
Londres: violentes manifestations contre
les missions rhodésiennes et sud-africaines

Dans la nuit , deux jeunes ont hissé
le drapeau de l'Union Jack sur la
mission rhodésienne en lieu et place
de l'emblème du gouvernement rho-
désien. Ce détective et les deux
«"bôbbiës » n 'ont-f)u déloger les deux
audacieux de leur inconfortable

position, (béiino AP)

La première manifestation sur
des mots d'ordre de « Black Po-
wer » à avoir lieu «n Angleterre,
s'est déroulée hier à Londres
avec la participation de quelque
5000 personnes, pour la plupart
des gens de couleur.

Les manifestants protestaient
contre le racisme dont les gens
de couleur pensent être victimes
en Grande-Bretagne et contre la
rébellion blanche en Rhodésie.

Des heurts avec la police se
sont produits lorsque les mani-
festants ont tenté d'occuper la
mission de Rhodésie, près de
Trafalgar Square. Des bouteil-
les et autres projectiles ont été
lancés sur les policiers qui ont
eu deux blessés.

Juste après, quelque 500 ma-
nifestants ont attaqué la mis-

sion de l'Afrique du Sud, qui se
trouve sur Trafalgar Square et
où une cinquantaine de vitres
ont été brisées à coups de bri-
ques et de poubelles.

De nombreux badauds blancs
pendant le défilé qui a précédé
les incidents, ont insulté les ma-
nifestants aux cris de « Rentrez
chez vous », tandis que ceux-ci
criaient « Vive le Black Power »
et « Gens de couleur unissez-vous
et combattez ». (upi)

• Lire en dernière page Quelques heurts se sont produits devant la mission rhodésienne.

M. OTA SIK CHOISIT DÉFINITIVEMENT L'EXIL

Le nouveau gouvernement tchèque, avec de droite à gauche, MM. Adamec,
Razl, Dvorak, Vlcek et Toman. Un absent de marque : M. Sik. (bélino AP)

Le professeur Ota Sik, ex-vice-
président du Conseil tchécoslovaque,
qui avait samedi matin encore l'in-
tention de retourner à Prague, y a
renoncé. M. Sik, qui avait gagné la
Suisse après l'invasion de son pays
par les troupes du Pacte de Varso-
vie, était samedi l'hôte de la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision. Il a pris part au banquet,
après rassemblée générale, en com-
pagnie de M. Hans Oprecht, ancien
présid' central de la SSR. A cette
oocask il a pris contact avec di-
verses personnalités suisses.

M. Sik avait l'intention de se ren-
dre le même jour à, Prague pour y
renouveler son passeport diploma-
tique. C'est sur la base d'informa-
tions reçues peu avant de Tchéco-
slovaquie qu'il y a renoncé. Le pro-
fesseur Sik désire rester à Bâle afin
de poursuivre ses études économi-
ques, (afp)Une vieille tisane indienne

pour lutter contre le cancer
Le «Thé du Chaparral» , une vieille

tisane indienne, offre d'intéressan-
tes possibilités pour la lutte contre
le cancer , a déclaré le professeur
Hugh Hogle, de la Faculté de méde-
cine de l'Université de l'Utah.

C'est en 19G7 que le professeur
Hogle « découvrit » le « Thé de Cha-
parral » quand un vieillard de 87 ans
atteint d'une grave tumeur maligne
de la grosseur d'un citron , vint se
faire ausculter à la faculté. On lui
recommanda de se faire opérer mais
il déclara qu 'il préférait rentrer
chez lui et se soigner au « Thé du
Chaparral ». Il revint huit mois plus
tard et sa tumeur avait presque dis-
paru. Elle n'était plus que de la
grosseur d'une tête d'allumette.

Le professeur Hogle analysa le

« thé » et découvrit qu 'il contenait
une substance connue sous le nom
de « Ndga ».

Depuis lors, le professeur Hohle a
fait boire ce thé à de nombreux
malades au cours de l'année 1968 et
les résultats dit-il , ont été encoura-
geants, (afp)

Vers un nouveau conflit au Moyen-Orient ?
Û7i a beaucoup critiqué Israël à

la suite des représailles e f fec tuées
à l 'égard de la f lo t t e  aérienne
lobanaise...

Au Conseil de Sécurité l'Amé-
rique s'est jointe à la Russie pour
condamner l'attaque. Et aussi bien
M.  Nixon que M.  Johnson ont mis
en garde Tel Aviv contre de nou-
veaux actes risquant d' entraîner
des sanctions. Il est vrai que dans
le même temps Washington inter-
venait à Moscou pour prier les
Soviétiques d ' in f luer  dans le sens
de la modération auprès de leurs
amis arabes.

Mais de véritables sanctions ont
été appliquées par le général de
Gaulle , qui sans consulter qui que
ce soit , son gouvernement ou les
Chambres , a pris la décision de
boycotter Israël en ce qui concerne
les livraisons d'armements. On a
lu dans ces colonnes quelles sont
les conséquences dangereuses d' un
tel geste. Il est possible que Le

Caire et les Arabes y trouvent
un encouragement à prendre im-
médiatement l'of fensive.  Mais cela
paraît douteux. En revanche l'e f f e t
moral est certain. Et les rapports
franco-israéliens risquent d'être
brouillés pour longtemps. A vrai
dire Charles de Gaulle a perdu
une belle occasion d' augmenter son
crédit international déjà passable-
ment ébréché. Les Libanais lui sa-
vaient gré de ses déclarations a f -
f irmant  l'intime collaboration exis-
tant depuis des siècles et de la
f idè le  amitié de la France. Les
Arabes , quant à eux, ne lui auront
aucune reconnaissance de son
geste. Ils regardent unilatérale-
ment vers Moscou , qui les réarme
et leur fournit momentanément
un appui économique et politique
sans réserve . Ce qui eût été plus
sage et véritablement efficace , c'est
que les quatre Grands, qui sont
incapables de s'entendre pour ra-
mener la paix au Moyen-Orient ,

s'entendent du moins pour arrêter
les livraisons d'armes à Israël com-
me à l'Egypte, à la Jordanie, et
à la Syrie. C'était la seule façon
d' empêcher raisonnablement, pra-
tiquement et rapidement un nouvel
incendie.

Mais ni les Russes, qui souhai-
tent continuer à exercer une pres-
sion en Méditerranée , ni les Amé-
ricains qui pour des raisons à la
fois  internes et externes n'admet-
tent pas l'écrasement d'Israël , ne
paraissent disposés à une solution
franche. D' accord pour éviter une
nouvelle guerre , ils renoncent par
principe au moyen le plus e f f icace
de l' empêcher.

Ainsi de la Grande-Bretagne qui
va livrer une série de fusées  sol-air
ou sol-sol à la Jordanie, à la
France , qui agit unilatéralement
contre Israël au risque d'accroître
le bellicisme arabe, les grandes
puissances se révèlent totalement
incapables de préparer le terrain
à une paix négociée .

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/^PASSANT
Ours ou pas ours ?
C'est une des «grandes questions» can-

tonales neuchâteloises qui se posera cette
année, en dehors même des élections,
où l'on répète à satiété : «Prenez mon
ours, c'est le meilleur !»

Il est vrai que depuis que l'on parle
de la réintroduction de ce sympathique
plantigrade dans la «jungle» du Creux-
du-Van ,les opinions varient.

C'est ainsi que j'ai reçu d'un abonné
chaux-de-fonnier, M. J. Montandon,
surveillant volontaire pour la Protection
de la Nature dans les cantons de Berne
et Neuchâtel, une lettre carrément hos-
tile à l'initiative précitée.

Voici, en effet, un résumé des argu-
ments avancés par mon correspondant :

Non, l'ours n'est plus à même
de vivre par ses propres moyens
dans notre canton, si beau qu 'il
soit, ou si bien fourni en forêts.
Pourquoi !

Les forêts ne sont plus assez
secrètes...

Les forêts ne sont plus assez
profondes...

Les forêts ne sont plus assez
fournies en gibier... Nos ours ne
sont pas des éboueurs, des man-
geurs de charogne où seulement
d'invalides. L'ours, est un chasseur,
un herbivore, un puissant carnas-
sier doué d'une force remarquable
et d'une grande habileté. Pourquoi ,
vouloir réintroduire des animanx
sauvages qui devraient tôt ou tard
se transformer en mendiants , à la
porte des fermes, ou commettre de
graves larcins, en tuant des ani-
maux domestiques. Ce qui les ren-
draient encore plus «indésirables».
Nous avons étudié , dans une belle
réserve italienne, le comportement
de jeunes ours, importés de Fin-
lande par un de nos concitoyens,
et de nombreux exemples nous
prouvent qu 'il faut de grandes sur-
faces libres, pour faire vivre ces
plantigrades. Maintenant qu'arrive-
rait-il , si dans une de nos réserves
miniatures , un touriste se trouvait
en face d'un ours, en quête d'unpeu de viande ? L'ours a peur de
l'homme, et je lui donne raison.

Voir suite en pag e 2

Une enfant de 10 ans est morte
de « vieillesse » à Chathamn (dans
la province canadienne du Nouveau-
Brunswick).

Norma Gallant, de Adamsville
(N. -B.) qui vient de mourir à l'hô-
pital de Chathamn, avait toute l'ap-
parence extérieure d'une femme de
90 ans. L'enfant souffrait , en effet ,
d'une affection très rare : la « pro-
geria », qui fait vieillir prématuré-
ment tous les organes du patient.

Il y a moins de deux ans, un de
ses frères, Ricky, âgé de 11 ans,
mourait de la même maladie.

Le cas de Norma Gallant a fait
l'objet d'études de la part d'une
équipe de l'Université Western, de
l'Ontario, et d'une autre du Centre
de recherche de Washington , pour
tenter de découvrir la cause et
trouver un remède à cette affection.

(afp )

Une fillette de 10 ans
meurt de «vieillesse»

• Lire en page &

Situation

politique
tendue

à Delémont
¦IIHI—iliBa——s———

Lors d'un concert de gala donné
l'autre soir à Bordeaux, la chanteu-
se française. Juliette Greco, s'est su-
bitement évanouie sur scène. Heu-
reusement , ce malaise, dû semble-
t-il au surmenage, fut sans suite et
c'est par ses propres moyens que la
vedette a pu regagner Paris.

Juliette Greco s'évanouit sur scène

Le H C La Chaux-de-Fonds renforcé
aux Championnats du monde à Skoplje

I • Lire en page 15 |
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Près de Saint-Biaise
Trois véhicules

endommagés, 2 blessés
Samedi soir, vers 20 h. 30, M. R . M.

domicilié dans le canton de St-Gall
circulait en voiture de Neuchâtel en
direction de Cornaux. Peu après la
sortie d'un virage à droite , il perdit
la maîtrise de sa machine et tam-
ponna avec l'avant de celle-ci l'a-
vant de l'auto venant en sens inver-
se et conduite par M. J. R. de Cres-
sier. Alors que ce dernier véhicule
se retournait dans le champ au
bord de la chaussée, la voiture qui le
suivait , conduite par M. H. H. de
Cressier , était à son tour heurtée
par l'auto de M. R. M. Blessées,
deux passagères de l'auto de M. J. R.
soient Mme Rodriguez née en 1929,
et sa fille Maria , née en 1951, furent
transportées en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence , souffrant de
blessures à la tête. Elles purent re-
gagner leur domicile après avoir re-
çu les soins nécessaires. Gros dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

Voiture neuchâteloise
accidentée

près de Grandson
A La Brinaz , sur la route Yverdon -

Sainte-Croix, une collision s'est produite.
Une auto neuchâteloise venant de Sain-
te-Croix et se dirigeant vers Grandson,
a coupé la route à une voiture vaudoise
venant d'Yverdon , qui roulait en direc-
tion de Vuiteboeuf. Un passager de l'au-
to neuchâteloise a été conduit en taxi
à l'hôpital des Catlolles. Gros dégâts ma-
tériels à la voiture neuchâteloise.

La situation sur
le marché du travail

A fin décembre 1968, on notait peu de
changement sur le marché du travail
par rapport au mois précédent , si ce
n'est une légère recrudescence du chô-
mage.

Les demandes d'emploi se chiffraient
à 83 (99 le mois précédent) , les places
vacantes à 30C (440) , alors que 67 per-
sonnes avaient pu être placées (contre
93 en novembre » . On comptait en outre
16 chômeurs complets (6) et 21 chô-
meurs partiels (13).

Le feu
dans un appartement

à Peseux
Un mort

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le feu a été signalé dans un appar-
tement à la rue des Meuniers 1, chez
Mme Elise Monnier, âgée de 83 ans.

