargo
sur les livraisons de matériel fran-
çais pou r Israël.

Il écrit notamment : « Libre à
chacun d' apprécier suivant ses in-
formations, ses convictions ou ses
passions la politique israélienne, de
plaindre ou d'admirer un petit peu-
ple qui fait victorieusement front
aux ennemis qui l'entourent et ne
craint pas de riposter à l'aéropage
mondial qui le condamne qu 'il pré-
fère cette condamnation à des con-
doléances. On peut au contraire es-
timer que la multiplication des ex-
péditions punitives, voire le recours
à la guerre préventive, témoignent
d'une imprudente agressivité et, à la
limite, mettent en péril , en même
temps que la survie du peuple juif
lui-même, les chances de maintenir
la paix dans le monde. Si le gouver-

nement est de cet avis, libre à lui
de ne plus considéré Israël comme
un « ami et allié » et d'en tirer les
conséquences. Encore faudrait-il que
celles-ci ne soient pas, elles aussi,
« inqualifiables » et « inacceptables».
(...) Force est bien d'admettre, une
fois de plus, la part excessive qui est
faite à l'Elysée, à la volonté de pres-
tige et aux rancœurs personnelles.
Ce dont Israël est avant tout cou-
pable, n 'est-ce pas d'avoir négligé,
en 1967, les objurgations du chef de
l'Etat et d'avoir osé maintenant s'en
prendre au Liban, toujours considéré
comme une zone d'influence privi-
légiée ? Comme si la France ne dis-
posait pas de bien d'autres moyens
de témoigner aux Libanais, soumis
pour leurs faibles forces à trop dure
épreuve, la réalité d'une amitié sé-
culaire. (...)

« Est-il acceptable » que des déci-
sions de cette importance soient pri-
ses sans consultation du gouverne-
ment et portées par des voies obli-

ques à la connaissance de l'Etat in-
téressé (...)

« La raison d'Etat-», le vieil adage
des monarques absolus « sic volo , sic
jubeo », autorisent-ils à tenir pour
simples chiffons de papier des con-
trats librement conclus ? Tout com-
merçant sera-t-il désormais en droit
d'invoquer un exemple venu de si
haut pour refuser de livrer une
marchandise tout en conservant le
prix déjà versé ? Appelés à juger
ce genre d'escroquerie , les tribunaux
devront-ils renoncer à le qualifier ?
Rendons au moins l'argent...

Et le directeur du « Monde » de
conclure: «La France a fait la cruel-
le expérience de l'impuissance et de
la démagogie inhérente aux gouver-
nements d'assemblée. Puisse-t-elle
ne pas avoir à payer trop cher les
abus de la monocratie ».

L'URSS lance une nouvelle
sonde en direction de Vénus
Pour la seconde fois  en une

semaine, les techniciens soviéti-
ques ont lancé en direction de
la planète Vénus une sonde spa-
tiale. Après Venus - 5 lancé di-
manche, a été lancé hier Venus-
6, un engin de plus de 1100 kg.

Les deux engins sont destinés
à explorer la face  sombre de Vé-
nus et même à e f f ec tuer  une
descente en douceur sur cette
planète. La mission de Venus - 5
semble être plus exploratoir e
que celle de Venus - 6. Il n'est
pas très clair en e f f e t  que Ve-
nus - 5 doive effectivement ten-
ter de se poser sur Vénus. Il est
plus probable que cette station
scientifique volante doive orbi-
ter autour de Vénus pour re-
cueillir les informations scien-
tifiques sur la composition de
l' espace autour de cette planè-
te , sur les radiations existan-
tes, sur la force d' attraction, etc.
Par contre, Venus - 6 tenterait,

semble-t-il , de se poser en dou-
ceur, probablement au moyen
d'un parachute ou de plusieu rs
parachutes.

Les deux engins vont aussi
étudier le problème du « voile »
nuageux qui entoure la planète
Vénus et celui de la tempéra-
ture qui règne sur cette pla-
nète. En e f f e t , il y a contro-
verse sur ces deux sujets. La
sonde soviétique Venus - 4 avait
renvoyé sur la Terre des indica-
tions selon lesquelles la tempé-
rature de la planète serait de
l'ordre de 280 degrés centigrades
tandis que la sonde américaine
Mariner - 5 indiquait une tem-
pérature approchant de 400 de-
grés centigrades. De même, les
indications transmises par Ve-
nus - 4 indiquaient que le « voi-
le » de nuages autour de la pla-
nète était d'une épaisseur de
l'ordre de 5 à 10 kilomètres. Il
s'agira pour Venus - 6 de le vé-
rifier , (upi)

La délégation nord-vietnamienne aux pourparlers de Paris
se félicite de la reconnaissance d'Hanoi par la Suède

La délégation nord-vietnamienne aux pourparlers de Paris indique dans
une déclaration qu'elle a « accueilli chaleureusement » la décision sué-
doise d'établir des relations diplomatiques avec la République démocra-

tique du Vietnam.