L'appartement était envahi d'une
fumée intense et l'on trouva Mme
Monnier, lors de l'arrivée des pre-
miers-secours, à demi intoxiquée.
Elle fut transportée à l'hôpital des
Cadolles où elle succomba quelques
heures plus tard des suites de son
intoxication.

Le feu a été maîtrisé, mais une
chambre est totalement hors d'usa-
ge, et le reste de l'appartement a
fortement souffert de la fumée.

CORCELLES

65 lapins carbonisés
Samedi soir , à 22 heures 10, un

gros clapier en bois contenant 65
lapins prit feu. A l'arrivée des pre-
miers secours de Neuchâtel , la ba-
raque n'était plus qu'un brasier.
Bien que le sinistre ait été rapide-
ment éteint, tous les lapins périrent
carbonisés.

Jambes cassées
¦ Hier le jeune Didier Saucon , né en

1956, domicilié à Neuchâtel , s'est frac-
turé la Jambe gauche alors qu 'il skiait
aux Bugnenets. U a été transporté à
l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel.

H A 15 h. 10, M. Marc Berbezat , né en
. 1945, domicilié à Corcelles, s'est fracturé
le tibia en skiant, sur les pentes du
Chasserai. U a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel.

B A 15 h. 40, aux Hauts-Geneveys,
M. Pierre-Olivier Romerio, né en 1958,
domicilié au Col-des-Roches, s'est frac-
turé la jambe droite. U a été transporté
à l'hôpital du Locle.
¦ A 16 h. 55, M. Stéphane Rossel ,

né en 1954, domicilié à Bâle, s'est frac-
turé la jambe droite en skiant sur les
pentes du Chasserai. U a été transporté
à l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel.

B
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Vers un nouveau conflit
au Moyen-Orient ?

Et l'ONU qui voudrait obliger Is-
raël à évacuer les territoires occupés
sans lui fournir la moindre garantie
réelle de sécurité , ne remplit pas
davantage le rôle pacificateur qui
lui est assigné.

Dès lors faut-il  s'étonner que l'E-
tat ju i f ,  après trois attaques et trois
victoires successives , ait décidé de
réagir avec la dernière énergie con-
tre les sabotages et les attentats
répét és de l'activisme palestinien ?

Comme on l'a dit , le raid lancé
contre l'aéroport de Beyrouth dé-
passe vraisemblablement la mesure
et les proportions de simples repré-
sailles à l'attentat d'Athènes.

Mais il ne f au t  pas oublier que
d'une part , «sans liaison terrestre
aucune pour les relier au monde
extérieur , les Israéliens ne sont pas
disposés à laisser menacer les seules
voies de communications et d' accès
qui leur restent» ; et, d' autre part ,

que «pour Jérusalem l'opération de
Beyrouth était moins destinée à
f rapper  Beyrouth qu 'à mettre les
gouvernements arabes au pied du
mur et en face de leurs respon-
sabilités.»

Au moment où l'Egypte , la Syrie ,
la Jordanie s 'apprêtent à poursuivre
et à accentuer au cours de 1969 contre
Israël une guerre par commandos
interposés , Tel Aviv a sans doute
voulu intimider les Arabes et leur
prouver que , selon la loi du talion ,
chaque coup sera rendu au coupa-
ble.

On en est là.
Bien qu 'il ne nous appartienne pas

de juger , nous conclurons en esti-
mant que la remontée de tension
au Moyen- Orient comporte des res-
ponsabilités largement partagées. Et
que si une nouvelle guerre éclate de-
main —¦ ce que nous ne pensons pas
— la faute en incomberait aussi
bien aux fanatismes déchaînés qu 'à
l' action incohérente de l'ONU et à
l'immobilisme coupable des grandes
puissances .

paul BOURQUIN.

/PASSANT
(Suite de la première page)

Mais comme toutes les bêtes sau-
vages, il attaque parce qu'il a peur.
Avec nos camarades de la garde,
pour la Protection de la Nature,
nous avons pensé, que l'on pourrait
acquérir des ours dressés. Us
seraient pourvus d'une hotte ,
d'une petite pelle , tout ceci
pour ramasser les déchets laissés
par les touristes malpropres et mal-
honnêtes, dans nos belles pâtures
et forêts. En plus, ils pourraient
mettre en pratique sur le terrain ,
ce qui est écrit sur le papier , ceci
depuis le 13 juillet 1965, c'est-à-dire
la loi sur la protection de la na-
ture. Quel beau travail , et combien
.utile. Nos fleurs, ont un très grand
besoin d'être protégées, avant leur
disparition totale:.."¦ Ne croyez-vous pas, cher père

iW.'tavr.-Piftuerez , qu 'il lauJUaisser ces char-
mantes bêtesl que sont les lynx,
les bouquetins, les loups, les chats

• sauvages, les buses, dans leurs fiefs ,
et donner à celui qui veut voir les
ours de près à l'état sauvage, un
bon de transport et de séjour dans
la région de son choix. Tout dé-
compte fait , cela reviendrait moins
cher.

Je n'ai pas l'habitude de faire d'aussi
longues citations.

Mais il m'a paru utile de donner
à l'avis d'un homme qui défend chez
nous la nature toute la publicité voulue.

Après quoi chacun pensera ce qu 'il
veut.

Le père Piquerez.

COMMUNI Q UÉS

Une oeuvre inédite d Armand Gatti,
«La naissance».

Présenté par les Productions d'Aujour-
d'hui avec la Compagnie du Théâtre
de ViUejuif , mise en scène de Roland
Monod dans un dispositif scénique d'Hu-
bert Montloup, cette pièce de la plus
brûlante actualité a été écrite en 1965.
Elle retrace un épisode de la lutte des
guérilleros guatémaltèques contre les GI
dépêchés au secours de «l'armée régu-
lière» pour sauvegarder les intérêts de
la United Fruit ! Il importe de noter
que la plupart des personnages sont
vrais. C'est une oeuvre au langage nou-
veau que vous vous devez de voir mardi
14 janvier au Théâtre de La Chaux-de-
Ponds. 20 h. 30.

Conférence du mardi.
M. Eric Vuilleumier , instituteur en

ville, a fait un séjour de travail de
plus de deux ans en Chine. U rapporte-
ra quelques-unes de ses principales im-
pressions sur son travail , sur la vie
des étudiants, sur les contacts avec
eux, sur ses conditions de vie. U parlera
également des usines qu 'il a visitées,
d'une expérience d'un mois de travail
manuel dans une commune populaire.
Enfin , il donnera son avis sur l'évo-
lution du niveau de vie du peuple chi-
nois et sur la Révolution culturelle
qu'il a vécue sur place.

Durant l'expose, des diapositives se-
ront présentées et commentées par un
autre instituteur neuchàtelois qui a éga-
lement séjourné en Chine. Mardi 14
janvier , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du collège primaire.

<La Naissance> d'Armand Gatti
Une pièce au service de l'homme

« La Naissance > a été écrite en
1965. L'oeuvre retrace un épisode
de la lutte des guérilleros guatémal-
tèques contre les G. I.'s dépêchés au
secours de l' « armée régulière » pour
sauvegarder les intérêts de la « Uni-
ted Fruit » .

Cette pièce se divise en cinq as-
pects ou séances , qui ne manque-
ront pas de faire songer aux pro-
blèmes du racisme, de l'anarchie, de
l'égalité de la femme avec l'homme.

« C' est certainement ma pièce la
plus classique » dit Armand Gatti .

Cette logique dans le déroulement
des faits — pas de retour en arrière,
pas d'action au second degré — font
de « La Naissance » l'oeuvre la plus
« claire » d 'Armand Gatti et, par-
tant, la plus facile pour un public
populaire .

C'est aussi sans doute celle où le
terrain psychologique est le plus ho-
noré. Il y a certes face  à face des
groupes f ondamentalement d i f f é -
renciés par leurs choix politiques ,
mais à l'intérieur de ces groupes ,
il y a des hommes.

Des Fortunio de la chanson

Henri Dès et Jacques Hustin.

Ils étaient deux , samedi soir, au
Théâtre ABC , deux chanteurs, l'un
suisse, l'autre belg e, à être acclamés
par un public ravi d'avoir assisté à
une représentation d'une telle va-
leur. Henri Dès et Jacques Hustin.
Après les avoir entendus, il semble
diff ici le de pouvoir les dissocier.

Gouailleurs, ils chantent avec la
tendresse de ceux qui désirent asso-
cier chacun à leur joie de vivre et à
leur optimisme. Leurs chansons sont
des poésies qu'ils accompagnent de
gestes , de grimaces . et de baisers.
Jacques Hustin dévoile pudiquement
les choses de l'amour. Le serpent qui
fait  o f f i ce  de souteneur fai t  valser
les sultanes, les horizontales , les bi-
ches et les cocottes, qui défilent
sous la lumière ouateuse des réver-
bères. Du nord , il apporte les brumes
et les vapeurs qui flottent sur les
canaux et il se souvient de l'endroit
où il a jeté ses 15 ans aux pigeons et
son cœur à la pluie. Il n'y a rien de
nostalgique dans ses interprétations
mais ses rengaines ont une unité de
bon augure .

Un comique, Henri Dès l'est cer-
tainement, Un sourire large , des pa-
roles qui n'en sont pas , il présente
au public un répertoire fa i t  de ber-
ceuses, de charisêfis pathétiques tel-

les que « Maria-Consuelo », « Mat-
thieu », des histoires drôles comme
«Le dromadaire » . Accompagné au
piano par Willy Rochat, il gratte sa
guitare au fi l  des mélopées , avec
fougu e et sobriété. Il n'a pas la pré-
tention d'apporter un message à son
public mais seulement l'envie de lui
faire passer un moment de gaieté
et de détente, de lui faire partager
sa bohème. M. S ,

Jacques Hustin et Henri Dès

Un « Chat botté »
plein de malice

1 Du panache, ce chat n'en man-
[ quait pas ! Intendant du marquis
1 de Carabas, ayant plus d'un tour
1 dans son sac, galant et de fort
I belle allure, il séduisit sans diffi-
1 culte le roi, sa fille et même le
i médecin - astrologue Astargus.
i Quant à l'ogre, il apprit à ses dé-
If pens ce qu'il en coûte de se mé-
1 tamorphoser en souris devant un
1 chat. On a beau être futur in-
I tendant du royaume, on est chat
I ou on ne l'est pas. Tout se ter-
1 mina dans la joie des épousailles
| de la fille du roi avec le fils du
1 meunier.
| Le « Chat botté > était , hier
I après-midi, l'hôte d'une multitu-
1 de d'enfants venus l'applaudir,
jg Présenté par le Théâtre d'enfants
j  de Lausanne, ce conte fut inter-
| prêté par des adolescents qui ne
1 manquèrent pas de talent. Tour
§§ à tour acteurs , musiciens et dan-
= seurs, ils transportèrent chacun
1 dans le monde extraordinaire des
1 contes de fées.

1 M. S.

Parcage autorisé
D'auj ourd'hui 12 heures à mar- |

di 12 heures, les côtés de parcage i
sont Nord et Est.

Une jeep contre
un train

au Crêt-du-Locle
Un accident qui eût pu tourner

à la catastrophe s'est produit sa-
medi à 7 h. 18, à un passage à
niveau non gardé du Crêt-du-
Locle, entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

Une jeep conduite par M. B. J.
du Crêt-du-Locle, qui avait em-
prunté un chemin vicinal pour
se rendre dans une ferme des en-
virons, se trouvait à quelques mè-
tres du passage à niveau lorsque
le conducteur aperçut un train
arrivant en direction du Locle.
n freina aussitôt , mais sa machi-
ne glissa sur le verglas et — mal-
gré les efforts désespérés du con-
ducteur — poursuivit sa course
vers les voies. L'avant de la jeep
heurta l'arrière du dernier wagon
du convoi. Il s'en est fallu d'une
seconde qu 'on ait à déplorer un
très grave accident.

Par bonheur , personne n'a été
blessé et l'on déplore simplement
des dégâts .

Attention aux avalanches ! §
L'élévation de température qui ¦

s'est produite durant le dernier M
week-end , si elle a produit un 1
dégagement complet des routes, 1
a créé un nouveau danger pour 1
les automobilistes. Ceux-ci ont, §
en effet , à craindre les avalan- |
ches de neige et de glace qui I
tombent des toits. La prudence I
est donc recommandée à tous j
ceux qui garent leurs véhicules j
en ville.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 13 JANVIER

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, conférence
et f i lm  sur l'Afrique du Sud.

Bibliothèque de la ville : 10 h. à 12 h.,
16 h. à 19 h., 20 h. à 22 h., exposi-
tion « Autour de la grève générale
de 1918 ».

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite cas urgents tél. 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 : Tel No 17.

| M E M E N T O  f
^ r

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 cassa.

Wnfà f bar
Agence gènèiale de Neuchâtel :
2001 Neuchâtel , rue Samt-Honoré 2
Téléphone (0381 5 78 21

Nos agences se feront un plaisir de
vous remettre des prospectus

"7r,;;fi



Tout pour le
changement
de classement

; Classeurs, dossiers suspendus, dos-
siers, boîtes à archives, perfora-
teurs et tous autres articles de
classement

! Livraison immédiate.
Veuillez nous rendre visite ou
commandez à notre service spécial
en téléphonant au (039) 3 82 83.

fâ&findw)
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

I Q i  

TrAncOl VUUb

les* avez en réserve,
vous pouvez en cas de ^g

régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactîna, en vente dans les pharmacies et les drogueries

Entreprise horlogère de galvanoplastie i
engagerait pour date à convenir

I

plaqueur
t

capable de travailler de façon indé- r
pendante et pouvant diriger un dépar- <
tement. ^

Place stable et bien rétribuée.

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

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente

AFRIQUE DU SUD
par Pierre Loustau

Conférence et film en couleurs

Théâtre ST-LOUIS - La Chaux-de-Fonds
Lundi 13 et mardi 14 janvier 1969 à 20 h. 30

3e conférence de l'abonnement
Prix des places : Fr. 3.— Location à l'entrée, dès 20 heures

IV partir de
Fr. 40.-
)ar mois
1 vous est possible
le louer , avec réser-
¦e d'achat , un petit
)iano neuf , moderne
mi trouvera tout na-
turellement sa place
lans votre apparte-
nent.
>rand choix d'ins-
ruments de toutes
narques.

Musique
Neuchâtel

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 de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

1er coiffeur
pour messieurs, de première force, parlant
langues nationales, cherche emploi dans
salon de premier ordre, pour le mois
de janvier.
Faire offres sous chiffre AS 64095 N , aux
Annonces Suisses S.A.,2001 Neuchâtel.

Nous réalisons
LA VILLA que vous désirez, à forfait ,
dans toutes régions
Type JT 4 pièces, garage, Pr. 165 000 —
Type ME 4 pièces, garage, Pr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage, Pr. 195 000 —
Ecrire sous chiffre P 900011-28, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

des tronçons de rue entiers, des places
des entrées et des sorties de garage,
enlève la neige la plus épaisse, fraise
et concasse la neige gelée. Maniement
simple .Téléservice pour rapide chan-
gement de direction du canal éjecteur.
Prix avantageux

Notre prospectus vous montra
9 avantages décisifs!

•COUPON <5Sf###î
Iâumsy-e;âLP irofOrog S2Ï 6330 CHAM. ¦'¦ Hl^»»***" 

^W Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma w
A part, le prospectus WOLF-neigo. £

 ̂
Nom 21 9

$ Adresse 9
Q&&9&9&Q9699G&9G



^̂ KÊKÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊB BBI^^^.  ̂
ce prix là ' vous pouvez vous en offrir Des bonnes affaires , des bonnes affaires!

£^=
z 

 ̂
—sffft une douzaine ! Il y en a partout, à tous les étages, dans

I p  ̂ A j ĵfc
fik 
IJT^̂ T* Oui, une douzaine de beaux draps de dessous tous les rayons. Il suffit de se laisser guider

m. Off î ii

81
* M 

en 
cretonne blanche , gr. 145x250 cm., par les pancartes et d'ouvrir les yeux.

il ^̂ $̂ 11 ^1 ^Usa  ̂ I puisque la pièce ne vous revientqu'àFr.6.95. Vous y trouverez la petite robe dont vous
T\C I A OCM AIKiF Ce sont des draps qui conviennent particu- aviez tant envie, le <truc sensas» pour

I UUm LM OCTIAIINCL lièrement bien aux lits d'enfants, car en votre ménage, des anoraks pour les enfants
^̂ ^̂ _MMMMMiMii [ji<—n_i_Jjy 

ajoutant une 
petite bordure fantaisie ou une et tant de 

choses pratiques et indispensables.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl̂  ̂ broderie à la machine, vous en faites égale-

ment des draps de dessus qui ne vous Réservé aux fiancés !
Du frigo au four , puis sur la table ! auront pas coûté cher- " est coutume d'offrir un cadeau aux futurs
Oui, vraiment , les plats , cocottes et ustensiles Gardez la ligne avec «Miss 2000» f,P°UX P°+Ur leS "ider à m°nter 

'?"!¦ ̂ ^de cuisine <Pyroflam» sont formidables ! rahrin(| . +nr ,+ ûvn • B nrtlir n„+rû mQ„Qein Nous' notre cadeau c est ,a carte de fiances
Non seulement , ils résistent à toutes les IfjiT Z Tlt ^̂ lû r̂ ^n 

,eUr ^̂ dr0,t à UP rabaiS de 1° *sautes de température mais encore oar la a S pnX remarcluablement avan" sur tous leurs achats en vue d'équiper leursautes de température mais encore, par la t |es soutie ns-gorge et gaines <Miss fover Rancés Drofitez-en et venez sanssobriété de leur forme et eur finition parfaite , onnrw .„,,,« r,ioî «+ r̂ i«.,r K™  ̂™„r̂  Toyer. r-iances, proniez-en ei venez , sans
ils s'harmonisent à votre vaisselle de table 1??°* ^T I np E?«S f! délai

' V°US faire °ffrir '' Une de ces CartGS -
la dus fine Démonstration à l'entrée conton. Le oaiconnet rr. y.yu. La Renseignements et documentation à lala plus fine. Démonstration a I entrée. ga|ne en Lycra Jacquard Fr 1? Q0 

^̂  
y 

 ̂^̂
Des idées pour vos menus... La foire aux gants
...vous en aurez à profusion , en venant Au parterre , près de l'escalier roulant , dans fiBBBB&JBSÊtil B̂MBSËBBBBSSSfâdéguster les produits surgelés Ditzler, au un petit espace , un grand choix de gants , l'.' -.Jk ^  ̂ | • j Bfj i
Super Marché. Grâce à Ditzler , en plein hiver, pourdames et messieurs , en peau, plastique, K 'Ëjr j Ê Vr"̂ } - ' ' ' P Ê̂ l
vous mangerez des épinards , petits pois , tissu , de tous genres et quels prix! En tissu , '': W f̂ rA ^^ST/w ^aWsLharicots , choux-de-bruxelles , fraises et pour dames Fr. 1.50, en plastique et tricot W r̂ Jz r̂W/̂ / v̂ià Ĵ^
framboises , aussi frais que s'ils venaient pour messieurs Fr. 1.50, gants d'automobi- [? Ètj/dÊhélààà&Ufa «*™w"d'être cueillis. listes Fr. 5.- et le reste à l'avenant ! m » ¦«*¦¦»«»>:«»« AUBBà  ̂ ¦

Notre exposition permanente de meubles de bureau
vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation 

M x fit) J. Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
JkXXimXZmAnt stra,ifié, au prix de Fr. 666.-.

Papeterie 0%£}fmQn& rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

j SOCTJÊTS DANTE ALIGHIERI
La Chaux-de-Fonds

Conférence publique en italien sur le thème 1

Rapporti tra scenografia ,
arti figurative, letteratura

e musica in Italia
par le prof . Mario Monteverdi

du Lycée classique A. Manzonl de Milan
Mercredi 15 janvier 1969, à 20 h. 30

à l'amphithéâtre du collège primaire
! Sociétaires et étudiants, entrée gratuite; public Pr. 1.80

DEVOIRS
SURVEILLÉS
¦ pour élèves des classes primaires I
¦ et préprofessionnelles : ' 3

i I 4 fois par semaine, de 16 h. 15 à I

i ÉCOLE i

I Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 1

JUDO I
Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

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

Le cours de 4 mois : Fr. 50.—

DÉBUT DES COURS :
M A R D I  21 JANVIER , à 19 h. 30

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans
le cours de 5 mois Fr. 25.—

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

Inscriptions : mardi 14 janvier, pour les deux cours

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

v___ /
CARTES DE NAISSANCE

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

A vendre à Saint-Imier

maison
familiale
tout confort , 6 chambres.
Prix avantageux.

i

<#% Dr. Krattiger & Cie
f̂cjP  ̂ Immobilier) — Immeubles
jM̂ . Bahnholplatz 7 Place de la Gare

•C jfe> 2500 Biel-Bienno
|̂F Tel. 032 209 22

^̂  PRÊTS §J
sont caution

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

Av. L.-Robert 88 0 (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin |

Pour son service de secrétariat et de chancellerie

Pierre Rieben Actuaire S.A.
experts 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 Ricticn Actuaire S.A., case postale 62,
2034 Pescux.

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-
ter sur rendez-vous au bureau de

l'Entreprise F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(Neuchâtel)
Téléphone (039) 7 64 15

' HUILE DE CHAUFFAGE
HUILES POUR MOTEURS
NETTOYAGES
DE CITERNES....

Jean Aeschlimann Fils '̂ jAiï

2610 Saint-Imier ' \MJ
Tél. (039) 41062 - 410 63 V-"'

A louer dès le 1er mal 1969, éven-
tuellement plus vite

BEAUX LOCAUX
situés à la rue du Locle ; surface
totale 100 m2 environ , divisée en
4 pièces, hall et dépendances.
Conviendraient pour bureaux, ate-
lier de terminage, etc.
Loyer mensuel Fr. 380.— tout com-
pris.

S'adresser à Gérancla S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

Beau studio meublé
est à louer dès le 1er février dans
Immeuble moderne ; situation très
centrée et tranquille. Loyer men-
suel Fr. 290.— tout compris.
S'adresser à Gérancla S.A., avenue
Léopold-Rober t 102, tél. (039)
3 54 54.

Contemporains
1935

APÉRITIF DE L'AN NOUVEAU
à 19 h., le 14 janvier 1969, au local
Brasserie de la Poste, La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 1er mars 1969, à proximité
du centre , bel '

appartement de 3Vl pièces
tout confort , dans ancien Immeuble réno-
vé. Loyer mensuel : Fr. 400.—, tout com-
pris.

S'adresser à Gérancla S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

VILLERET

A louer pour le prin-
temps

appartement

2 Va pièces , tout con-
fort.

Tél. (039) 418 57 -
4 08 81.

JEUNE
COIFFEUSE
cherche place pour
le 1er mars dans la
région La Chaux-
de-Fonds - Jura
bernois.

Paire offres à
M. Tanner , Beau-
Site 23, 2610 Salnt-
Imler.



Couvet : assemblée générale de la Fanfare «L'Avenir»
m»ÂY S N E U C H AT E LOIS IT1

L'assemblée générale de cette sympa-
thique société de musique de Couvet a
eu lieu samedi en f i n  d' après-midi au
restaurant de l'Union , sous la présidence
de M.  Eric Sasso. Après la lecture du
dernier procès-verbal par M.  Georges
Curtit et après avoir entendu les comp-
tes de M.  Charles Marchand , le prési-
dent M.  Sasso a présenté un bon rap-
port sur l' activité de la société durant
l'année dernière. 14 membres ont reçu
une cuiller pour leur assiduité aux ré-
pétitions, sur un e f f e c t i f  de 23 mem-
bres ; la chose méritait d'être relevée.
M.  Germano Minuti a reçu l'étoile pour
cinq années de musique. M.  Georges
Sandoz pour cinquante ans de sociéta-
riat , et M.  André Perrin pour vingt-cinq
années d'activité , ont reçu des cadeaux.

M. Frédy Juvet , actif et compétent
président de la 24e Fête des musiques
du Val-de-Travers , a reçu le diplôme
de membre d'honneur de la fan fare
l'Avenir pour son grand travail. Emu,
M. Juvet remercia chacun et ses colla-
borateurs du comité d'organisation, et
retraça dans les grandes lignes la réussi-
te de cette f ê t e  organisée par l'Avenir.

M.  Eric Sasso qui quittera la localité
prochainement restera président de la
société jusqu 'à la Fête cantonale qui
aura lieu au mois de juin. Vice-prési-
dent , M.  Willy Marchand ; secrétaire-
correspondant , M.  Daniel Sandoz ; se-
crétaire-verbaux , M.  ' G. Curtit . caissier,
M.  Clis Marchand ; huissier, M.  Michel

Nusbaum ; matériel , M.  Pierre Sasso ;
archiviste, M.  André Borel.

Le directeur, M.  Jean Hilaire Gaillard ,
et les sous - directeurs M M .  André Per-
rin et René Wdgli ont été confirmés dans
leurs fonctions par acclamations. Le
banneret sera M.  Bernard Moret.