« La conséquence politique exté-
rieure de la RDV, a dit un porte-pa-
role , est d'établir des relations diplo-
matiques avec tous les pays sans
distinction du régime social , sur la
base du respect mutuel , de l'indé-
pendance et de la souveraineté , de
la non intervention dans les affaires
intérieures, de l'égalité et des inté-
rêts réciproques , en vue d'apporter
des contributions à la consolidation
de la paix mondiale... Nous accueil-
lons chaleureusement la reconnais-
sance par le gouvernement royal de
Suède de la République démocrati-
que du Vietnam et y voyons un geste
qui resserre davantage les relations
d'amitié et de coopération entre les

deux pays dans l'intérêt du peuple
vietnamien et du peuple suédois. »

Point de vue américain
Pour sa part , le gouvernement des

Etats-Unis « n 'estime, pas que la dé-
cision du gouvernement suédois de
reconnaître le Nord-Vietnam contri-
buera à promouvoir la cause de la
paix en Asie du Sud-Est », a déclaré
hier le porte-parole du Département
d'Etat M. Robert McCloskey.

Le porte-parole, au cours de sa
conférence de presse quotidienne, a
souligné que la décision de Stock-
holm est intervenue à un moment
où le régime d'Hanoi poursuit ses
efforts pour renverser par la force

armée le gouvernement constitution-
nellement élu du Sud-Vietnam ».

M. McCloskey a déclaré qu 'il ne
possédait aucune information per-
mettant de croire que d'autres gou-
vernements s'apprêtaient à suivre
l'exemple de la Suède, qui n'a ap-
paremment pas informé Washington
à l'avance de ses intentions.

Copenhague ne suivra pas
Stockholm

Le gouvernement danois a décidé
de ne pas suivre l'exemple du gou-
vernement suédois et de ne pas éta-
blir dans l'immédiat des relations
diplomatiques avec le gouvernement
du Nord-Vietnam , préférant atten-
dre pour prendre une décision les
résultats de la conférence de Paris ,
a annoncé hier le premier ministre
danois , M. Hilmar Baunsgaard.

( afp, upi)

Le dirigeant rebelle congolais Nga-
lo, membre des groupes de Gbenye
et Soumialot, arrêté récemment en
brousse dans la région de Kisangani,
a été exécuté hier.

Ngalo, qui vivait en brousse depuis
1965, était depuis cette date traqué
par l'armée nationale congolaise qui
a réussi enfin à le capturer grâce à
l'aide de deux jeunes gens de la
région qui ont maîtrisé le rebelle
sous la menace de leurs arcs et de
leurs flèches empoisonnées.

Ngalo a été condamné à mort par
le Tribunal militaire de Kisangani.
La sentance a été exécutée immé-
diatement, (afp)

Exécution d'un rebelle
congolais
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Hier soir, au cours de l'assemblée
du parti libéral-radical de Delémont,
M. Gustave Riat a déclaré qu'il dé-
missionnerait du Conseil municipal.
M. Gustave Riat était depuis 12 ans
conseiller municipal du parti libéral-
radical delémontain. Durant la der-
nière législature, il était adjoint au
maire et chef du département des fi-
nances de Delémont. (ats)

Une démission
au Conseil municipal

de Delémont

La municipalité étant toujours privée
de maire, puisque l'élection de ce dernier
a donné lieu à une plainte au sujet de
laquelle l'autorité préfectorale n'a pas
encore fait connaître son jugement , le
préfet , Jean Jobé, a procédé hier dans
les salons de la préfecture, à l'asser-
mentation des conseillers communaux
régulièrement élus. Ceux-ci se sont pré-
sentés à 16 h. 45 et la cérémonie, brève
et inhabituelle, s'est déroulée sans faits
notables. Ainsi le Conseil communal de
Porrentruy pourra tenir sa première
séance officielle jeudi prochain.

Mais avant que de passer au travail
effectif , les huit conseillers communaux
devront désigner un adjoint extraordi-
naire au maire qui devra présider la
séance, et fera office de président jus-
qu'à la nomination définitive du futur
maire, (vo)

Assermentation
du nouveau

Conseil communal
de Porrentruy
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse sera

changeante, mais en général forte
dans l'ouest et en Valais alors qu 'el-
le sera moins importante dans l'est
et les Grisons.

Niveau  du lac de Neu châ lo l
Hier , à (3 h. 30 : 423 ,95.