Dans les divers, il a été question de
l'organisation d' une course, de la soi-
rée qui aura lieu le 22 février avec la
participation du Corps des cadets et
de l'Harmonie municipale de Pontar-
lier. Enf in , M.  René Wiigli informe l'as-
semblée que six jeunes gens et jeunes
fi l les  suivent les cours pour débutants,
ce qui est for t  réjouissant. Après le sou-
per , plus de cinquante personnes se sont
amusées lors de la soirée animée par
M . Gaston Blanchard , animateur-fan-
taisiste qui apporta une belle ambiance.

(sh)

Les Fribourgeois du Vallon ont adopté leurs statuts
La Société des Fribourgeois du Val-

de-Travers a tenu , au restaurant du
Stand , à Fleurier , son assemblée généra-
le annuelle, sous la présidence de M.
Ernest Magnin , de La Charbonnière.
Celui-ci adressa des voeux de nouvelle
année à ses compatriotes et donna la
parole à ses collègues du comité pour
la lecture des différents rapports , qui
furent tous acceptés avec applaudisse-
ments. Dans son exposé présidentiel,
M. Magnin relata l'activité de la société
en 1968 en souhaitant un bel avenir à
la société dont le but est de resserrer
les liens qui unissent les Fribourgeois
établis dans ce Vallon. La situation fi-
nancière de ce groupement est saine,
bien que les frais d'administration soient
toujours plus élevés. U se déclara aussi
très satisfait de l'ambiance qui règne au
comité qui a accompli un travail excep-
tionnel durant l'année écoulée.

Dans les nominations statutaires, des
changements sont parvenus au comité
ensuite de la démission de MM. Ernest
Bapst du Mont-de-Travers et Louis Su-
dan de Métiers. De ce fait , le comité
ne comprendra plus que 7 membres,
nombre imposé par les nouveaux statuts
de la société. Le président et ses collè-
gues ont été réélus pour une année par
acclamations de l'assemblée. D'autre
part , MM. Alfred Jacquat de Couvet et
Conrad Singy de Fleurier ont été nom-

més vérificateurs de comptes pour 1969,
alors que M. Louis Sudan est suppléant.

Sur le plan activité pour l'année en
cours, le comité mettra sur pied une
grande soirée - variétés le 15 février à
Couvet, avec en vedette et pour la pre-
mière fois au canton de Neuchâtel,
Françoise Rime, troubadour du château
de' Gruyères. Un bal conduit par un
orchestre international de la TV fran-
çaise complétera ce spectacle très allé-
chant.

Quant aux nouveaux statuts révisés
par une commission de trois membres,
ils ont été adoptés avec remerciements
à leurs auteurs. Ceux-ci ont toutefois
été contraints de donner quelques pré-
cisions aux abbés Angeloz et Genoud de
la paroisse catholique fleurisanne, qui
avaient tenu à participer à cette as-
semblée générale, et qui ont demandé
une certaine souplesse sur les ar ticles
touchant la famille du membre d'une
société telle que celle des Fribourgeois
du Val-de-Travers qui est spécialement
culturelle.

Le président mit un terme à cette
assemblée en réitérant ses remercie-
ments à tous ceux qui l'ont aidé dans
sa tâche et en formulant des voeux que
d'autres membres viennent grossir les
rangs de ce groupement bien vivant.
Le chant du Vieux Chalet entraîna les
participants dans une partie récréative
fort appréciée.

Le procès des terroristes jurassiens Hennin et
Cattin devant la Cour d'assises du Jura

Le procès des terroristes jurassiens
Jean-Baptiste Hennin et Imier Cattin
débutera le 14 janvier 1969 à 9 h. 30, à la
Salle des assises (Hôtel de Ville) à De-
lémont. Il durera 3 jours.

Qui sont donc ces deux terroristes ?
Hennin Jean-Baptiste est né en 1924

au Peuchapatte, district des Franches-
Montagnes. Il est originaire de Ven-
dlincourt, marié, père de 6 enfants, ou-
vrier de fabrique, domicilié à Delémont,
actuellement réfugié en France. Arrêté
le 4 juin 1966, il a commencé à subir sa
peine le 25 juillet 1966 à Thorberg.
Transféré à l'hôpital psychiatrique de
Marsens, pour y ; subir une expertise
mentale, il s'en évade le 16 octobre et
se réfugie en France. Les autorités hel-
vétiques"'demandent son extradition qui
est refusée le 3 juillet 1967 par la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel de
Paris. U sera jugé par défaut.

Imier Cattin est né à Bassecourt en
1937. U est originaire du Noirmont , céli-
bataire, serrurier et domicilié à Basse-
court. U a ete arrête en même temps
que Hennin et transféré au pénitencier
de Thorberg le 2 septembre 1966 où il
est encore.

L'activité délictueuse des deux terro-
ristes s'est étendue de novembre 1965 à
juin 1966 et leur but était de poursuivre
l'action des membres du • FLJ arrêtés
au printemps 1964.

Leurs principaux délits sont, dans
dre chronologique, les suivants :

Le 20 novembre 1965, l'incendie de la
grande écurie de l'Hôtel du Cerf à Sai-
gnelégier. Près de 100.000 francs de
dégâts.

Le 4 mars 1966, attentat contre le bâ-
timent administratif de l'Etat à Delé-
mont, soit tentative d'incendie manquée.
Dégâts minimes.

Le 24 mars 1966, tentative d'incendie
contre l'arsenal de la Confédération à
Glovelier. Dégâts minimes.

Dans la nuit du 28 au 29 mai 1966,
incendie de l'Hôtel de l'Ours à Mont-
Crosin. commune de Cormoret. La fa-

mille du tenancier , M. Jean Augsburger ,
perd tous ses biens dans l'incendie qui a
détruit l'immeuble. Celui-ci abritait éga-
lement le bureau de poste de Mont-
Crosin , desservi par M. Augsburger ; le
matériel est également détruit. Dégâts :
280.000 francs environ au total.

Tentative d'incendie contre le Café du
Régional , au Bémont, dans la nuit du
4 au 5 juin 1966. Dégâts minimes. C'est
dans le courant de cette même nuit que
Hennin et Cattin furent arrêtés dans
un restaurant des Breuleux. (ats)

Tensions politiques extrêmes à Delémont
Le moins que l'on puisse dire est

que Delémont connaît, depuis quel-
ques semaines, une fébrilité politi-
que peu commune. Déjà avant les
élections, les mouvements de coulis-
se, et notamment ce qu'il a été con-
venu d'appeler « les accords de Soy-
hières » avaient suscité de nombreux
remous. Passée la bataille électorale,
on pouvait penser que le calme se
rétablirait. C'est alors qu 'a surgi la
scission au sein du parti socialiste,
par la création d'un parti socialiste
dissident. Malgré l'intervention de
dirigeants socialistes jurassiens et
confédérés, aucun terrain d'entente
n'a été trouvé. A l'heure actuelle, le
parti socialiste désavoue le maire
et les conseillers en place, estimant
dans un communiqué, que ces hom-
mes ne représentent qu 'eux-mêmes.
Cette situation confuse vient de
trouver un prolongement inattendu
par la démission retentissante d'un
conseiller communal radical M. Gus-
tave Riat.

Le parti radical motive cette déci-
sion par son refus de lutter contre
une coalition socialo - chrétienne so-
ciale. Déjà le parti chrétien - social
a répondu aux accusations conte-
nues dans le communiqué du parti
radical . Les jeunes socialistes se
réunissent ce soir pour en délibérer.
Quoiqu'il en soit, le premier des
viennent ensuite de M. Riat est M.
Ammann, chef de section.

Acceptera-t-il de diriger les finan-
ces, alors que son coreligionnaire po-
litique M. Riat a refusé d'en assu-

mer la direction ? On peut en douter ,
si bien que l'on se dirige vers une
impasse qui, assurément, n 'est pas
profitable à la bonne marche des
affaires communales. H est, en ou-
tre, intéressant de noter que le par-
ti radical a décidé de passer dans
l'opposition où 11 trouvera les socia-
listes orthodoxes et le POP, tous
deux privés de représentant au Con-
seil. Cela ferait une opposition re-
lativement forte, à même de mener
la vie dure aux autorités en place.

(vo)
A la suite de la démission du Dr

Gustave Riat, conseiller communal,
le parti libéral - radical de Delémont
publie une longue déclaration dans
laquelle il constate que le parti
est relégué dans l'opposition et que
la coalition, formée du maire et des
deux conseillers communaux chré-
tiens - sociaux indépendants « est
plus soucieuse de sauvegarder des
positions ou de préparer des postes
plutôt que de gouverner ».

Cette coalition a voulu imposer
le maintien de M. Riat à la tête du
dicastère des finances alors que ce-
lui-ci, qui siégeait depuis douze ans
à l'exécutif communal delémontain,
désirait prendre la direction des Ser-
vices industriels, conformément à
son droit d'ancienneté. De plus, M.
Riat n 'avait pas été réélu au poste
d'adjoint au maire.

Par cette décision, M. Riat veut
protester contre la façon dont les
tâches ont été réparties lors de la
séance de mardi dernier, et parce

qu 'il n'a pas été reconduit dans ses
fonctions d'adjoint au maire. Le pre-
mier des viennent ensuite du parti
libéral - radical est M. Edouard Am-
mann, chef de section.

Mise au point
du parti chrétien-social

indépendant
A la suite de ces critiques, le parti

chrétien - social indépendant a mis
au point samedi après-midi, une ré-
ponse , dans laquelle il déclare que
le parti libéral - radical a toujours
tout mis en oeuvre pour conserver
les finances, qu 'il était normal que
le parti chrétien - social indépen-
dant, qui avait un de ses repré-
sentants à la tête des Services indus-
triels depuis quatre ans, poursuive
l'oeuvre commencée, et que l'inté-
rêt général de la collectivité doit
passer avant les désirs d'un conseil-
ler municipal et d'un parti politique.

Quant au poste d'adjoint, ce parti
rappelle qu 'il est attribué tous les
quatre ans par tournus aux deux
partis ne détenant pas la mairie.
C'était, pour la présente législature,
le tour du parti chrétien - social in-
dépendant qui , de plus est sorti lar-
gement en tête aux dernières élec-
tions.

Le second parti concerne par la
déclaration du parti libéral - radical,
soit la nouvelle section du parti so-
cialiste, se réunira demain soir pour
l'examiner, (ats)

Effraction
Après Fleurier, Métiers , Les Verrières

et d'autres villages encore, le Temple de
Noiraigue, à son tour , a eu samedi, dans
la soirée, la visite d'un cambrioleur qui
a fracturé le tronc destiné à la Mission.

Le caissier retirant régulièrement les
offrandes, le butin n'a pas dû être
considérable. Cela n 'amoindrit nulle-
ment l'acte yil du triste sire, (jy)
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MONTFAUCON

Vingt électeurs ont participé jeudi soir
à une assemblée paroissiale qui fut pré-
sidée par M. Alfred Farine, ancien
maire.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par M. Paul Miserez ,
secrétaire - caissier, fut approuvé avec
remerciements.

A l'unanimité, les participants approu-
vèrent le budget 1969, tel que présenté
par le Conseil. La quotité d'impôt restera
fixée à 20 pour cent de l'impôt d'Etat.
L'assemblée procéda à l'élection de deux
vérificateurs des comptes. Ont été élus :
MM. Georges Queloz et Robert Péqui-
gnot. U n'y avait d'ailleurs pas d'autre
proposition.

A mains levées et sans opposition , les
électeurs accordèrent le droit de vote et
d'éligibilité aux femmes en matière pa-
roissiale.

Le président orienta l'assemblée sur
un devis concernant la réfection exté-
rieure de l'église. Cet objet donna lieu
à une discussion et décision fut prise
que d'autres devis soient demandés à
différents entrepreneurs. Toutefois, vu
la nécessité de ces travaux , un crédit
fut voté à cet effet , sans opposition
aucune. Compétence fut donnée au Con-
seil de paroisse pour leur adjudication.

(by)

L'assemblée paroissiale
accepte le budget

LES BOIS

Lors de sa première séance de l'an-
née, le Conseil communal a fait la
répartition des différents dicastères de
munaux : administration générale et
finances, M. Alfred Cattin, maire, M.
Jean Jobin , suppléant ; travaux publics,
M. Jean-Pierre Epitaux, M. Jean-Louis
Boichat , suppléant ; service des eaux,
M. Paul Ruch , M. J.-P. Epitaux, sup-
pléant forêts, M. R. Oppliger , M. Alfred
Cattin, suppléant ; AVS, M. Jean Jobin ,
Mlle Ruth Maître , suppléante ; écoles,
M. Jean-Louis Boichat , M. Robert Op-
pliger, suppléant ; oeuvres sociales et
tutelles, Mlle Ruth Maître, M. Paul
Ruch, suppléant ; police et cimetière,
M. Hugo Hugi, M. Philippe Joliat , sup-
pléant! ¦ salubrité publique, ordures et
épuration des eaux, M. Philippe Joliat,
M. Hugo Hugi, suppléant.

A l'occasion de cette même séance,
M. Paul Ruch a été nommé membre
de la Commission scolaire en rempla-
cement de M. Paul Walker qui a quitté
la localité.

Le Conseil communal a aussi re-
nommé différentes commissions pour

- une période de 4 ans, soit : la Com-
mission scolaire, la Commission d'esti-
mation foncière, la Commission d'a-
bornement , les estimateurs de l'assu-
rance immobilière, la Commission de
l'école d'ouvrage.

M. Michel Froidevaux a été nommé
secrétaire-caissier communal pour une
nouvelle période de 4 ans. (lg)

**** Répartition
des dicastères

au Conseil communal

CTRON
CALCIUM

Tradc MorK

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate uno action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir.

SRC-25

Fractures
Un piéton , M. Charles Belli , 41 ans,

domicilié à Porrentruy, a fait une chute
samedi, en ville, se fracturant un bras.

En outre, dans une chute à ski, le
jeune Jean-Louis Chapuis, 15 ans, de
Pleujouse, s'est fracturé la jambe gau-
che. Il a été admis à l'hôpital de Porren-
truy.

PORRENTRUY

MOUTIER

Réunis en assemblée, jeudi , les élec-
trices et électeurs de Moutier ont ap-

prouvé le budget, qui a-été remanié. En
effet, le déficit?" tout d'abord prévu à
251.818 francs , a pu être ramené à
18.818 fràffcS^spai1 la^ruplpression d'a-
mortissements sur les réseaux électri-
ques et des eaux. La quotité d'impôt
passe de 2 à 2,1. (ats)

Démission d'un conseiller
communal

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil municipal de Moutier
a pris acte, avec regret, de la démission
de M. Antonio Erba , conseiller muni-
cipal , élu sur la liste du groupement
hors-parti pour la défense des intérêts
de la ville. Durant son court passage à
l'exécutif , M. Erba a fait preuve d'ini-
tiative dans les rapports entre l'auto-
rité et la presse.

Son successeur a été élu en la person-
ne de M. Armand Dupré, né en 1917, chef
du département du décolletage d'une
importante usine de la place. Le nou-
veau municipal a, durant de longues
années, déployé une intense activité au
sein du mouvement des Unions cadettes
sur le plan local et jurassien . Actuelle-
ment , il préside la section de Moutier
de la Société suisse des contremaîtres.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

L'assemblée communale
accepte

le budget remanié

TRAVERS

Dans la soirée de samedi, le temple
communal a reçu une nouvelle fois, la
visite d'un ou plusieurs voleurs. Ceux-ci
ont dû se cacher et se laisser enfermer
dans le sanctuaire après la sonnerie et
la fermeture de 18 h. 15. Les trois troncs
ont été vidés. Deux ont été crevés et le
troisième, plus important, scellé dans le
mur, ayant résisté, a été attaqué à coups
de cisailles ou de barres de fer, descellé,
puis emporté. Le pilier de cette partie
ancienne du temple, de style ogival, a
été entamé et abîmé. Les troncs n'a-
vaient pas été levés depuis un service
funèbre du jour même et devaient ren-
fermer une centaine de francs en tout
cas. La caisse du comptoir de librairie
a aussi été vidée, puis la porte ouest
fermée, forcée. Des traces ont été rele-
vées, des allumettes trouvées dans l'es-
calier de la galerie. La gendarmerie
alertée avant 9 heures dimanche matin
enquête. Hélas, d'autres sanctuaires ont
été pareillement visités dans la même
nuît. (r)

Jambes cassées
Le jeune DuPasquier s'est cassé la

jambe samedi en skiant. C'est un élève
de 4e pré-professionnelle. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet.

D'autre part , la petite Curchot, victi-
me aussi d'une mauvaise chute à ski,
s'est également cassé la jambe samedi.
Elle demeure actuellement chez ses pa-
rents, (r) 

Vols par effractions
au Temple

NEUCHATEL

Hier, à 11 h. 40, M. E. K. de Neu-
châtel, gui circulait en voiture, a
quitté prématurément le stop situé
au nord de la rue Martenet et est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. F. M. domicilié en ville.
Pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels.

Dix minutes plus tard , au même
endroit, un cyclomotoriste, M. René
Sandoz, de Neuchâtel, qui circulait
en direction du centre de la ville,
eut son attention attirée par l'acci-
dent précité et, avec l'avant de sa
machine, il heurta l'avant de l'auto
conduite par M. B. L., de Cormon-
drèche , lequel effectuait le dépasse-
ment de trois véhicules. M. Sandoz
a été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence où , après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Il souffre de contusions à l'arcade
sourcilière gauche et àe coupures
sous l'œil gauche.

Un accident qui
en provoque un second

Violente collision clans
les gorges du Seyon

Hier , aux environs de 21 heures, une
collision s'est produite dans les gorges
du Seyon. Une voiture pilotée par M.
Jolimont, né en 1933, domicilié à Neu-
châtel, accompagné de sa fiancée, Mlle
Rigerter , née en 1941, domiciliée aussi
à Neuchâtel , a été déportée sur la gau-
che. Au même instant, arrivait en sens
inverse, l'automobile conduite par Mlle
Favioli Colette, né en 1944, domiciliée à
Pcrreux.

M. Jolimont ainsi que sa fiancée Mlle
Rigerter, souffrant de contusions et
d'égratignures sur tout le corps.

Mlle Favioli souffre d'une commotion
et d'un ématome frontal .

Ces trois personnes ont été conduites
à l'hôpital des Cadolles.

Dégâts matériels importants.

Trois blesses

\ M E M E N T O  \
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Meuchâtel
LUNDI 13 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, La naissance.
Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,

exposition Pierre Beck.
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 : 15 h.. 20 h. 30, Bandolero.

17 h. 30 . L'extravagant Dr Dolittle.
Arcades : 20 h. 30, Le gendarme se ma-

rie.
Bio : 15 h. et 20 h. 45, Hamlet ; 18 h. 40,

Les gauloises bleues.
Palace : 20 h. 30, Les biches.
Rex : 20 h. 30. Le baiser du vampire.
Studio : 20 h. 30, Maldonne pour un

espion.

ELEURIER,,^ «,,,,

Une voiture conduite par M. M. P.,
de Genève, roulait samedi matin à
Fleurier, lorsque surgit devant elle,
une jeune fille de l'endroit, Mlle
Jacqueline Savary, 23 ans, qui tra-
versait la chaussée.

En dépit d'un coup de frein éner-
gique du conducteur genevois, la jeu-
ne passante fut atteinte de plein
fouet. Elle fut  relevée sans connais-
sance et transportée à l'hôpital de
Fleurier où l'on diagnostiqua une
commotion et peut-être une fracture
du crâne.

Une jeune fille
renversée par une auto

Les Breuleux

Le ski-club local avait Invité le célè-
bre guide valaisan Michel Darbellay. Ce
dernier sut d'emblée captiver les quel-
que 200 personnes venues l'écouter. Cha-
cun suivit avec intérêt les explications
relatives à la première solitaire de la
face nord de l'Eiger. Un film en couleurs
sur la première de la face ouest du Petit
Clocher du Portalet mettait un point
final à cette intéressante causerie, (si)

Vacances scolaires
Les Commissions scolaires de la lo-

calité ont fixé comme suit les vacances
scolaires de l'année 1969 : PRINTEMPS,
du 31 mars au 12 avril; ETE, du 3 juin
au 9 août ; AUTOMNE , du 22 septembre
au 11 octobre (école secondaire , du
25 septembre au 11 octobre) ; HIVER ,
du 22 décembre au 3 janvier. L'école
secondaire bénéficie en outre de trois
jours de vacances blanches dans le cou-
rant du mois de février, (si)

Conf érence
Michel Darbellay

M. Claude Froidevaux , maître scien-
tifique à notre école secondaire depuis
trois ans , vient d'être nommé maître
dans une école commerciale de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Chacun chez
nous regrettera son départ. Pour le
remplacer , la Commission d'école secon-
daire a fait appel à M. Jean-Michel
Boillat , actuellement maître scientifique
à l'école secondaire de Tramelan. M.
Boillat sera le premier maitre du village
à enseigner à l'école secondaire des
Breuleux. (si)

Départ à l'Ecole secondaire
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CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE I
Mardi 14 janvier à 20 heures

séance d'information des parents

I 

Problèmes des locaux scolaires
¦

32 professeurs des écoles secondaire
et de commerce
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Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de revient.
Ce poste offre un travail varié car 11 s'étend égale-
ment à la composition de certaines livraisons de mon-
tres avec leur acheminement à la facturation.

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

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

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

I lundi+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

poseurs (ses)
d'appliques

qualifié (es)

jeunes ouvriers (ères)
pour être formés (es) sur différentes
parties de la fabrication du cadran.

Contingent personnel étranger com-
plet.

Prière de se présenter : rue du
Doubs 163.

Mécanicien
qualifié

aide mécanicien
pour travaux de précision sur acier et métal dur
sont cherchés.

Faire offres ou se présenter- à ANDRÉ BRANDT, rue
des Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 68 05,
dès 19 heures (039) 2 82 35.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET, Crêt 2

engagerait

mécanicien-
régleur

pouvant assumer la responsabilité d'un
groupe de machines semi-automatiques
à tourner et fileter.
Mécanicien ou aide mécanicien s'inté-
ressant à ce poste serait mis au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone (039) 2 59 77

ll~\/CADRANXW
Pour développer notre service de galvanoplastie, nous
cherchons un

galvanoplaste
*

qualifié et capable de travailler de manière indépen-
dante. Le candidat ' sera appelé à la réalisation des
problèmes touchant l'application de la couleur par
procédé galvanique et sera attaché à la production des
cadrans de couleur.

Les personnes intéressées sont priées, de faire leurs ,
offres complètes ou se présenter à la Direction de
LISS S.A., fabrique ;de cadrans, '87, > route lie- Bienne,"^'
2540 GRENCHEN, tél. (039) 8 64 73

Ouvrières
seraient engagées, pour entrée immé-
diate ou à convenir. Semaine de cinq
jours.

Se présenter à
GENERALE RESSORTS S. A.
Fabrique Ryser
Rue Numa-Droz 158.

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.

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.

Wir suchen ftir unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignonsschneider
fur Wahll-Einzelschnitt- und Abwàlz-
fràsmaschinen ;

Lehrling
der sich auf unseren Vollautomaten als
Pignonsschneider ausbilden môchte ;

Kontrolleur
fur Uhrenbestandteile
Nach Elnftihrungszeit selbstandige und
abwechslungsreiche Tâtigkeit ;

Decolleteur
, v ,, r , nrauf., T̂ojrnps-Maschinen fur, Uhrenbes-

tând telle.
Elntritt sofort oder nach Ueberetn-
kunft.

LE LOCLE

cherche pour son département RECHERCHES HORLOGÈRES

micromécaniciens
ou

mécaniciens
spécialistes sur machines à pointer S. I. P.
U s'agit de travaux Intéressants et variés au sein d'une équipe Jeune
et dynamique vouée à la recherche de nouveaux types de garde-temps.

Nous demandons aux titulaires de bonnes connaissances des travaux sur
machine à pointer leur permettant la réalisation de prototypes.
Entrée : début février ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites détaillées à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT Sa FILS S.A., LE LOCLE, téléphone (039) 5 36 34.

lAU LUX — 
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Enfll VILLE DU LOCLE

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera Jusqu 'au 31 Janvier 1969, au
poste de police.

Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois avant le 1er

Juillet
c) il est défendu de laisser errer les chiens en ville.

Direction de police

EMPLOYÉE
pouvant assurer la

correspondance et la

facturation serait

engagée tout de sui-

te ou à convenir.

Eventuellement per-

sonne à mi-temps

pourrait être envi-

sagée.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 30033

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

cherche

ouvrières
pour son département
chassage de pierres fines.

Offres à
BRUNNER S. A.
2400 LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE

pour date a convenir
, au 1er étage de l'Immeuble CENTRE-

VILLE

bureau
commercial

(environ 37 m2)

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau de L'Impartial, Le Locle,
tél. (039) 514 44.

CHIEN
berger allemand
avec pedigree, dres-
sage complet, est à
vendre.

S'adresser à M. Wil-
ly Cattin, route des
Rangiers 18, Saint-
Ursanne, ou tél. au
(066) 5 33 36, après
18 heures.

CERVIA
(Adriatique)

Location
d'appartements

Tél. (039) 5 31 29

AU LOCLE à louer
dès le 1er février ,
Cardamines 9, ap-
partement de trois
chambres, tout con-
fort, loyer mensuel
Fr. 262.50 charges
comprises. S'adres-
ser à Gérancla S.A.,
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 54 54.

i Lisez L'Impartial

[12
Verres de contact

Lunetterie
QD moderne
45 Optique
DE Industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21 Tél. (039) 2 38 0Ï
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Les multiples activités d'une assistante sociale
Alors que depuis le début de no-

vembre jusqu 'aux fêtes de fin d'an-
née le monde s'agite, court aux a-
chats, prépare des réceptions et
dans cette frénésie trouve encore le
temps de se réjouir , cette même
période prend régulièrement un as-

pect moins souriant dans les acti-
vités d'une assistante sociale.

Novembre et décembre se révè-
lent être une saison dépressive, com-
me si la mort ou plutôt l'entrée en
léthargie de la nature avait ime
correspondance dans la vie des hu-
mains. Comme la nature l'être hu-
main manque de tonus. Ceux qui
jouissent d'une robuste santé et d'un
équilibre nerveux solide ne sem-
blent pas atteints, mais pour les
malades, les personnes âgées, les
instables, les gens très fatigués le
physique craque.

Est-ce-un effet  météorologique,
l'approche lente des nuits plus lon-
gues ? On constate que chez ceux
qui n 'ont pas le caractère bien struc-
turé se produisent des défaillances.
C'est l'époque où il faut emmener
plus souvent qu 'à l'accoutumée des
malades à Perreux , où les gens de-
viennent bagarreurs , difficultés
auxquelles s'ajoute encore le désoeu-
vrement des vacances de fin d'an-
née.

Pour les alcooliques livrés à leur
penchant, et qui n'ont plus le garde-
fou qu 'est le long temps passé au
travail qui leur tient lieu de cadre
normal, cette période est particu-
lièrement désastreuse , avec ses con-
séquences les plus néfastes, les dis-
putes familiales et en conséquence
la démolition de certaines structu-
res concernant les enfants, longue-
ment et péniblement acquises.

Avec l'approche du printemps, dès
que les jours se remettent à croître ,
ces difficultés, en un véritable cy-
cle saisonnier, ont tendance à s'at-
ténuer progressivement.

Saison onéreuse
L'hiver, saison onéreuse ; vie chè-

re Inhérente à l'hiver, gros problè-
mes qui reviennent au premier plan
des activités d'un office social. C'est
connu , en hiver le coût de la vie
augmente, les légumes les fruits
sont nettement plus chers qu 'en une
autre saison , on se nourrit diffé-
remment et par dessus cette aug-
mentation de charges se greffe l'a-
chat de combustible et le problème
des impôts.

L'achat du combustible pèse lourd
dans beaucoup de budgets , là sur-
tout où ne fonctionne pas le sys-
tème des petites boites de réparti-
tion des salaires. Et quand arrive
encore le bordereau des impôts à
payer, pour lequel aucune épargne
n'a été prévue c'est la panique. Mal-

gré que cette conjonction de dépen-
ses se renouvelle chaque année, elle
provoque toujours un effet de sur-
prise désastreuse. Il y a dans ce
domaine, des Incurables (rares heu-
reusement) qui ne payent jamais
leurs impôts sans avoir été action-
nés.

Persévérance nécessaire
Face à cette situation compara-

ble à une maladie le rôle de l'as-
sistante sociale consiste à appliquer
davantage une prophilaxie sociale
qu 'une aide immédiate. Mlle Ischy,
assistante sociale, s'attache à cette
besogne d'enseignement avec la té-
nacité et la persévérance nécessaire
pour arriver à donner un véritable
coup de main, c'est-à-dire qui dure
et qui amène à des habitudes. Pour
ce faire elle remplit d'abord toutes
les déclarations d'impôt , va de plus
les justifier au « pressoir » pour ses
administrés, mais surtout elle leur
apprend l'épargne en leur deman-
dant un versement mensuel destiné
à couvrir l'impôt communal, somme
qu'elle verse elle-même au bureau
de l'impôt. Et souvent le petit solde
aide à payer l'impôt d'Etat .

Ainsi contrôlés et encadrés ceux
qui se soumettent à cette discipline
n'ont plus les à-coups de grosses
sommes impossibles à payer avec
toutes leurs conséquences.

Problème hivernal encore, le trans-
port du combustible de ¦ la soute
jusqu 'au fourneau. Ceux qui jouis-
sent du chauffage général ont ou-
blié cette corvée journalière des
lourds seaux à remonter à bout de
bras, ce qui reste un problème par-
fois insoluble pour les malades et
les personnes âgées. Là encore, l'of-
fice social cherche à trouver des
porteurs bénévoles et surtout cons-
tants.

Restent les problèmes de l'habil-
lement, plus onéreux en hiver et
surtout lorsqu 'il faut renouveler une
garde-robe de pied en cape quand
grandissent les enfants. A côté de
l'aide accordée par Pro Ju.ven.tute,
l'office social possède un petit ves-
tiaire de secours qui comporte en
plus des vêtements, une Innovation
originale et singulièrement appré-
ciée , un service.de- .berceaux circu-
lants.

Les problèmes; Sociaux sont plus
aigus en hiver , mais il suff i t  d'é-
couter Mlle Ischy pour se convain-
cre qu 'en aucune saison le travail
ne manque et que les bonnes volon-
tés n'ont pas de saison. M.C.

Conte d'hiver ele chez noiss
La nuit tombe silencieusement sur

la campagne enneigée. Comme de
coutume, petit Pierre abandonne ses
jouets , prend son mouton blanc soùs
le bras et s 'approche du fauteuil
de l'aieul.

Grand papa , raconte moi une his-
toire ? Quotidiennement l'enfant lui
pose la même question plusieurs fo is .
Le vieillard ferme sa vieille Bible
usée. Il se couvre de son bonnet de
feutre  bordé de broderies , prend
l' enfant par la main et se blottit
avec lui sur le banc bien chau f f é
du poêle de catelles.

C'est toujours le même répertoire ,
trois ou quatre aventures puisées
dans les souvenirs de jeunesse de
l'octogénaire. Petit Pierre désire é-
couter les mêmes histoires. Si le
conteur met quelque fantaisie ou
change un mot, l' enfant le reprend :
« Mais non, grand papa , ce n'est
pas comme çà ! »

ce soir ta toutefois , te grana père
abandonne ses sempiternelles ren-
gaines pour un conte d'hiver. La
nouvelle histoire bouleverse et cap-
tive en même temps le garçonnet.

« Il y a très longtemps , dit l 'aieul ,
puisque j'étais alors un petit garçon
comme toi, ma mère me raconta
cette histoire. J'habitais dans une
ferme aux environs du Locle.

La foire , pour nous, enfants , o f -
f ra i t  aux regards émerveillés un a-

moncellement de friandises et une
riche variété de jouets . Les camelots
faisaient du boniment pour attirer
la foule  devant leur étalage . Chaque
marchand désirait obtenir le mo-
nopole du plus beau jouet. On s'ar-
rêtait pour écouter un orgue de bar-
barie poussif ou pour manger des
gaufres chaudes. On y retrouvait les
amis, les parents. On parlait haut
et l'on riait beaucoup. Personne ne
manquait la foire  et l'on venait en
traîneau du fond des vastes com-
pagnes qui entourrent le gros bourg.
On s'exclamait , on s'interpellait : Ah
les Jeanneret , vous êtes venus à
pied depuis le Crêt du Locle. Avec
cette bise, vous êtes bien courageux.
Tiens , voilà les Brandt du Crozot
et les Droz des Foulets !

Les Courvoisier décidèrent , eux
aussi , de conduire leurs enfants à
la foire.  Le père attela la grise au
traîneau. Toute la famille chaude-
ment enmitouflée dans des lainages
y grimpa avec empressement. Le pe-
tit Jonas - Frédéric se blottit dans
une peau de mouton, serré contre
son grand f rère . Il pensait au mer-
veilleux jouet qu 'il allait peut être
recevoir. On s 'arrêtait longuement
devant chaque banc. On faisait  plu-
sieurs tours de foire avant de pren-
dre une décision.

Jonas-Frédèric tomba immédiate-
ment en arrêt devant un petit che-
val de bois. Son choix était f a i t
sans hésitation. « Ze veux ce coco ! »
dit-il à ses parents. Le père sortit
sa bourse, donna un gros écu et
l' enfant repartit tout heureux, ser-
rant dans ses bras le jouet convoité.

La famille continua de déambuler
à travers la fo ire , bousculée par la
foule .  La nuit tombait et de gros
flocons dansaient dans l'air sec.
C'est alors que l'on s'aperçut avec
stupeur de la disparition de Jonas-
Frédéric. On ref i t  plusieurs tours de
la place en interpelant les connais-
sances. « Avez-vous aperçu Jonas-

Frédèric ? » Les recherches demeu-
rant vaines, on commença à s'in-
quiéter. La joie avait fa i t  place à
l'anxiété . On prit rapidement le che-
min du retour pensant retrouver le
petit garçon à la ferme .  Le vent
s'était levé, la bourrasque devenait
plus violente. L'angoisse étreignait
les coeurs lorsque la famille attei-
gnit la f e rme  isolée sans avoir re-
trouvé le petit disparu.

Parents, voisins et amis se réuni-
rent pour organiser des battues dans
la campagne. On découvrit en f in
l' enfant  sous un épais manteau de
neige. Il semblait dormir paisibl e-
ment , quelques larmes gelées sur ses
j oues,  serrant dans ses bras son
jouet qu 'il n 'avait pas quitté.

L'enfant  s 'était éloigné de ses pa-
rents sans s'en rendre compte attiré
par la lumière et le boniment d' un
camelot. Se voyant tout à coup en-
touré d'étrangers , il se mit à cher-
cher sa famil le .  Ne la retrouvant p as
il se décida à prendre le chemin
de la maison. Pris da?is la tempête
blanche, il s 'égara et marcha jus-
qu'à épuisement de ses f orces.  »

Grand papa se tait. La pénombre
a gagné la chambre . Le vieillard
est plongé dans ses souvenirs. Il
pense à son enfance tandis que son
pet i t - f i l s  s'est assoupi à ses côtés,
rêvant à ce petit garçon qui s'était
perdu dans la tempête.

P.A . Borel

La ville ronronne
Comme un chat confortablement rou-

lé en boule près d'une source de chaleur
manifeste son bien-être par sa drôle de
petite musique monotone et apaisante ,
la ville roulée en boule elle aussi, avec
ses courbes arrondies par la neige , ron-
ronne d'aise sous le ciel bleu. De toutes
parts s 'élève un murmure continu , moins
uniforme que celui des chats , avec des
élévations subites de tonalité qui indi-
quent un e f f o r t  plus intense de la source
d'émission. Ce sont les fraiseuses , dé-
voreuses de neige , qyf t , dotées d' un ap-
pétit inextinguible , avalent les gros tas
à longueur de journée.

Le spectacle , bien que ce ne soit plus
une nouveauté , garde tout son intérêt
par l'organisation qui le dirige ; les ca-
mions se succèdent sous l'avalanche
poudreuse qui les remplit. De vrais bou-
siers que ces fraiseu ses qui avalent et
régurgitent à un rythme tel que l'on
peut la suivre à pas lents sur la chaus-

sée ou les trottoirs libérés de leurs amas
de neige.

Les camions prennent ensuite le che-
min du Col-des-Roches où, à côté du
monument aux morts , entre les deux
tunnels , ils déversent leur charge dans
le dévaloir que for me le haut de la
combe de la Rançonnière ; là la neige
s 'y amasse d'une telle épaisseur et d' une
telle densité que l'on en retrouve souvent
en plein été.

Cet endroit sinistre , où convergent
trois routes sortant, de trois tunnels ,
avec un monument aux morts et un
poste de douane, va-t-il devenir une cu-
riosité touristique avec ses neiges « éter-
nelles » et, en période de grandes eaux,
sa chute venant du trop-plein de la
galerie de rétention ?

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable , les pastilles
Rennib o\i un super goût de menthe.

26959

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

On en parle
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§ 84/ Parmi ceux qui aiment les voya- 4
4, ges — petits ou grands — et qui ne 4,
4 manquent pas une occasion de s 'é- 4
4 vader sous d' autres deux, il en est 4
4 qui se trouvent partout mieux que 44, chez eux, et il en est d'autres qui $
$ se réjouissent à chaque fois de f ,
4 rentrer au pays. C' est probablement 4,
4 une question de caractère , d' esprit £
4 d'indépendance ou d'attachement 4
4 à son coin de terre. Ainsi , il y a des 4
% gens qui s 'o f f rent  volontiers le plai- 4
f .  sir coûteux d' une belle croisière ou %4 d' une visite à un lointain pays, ceci %4 régulièrement et presque chaque 4
4 année, qui prof itent pleinement de 4
4 leur séjour à l'étranger , qui voient 4
4, des choses magnifiques et inoublia- 4
4 blés , mais qui apprécient toujours 4
4 le moment du retour. Il fai t  bon 4,
4 chez nous , affirment-ils.. .  en son- 4
% géant déjà à leur prochaine esca- $4, pade. % 4
4, Récemment , une jeune dame en 4
4 promenade avec son mari dans une 4
4 capitale étrangère , f u t  émue de dé- 4,
$ couvrir tant de merveilles dont elle $4 connaissait certes l' existence , mais 4
4, sans les avoir jamais vues jusqu 'ici, j -4, Des guides sensationnels , des repas 4
4 soignés , des spectacles de valeur , 4
4 tout était parfait .  Ah ! que la vie 4
t, est belle dans ces conditions ! Un $
'i matin , elle entra dans une petite f ,
4 boutique de rien du tout pour se 4
Y faire laver la tele , poser trois bi- 4
4 goudis et faire un petit coup de 4
4 peigne , histoire de faire une aima- 4
f ,  ble surprise à son homme chéri, f ,
% Pour une surprise , c 'en f u t  une ! 4,
Ç Ce fu t  même un fameux coup de 4,
4 fusi l .  Pour un tel prix (chut...) , elle 4,
4 aurait eu droit dans notre région à f
4 un abonnement complet valable 4
4 pour tro is mois au moins ! Pauvre 4
4, petite pro vinciale perdue dans la 4
% grande ville. Depuis son retour , elle 4
4 ne cesse de répéter qu 'on est rude- 44 ment bien p ar ici , et elle n'est pas f ,
4 près d'oublier la facture qui faill i t  4
4 provoquer son évanouissement. La 4
4 prochaine ' f o i s, on<ne m'aura ' plus,' 4
% assure-t-elle à la ronde. Rien n'est 44, moins sûr , mais il faut  lui laisser %4 ses illusions ! 4
i Ae. 4.
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Les membres du Ski-Club des Cernets et des Verrières, après avoir organisé
les championnats de fond, 15 km., du Giron jurassie n, ont encore assumé
dimanche la préparation et l'organisation des concours régionaux du
Val-de-Travers et de La Brévine de slalom géant et slalom spécial. Le
radoux enregistré depuis samedi n'a pas manqué de donner quelques
soucis aux responsables des pistes qui, sous la direction des chefs tech-
niques MM. Michel Moret pour le géant et Gilbert Jornod et Jules Mayoraz
pour le spécial, ont cependant œuvré d'arrache-pied pour le succès de la

manifestation.

A gauche, Martine Blum et à droite , Claudine von Gunten , elles se sont
classées Ire et 2e du slalom, (photos Schneider)

Le slalom géant a été disputé le
matin, sur la pente de la montagne
nord. Il valut aux concurrents de
rencontrer des qualités de neige va-
riant en cours de descente , rendant
difficile le fartage. Cependant, si
l'on enregistra un certain nombre
de chutes, toutes furent sans gra -
vité. La victoire revint chez les da-
mes à Martine Blum, de La Chaux-
de-Fonds, de façon indiscutable , et
chez les hommes, à Willy Bouquet ,
de Couvet , un champion chevronné.

Dimanche après - midi , quelques
gouttes de pluie firent d'abord crain-
dre le pire , mais finalement le sla-
lom spécial s'est déroulé dans de
très bonnes conditions. La victoire
sourit à Jean-Philippe Favre , de La •
Chaux-de-Fonds, qui réalisa surtout
une très belle seconde manche.

Avec 54 iinscrits au slalom géant et
au slalom spécial , auxquels il faut
ajouter 27 OJ pour le slalom spécial ,
on peut constater que les discipli-
nes alpines ont également de nom-
breux adeptes au Val-de-Travers.
Les dames, par contre , n'étaient que
deux , venues de... La Chaux-de-
Fonds, plus une jeune de La Côte-
aux-Fées. L'essentiel, comme l'a bien
relevé lors de la distribution des
prix , qui eut lieu à l'Hôtel de Ville
des Verrières, M. Jules Mayoraz ,
président du comité d'organisation ,
c'est la belle ambiance sportive qui
n'a cessé de régner , (mn)

Résultats
SLALOM SPECIAL (2 manches) :

1. Favre Jean-Ph. (La Chaux-de-

Fonds) 57"7 ; 2. Cosandier P.-Alexis
(La Chaux-de-Fonds) 57"9 ; 3. Ju-
vet Pierre-André (Buttes) 58"6 ; 4.
Ry ter Denis ( Cernets-Verr.) 59"8 ;
5. Blum Martine (La Chaux-de-Fds)
62"1 ; 6. Bouquet Willy (Couvet)
63"1 ; 7. Sommermatter Otto (Ge-
nève) 65"3 ; 8. Marcanti Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 68"3 ; 9. Allemand
Alain (Bienne) 72"5 ; 10. Brunis-
holzer Bernard (Môtiers) 75"3.

SLALOM GEANT (Dames) : 1.
Elum Martine (La Chaux-de-Fonds)
l '23"8 ; 2. von Gunten Claudine (La
Chaux-de-Fonds) l'45"2.

Messieurs : Bouquet Willy (Cou -
vet) l'20"3 ; 2. Juvet Claude (But-
tes) l'21"9 ; 3. Favre Jean-P. (La
Chaux-de-Fonds) J.l'22'"0 ; 4; Cpsah-r
dier P.-Alexis (La Chaux-de-Fonds)
1 '22"3'¦¦-,' 5-. Biérr Carlo-- (La~ Chaux*"
de-Fonds) l'22"8 ; 6. Moret Michel
(Cemets-Verr.) l'23"8 ; 7. Matthey
Jean-Marc (Cemets-Verr.) et Evard
Jean-M. (Cernets-Verr.) l'24"6 ; 9.
Piaget Louis-Albert (Cernets-Verr.)
l'25"l ; 10. Sommermatter Otto (Ge-
nève) l'25"3.

Combiné
Dames : 1. Blum Martine (La

Chaux-de-Fonds) 3390 pts.
Seniors, juniors , vétérans : 1. Fa-

vre Jean-P. (La Chaux-de-Fonds)
3228 pts ; 2. Cosandier P.-Alexis (La
Chaux-de-Fonds) 3239 ; 3. Bouquet
Willy (Couvet) 3345 ; 4. Sommer-
matter Otto (Genève) 3488 ; 5. Mar-
canti Pierre (La Chaux-de-Fonds)
3602.

Concours régional de ski alpin
du Val-de-Travers et de La Brévine

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, cl les font couler la bile. En pharnu
et drog. IT.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites J» 1 H T P Q Q pour

Pilules LAnICIId le Foie

Le Locle
LUNDI 13 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Yankee
Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti ,

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez qu'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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AUX PLANTES DES ALPES



Empïerrages
Atelier d'empierrage bien organisé
est à remettre ou à louer à fabri-
que d'horlogerie pour sa produc-
tion.
Local, machines et personnel quali-
fié à disposition.

Ecrire sous chiffre 120058, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

Entreprise Industrielle de La Chaux-de-Fonds, d'im-
portance moyenne, cherche pour entrée immédiate

ingénieur
ou ingénieur-technicien
diplômé en mécanique ou en électrotechnique, en vue
d'assumer la direction technique. Connaissances en
électronique souhaitées.

Le poste conviendrait particulièrement à une personne
méthodique, attirée par les questions de production,
et si possible ayant déjà une certaine expérience.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, et en joignant copies
de certificats et photo, sous chiffre MS 216, au bureau
de L'Impartial.

MIGROS
cherche

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

vendeuse
au rayon non-alimentaire
possédant de l'expérience

¦m «. «••

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse charcuterie
débutante pourrait être formée par nos soins.

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

e® ™r r %  ŷ K/Ŝ &arTM cherche 6a

I
r î 'iiî'̂ 'T» pour son rayon
k«JB§ , Eafffflfl î fi photo-ciné ¦

J vendeur ou vendeuse 
^! de préférence connaissant la branche, mais débutant(e)

serait formé(e).I 1
I

O Caisse de pension
9 Tous les avantages sociaux

I

# Semaine de 5 jours par rotations.>&w T» fil m MM* i •.•*«! «w « » « <r~ ¦

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

Nous cherchons

régleuses
Bonne qualité ancre, petites pièces.

Maison W. Buchwalder, fabrication de
montres, Granges SO, tél. (065) 8 55 41.

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.

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.

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée immé-

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.

Quincaillerie de la place cherche
I pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
déballeur
(Pas de gros travaux.)

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 310 56

I 

Monteur
d'antennes
ou

monteur
électricien
de nationalité suisse, avec per-
mis de conduire, est cherché
pour notre service d'installa-
tion TV.

Nous offrons une place stable,
une caisse de retraite et un tra-
vail Indépendant.

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

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommelier
connaissant les deux services.

Téléphone (039) 2 32 97.

MAGASIN D'ALIMENTATION

cherche

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

Téléphone (039) 2 43 15.

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 absolue assurée.

Frets comptant
k Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS RpanBOBl FâDJdSS
W et envoyer l'annonce Case postale ifm JfH _ . r
" àla 3000 Berne 23 g  ̂

M | ClISCPQtS

quelle succursale 3 *»VaBlC5ag©WX
de la BBBSHHB

Banque Populaire Suisse
Nom i je m'intéresse
^__________________________̂ _———__ s un Prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation 

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds, rue des
Terreaux 22 - Tél. (039) 2 22 88

I A  

vendre : i
points Silva

Mondo-Avanti I
Prix avante- I

Lescy, case pos- I
taie 281

1401 Yverdon ,

A vendre

Petit restaurant
cherche une

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

Tél. (039) 2 49 71.

rtbonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Sommelière
connaissant les deux
services est deman-
dée au

RESTAURANT
DU REYMOND
Tél. (039) 2 59 93

SUCCESSIONS
Achats et estimations d'antiquités, livres,
tableaux.

Ecrire sous chiffre P 300016 N, à Publi-
citas S.A., 2601 Neuchâtel.

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 louer tout de suite
à Renan

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

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

Skis
imbattables

x ̂s»
Skis en frêne, arêtes
en acier, fixations
double sécurité

Fr. 100 —
Skis idem avec ta-
lonnières 100 % au-
tomatiques

Fr. 149.50

Equipement com-
plet pour le ski de
fond
Skis bouleau finlan-
dais, chaussures, fi-
xations et bâtons

Fr. 139.—

Livrables du maga-
sin, fixations mon-
tées et réglées, con-
tre remboursemen*
partout.

5
navac
swREnan

S. ':
Christian Kiener

rue des Convers 73

Tél. (039) 8 22 44

Epicerie
salon-lavoir
A REMETTRE.

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

Tapis
superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce (port
compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
au Col-des-Roches
petite villa bien si-
tuée, 3 % pièces, ga-
rage, jardin.

Tél. (039) 5 50 60.

DKW F 12
1964

FIAT 1100 D
1964

OPEL 1700
1962

VW COMBI
1959

MERCEDES
190 SL

1962

OPEL Kapitaine
1962

PEUGEOT 404
1961

CITROËN AMI 6
1964

SIMCA
1962

Prix avantageux -
Reprises - Facilités

Garage du Stand
Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

PIANO
Famille à la campa-
gne achèterait piano
brun en bon état , à
bas prix, pour une
jeune fille. Paiement
comptant. — Faire
offres en Indiquant
prix et marque sous
chiffre UP 152, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^SM^
500 •£>
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
,TéL(Q21,)2Z5277
Nom et prérYortïT

Adresse exacte:

10

DAME
cherche emploi à
mi-temps.

Ecrire sous chiffre
RD 264, au bureau ¦
de L'Impartial. ,

FEMME de ménage
sachant repasser
cherche à faire des
heures. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 95 74.

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.

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

STUDIO non meu-
blé est à louer tout
de suite, proximité
Parc des Sports.
Confort moderne.
Loyer mensuel :
Fr. 224.— tout com-
pris. - S'adresser à
Gérancla S.A., tél.
(039) 3 54 54.

JOLIE CHAMBRE
part à la cuisine et
aux bains, est à
louer à demoiselle. -
Tél. (039). 2 99 60.

Violoncelle
en parfait état est
demandé à acheter.

Tél. (039) 2 68 74.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFE1 - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
d'un logement, sans
confort, bien entre-
tenue. Accepterait
aussi locative jus-
qu 'à 8 logements.
Seules seront prises
en considération les
offres avec indica-
tion de prix, situa-
tion, détails très
complets et précis.
Ecrire sous chiffre
HL 153, au bureau
de L'Impartial.



Sondage d'opinion de la TV suisse
Le Conseil d'administration de la

SA pour la publicité à la télévision
a décidé d'effectuer un sondage d'o-
pinion continu , portant notamment
sur les habitudes des téléspecta-
teurs. Un institut spécialisé a été
chargé de cette enquête. Tous' les
jours , entre 20 h. 20 et 21 heures ,
300 ménages suisses sont interrogés
par téléphone. Vu qu 'un sondage a
lieu chaque jour et qu 'il n 'est par
conséquent pas lié à un événement
quotidien particulier , les résultats
reflètent parfaitement les habitu-
des de petits groupes de téléspecta-
teurs suisses.

Les résultats obtenus pendant les

mois d'octobre et de novembre der-
niers confirment les sondages ef-
fectués auparavant. Une moyenne
de 800.000 personnes regardent le
Téléjournal en Suisse alémanique ,
260.000 en Suisse romande et 80.000
en Suisse italienne. Si l'on fixe à
100 pour cent le nombre des appa-
reils de télévision en fonctionne-
ment , 80 pour cent des téléspecta-
teurs suivent les émissions suisses
et 20 pour cent les émissions étran-
gères en Suisse alémanique , 81 pour
cent les émissions suisses et 19 pour
cent les émissions françaises en
Suisse romande et 92 pour cent les
émissions suisses et 8 pour cent les
émissions italiennes au Tessin.

(ats)

Liberté des émissions et nouveaux programmes
Assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

Placée sous le signe de la mil-
lionième concession de télévision ,
l'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR ) s'est déroulée samedi ma-
tin à Bâle sous la présidence de M.
André Guinand , de Genève, ancien
président du Conseil national , en
présence du conseiller fédéral Bon-
vin et de M. Locher , directeur géné-
ral des PTT.

M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral , a fait le point , évoquant d'a-
bord le problème de la liberté des
émissions, qui doit faire l'objet bien-
tôt d'un nouvel article de la Cons-
titution fédérale. Par moment, a-t-
il dit , on a pu douter de l'autonomie
de la radio et de la TV : « Cer-
tains crurent voir l'influence de
l'autorité fédérale en des cas où
seuls opèrent les responsables des
programmes....On voudra bien nous
permettre donc de rendre hommage
ici à nos gouvernants qui , s'il leur
arrive de juger des programmes en
qualité d'auditeurs — ce qui est le
propre de tout individu — se gar-
dèrent toujours d'intervenir en ver-
tu de leurs hautes fonctions, sinon
dans de très rares émissions qui
leur semblaient contrevenir à l'ar-
ticle 13 de la concession. »

Quant au futur article constitu-
tionnel , il devrait garantir l'autono-
mie des programmes de la SSR,
« mais non une liberté offerte à
n'importe qui pour proférer n'im-
porte quoi, n'importe où et n'im-
porte quand devant le micro. Ce
qui ne serait plus de la liberté, mais
de l'anarchie. »

La troisième chaîne
Parlant ensuite de l'extension des

programmes de la télévision, M. Be-
zençon a confirmé que la deuxième
chaîne permettra de capter dans
toute la Suisse au moins deux pro-
grammes suisses de langues diffé-
rentes. Quant à la troisième chaîne,
elle permettra de diffuser dans cha-
que région, dans sa langue, un vé-

ritable «deuxième programme» com-
posé en partie de productions étran-
gères, mais aussi , pendant la jour-
née, d'émissions culturelles.

Au sujet des transmissions par
satellites, M. Bezençon s'est borné
à dire que le Conseil fédéral comme
les PTT sont résolus à participer à
toute formule qui mettrait notre
pays sur un plan d'égalité avec les
autres.

Information suisse
tout d'abord

Passant alors à la radio , le di-
recteur général de la SSR a relevé
que l'information ne cesse de déve-
lopper ses émissions. « Notre radio-
diffusion, si elle veut être authenti-
que , doit être suisse tout d'abord ,
pour mieux mettre en un éclairage
helvétique les événements interna-
tionaux qui fatalement finissent par
nous concerner. » Et M. Bezençon
a alors fait savoir que, dès le 1er
avril prochain , tous les bulletins de
nouvelles seront lus dans les studios,
en Suisse romande et en Suisse alé-
manique. En même temps sera con-
clue une nouvelle convention avec
l'agence télégraphique suisse, qui
reste la source d'information de ba-
se de la SSR.

M. Domenio Cari , directeur ad-
ministratif , a fourni quelques ren-
seignements sur le budget de la SSR
pour 1969. Il a d'abord relevé que
grâce à la nouvelle convention col-
lective conclue avec le personnel , la
paix du travail est assurée à la SSR
jusqu 'en 1974. Actuellement, la so-
ciété emploie à plein temps quelque
2000 personnes, soit 200 à la direc-
tion générale, au studio des ondes
courtes et à la télédiffusion, 700
dans les studios de radio (musi-
ciens non compris) et 1100 dans les
studios de télévision.

En 1969, les services de la radio
disposeront de 2,6 millions de francs
de plus qu'en 1968, somme qui sera
utilisée pour l'augmentation des sa-
laires et des frais d'exploitation. Les

directeurs de la radio sont donc
quelque peu soucieux de l' avenir , car
les dépenses augmentent plus vite
que les recettes. Une révision de la
conception des programmes et une
planification financière à long ter-
me sont à l'étude , de même qu 'un
plan destiné à assainir les finances
du service des ondes courtes.

10,5 millions de francs
pour la TV

Passant à la télévision , M. Cari a
signalé qu 'elle disposera en 1969 de
10,5 millions de plus que l'année
passée. Une heure de programme
coûte environ 10.000 francs. Mais
heureusement , la publicité se déve-
loppe. Le prix de la minute a été
porté à 7.900 francs, ce qui est re-
lativement modeste comparé au ta-
rif de la publicité dans la presse.
Les recettes de la SSR devraient
permettre de financer non seule-
ment les programmes, mais les im-
portantes constructions de nouveaux
studios , qui pourraient être amor-
ties jusqu 'en 1973. Les frais sup-
plémentaires entraînés par la télé-
vision en couleurs et par les nou-
velles chaînes pourront aussi être
couverts, car, a dit M. Cari, d'ici
cinq ans, le nombre des concession-
naires aura franchi le cap d'un mil-
lion et demi, (ats)

Genève

Mme Clotilde Pigny, âgée de 60
ans, demeurant à Thonex, dans la
campagne genevoise, était montée
sur une chaise pour changer les
rideaux d'une fenêtre. La chaise
bascula et la malheureuse, la fe-
nêtre étant ouverte, fit une chute
d'une hauteur de 8 mètres. Elle fut
transportée à l'hôpital cantonal où
elle est décédée peu après, (mg)

Chute mortelle
par la fenêtre

Le budget de la société suisse de
radiodiffusion et télévision prévoit
un montant total de 157 millions de
francs, dont un tiers pour la radio
et deux tiers pour la télévision.

Radio : le produit des taxes se
montera à 71 millions, dont 30 pour
cent vont aux PTT. La somme dis-
ponible pour les programmes pro-
prement dits est de .41 millions de
francs, dont 13,5 millions pour la
Suisse romande.

Télévision : Le produit des taxes
devrait atteindre 91,5 millions, dont
30 pour cent sont versés aux PTT.
Les recettes de la publicité attein-
dront 38 millions. Déduction faite
notamment des frais importants
pour les constructions, c'est une
somme de 62 millions qui sera à
disposition pour les programmes,
dont 22,4 millions pour la Suisse
romande, (ats)

Le budget de la SSR
pour 1969

Le compositeur Walter Schild est
décédé dans sa 80è année à Gran-
ges, dans le canton de Soleure. Il
s'était fait connaître aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger avec ses mar-
ches populaires pour ensembles de
cuivre, (ats)

Mort du compositeur
Walter Schild

En Gruyère

Samedi vers 14 h. 15, un automo-
biliste domicilié à. Lausanne circu-
lait de Montbovon en direction de
Bulle. Dans un virage à gauche, 11
emprunta la partie gauche de la
chaussée, au moment où arrivait en
sens inverse un petit fourgon , oc-
cupé par une famille de Pully qui
se rendait dans un chalet de week-
end en transportant divers maté-
riels.

La collision fut très violente, les
deux véhicules étant pratiquement
détruits. Dans le fourgon , Mme Ani-
ta Turrian , 28 ans, épouse de Jean-
Claude, domicilié à Pully, avait une
jambe brisée en trois endroits. Les
autres occupants ne furent que lé-
gèrement atteints. Il s'agit de M.
Turrian et de deux enfants, qui
souffrent de coupures superficielles.
Il en est de même pour le conduc-
teur de la voiture. Mme Turrian
fut transportée à l'hôpital de Riaz ,
tandis que la gendarmerie de Bulle
procédait au constat. Les dégâts sont
estimés à 12.000 francs.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Une voiture contre
un fourgon

j é Bm ''¦'" " " " '  flg—'t

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver, fjj
Parce qu'une action décisive

i et rapide vous permet d'être
maître de la situation. gS
Avec le Crédit Renco 'Sa
vous pouvez disposer, Immé- ¦
diatement rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
i qui vous est nécessaire.

Une des nombreuses raison*
d'être ou de devenir notre
client. i •: i
Ecrivez, téléphonez ou passez
ô nos bureaux

J Crédit Renco S. A *C
M 1211 Genève, Place Longematle 16
Kl Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M
Rue » ¦ '"•

Llsu n 831? H

¦ Attention !
¦ Utilisez le service express:

^WH Téléphone 022246353

à la boucherie : Langues de porc, salées, b, 100 w. -.55
Marché MIGROS la bonne aubaine pour p réparer un menu consistant et avantageux, dont
et magasin des Forges voici la recette :

______--, la soupe aux pois à la mode wpo««on i
_______.—¦—" Lj, l Faire tremper les pois une nuit.

J 
~~^T~Ï

VA1GROS \ « dU bOn VieUX teiTI DS » Chauffer la graisse dans une casserole et y faire revenir
l p|"|X l»* ,v* _ 1 

— I oignon haché, le poireau coupé, les couennes et les
\ _______ 7

" 
\ 

pois
' puis y verser 1 'h I- à 2 I. d'eau, ajouter l' ail et saler.

\' " 
O î-V flots \ . . .  Porter à ébuilition et laisser cuire pendant 1 heure et

l " 1 ¦*" * ___——¦ 1 Ingrédients : ajouter ensuite les langues coupées en tranches, laisser
\ " ' 

j^— \ 1 VJ tasse de pois jaunes et verts - 1 oignon - 1 poireau - cuire encore ' heure. Environ 30 minutes avant de servir,

\ PriX CW'' ** J 2 gousses d'ail - 2 cuillières de graisse - 2 feuilles de ajouter la pomme de terre râ pée et les feuilles de salade
\ ___L-——— salade - 200 gr. de couennes - 1 pomme de terre - 4 lan- émincées. Assaisonner et garnir de fines herbes.
I gués de porc salées - sel - muscade. BON APPÉTIT I

Alibi-Nota à_* I _ î
x avec télédemande val 1*1 •

. Y't__19_l&__" \ rendre au bureau pour écouter donne des renseignements,
WB \ BBMP f ' les conversations enregistrées, enregistre les ordres, note

:
MËÊ I \_I 9 HEBil Non, vous appelez de n'importe les demandes, documente les

WÈW où votre propre numéro de entretiens téléphoniques.
i *ï : ., _ ^̂ AS-S ^WmÊk JP* <\ téléphone, y ajoutez un code et Prend des dictées... même de

j__________ jj_MS,' WT ^^\ JB _r~~— ~ "——^ûllf votre téléphone un collaborateur cette nouveauté sensationnelle.

JLC J. V IJU JlUV lJ J VVJ CIJMU.11J.IJ U.%5 Nous nous Intéressons au répondeur télépho-
¦*¦ — 0 nique automatique et désirons

_~__ -_ _rt "¦•-_-_ '__
' *"*< nrrAll #ll £\.rm D une démonstration sans engagementQue vous arieiiuiez

JL Nom 

UdJlll >3 Â\Jl_>it£/lii |J>3 Telion SA 8047 Zurich Alblsrlederstr. 232
•*¦ *—' •*• tél. 051/54 99 11
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LA BOÎTE À SURPRISES

La nouvelle fission de l'équipe
jeunesse réser J aux enfants de
6 à 9 ans chaque lundi dès 17 h. 05
leur offrira aujourd'hui trois rubri-
ques. C'est naturellement à Blanche
Bec-en-Or et Gaspard Oeil-en-Coin
que reviendra l'honneur de les pré-
senter.

0 Jolibourg, le plus heureux des
villages, est un feuilleton dont le
premier épisode sera diffusé au-
jourd'hui. Réalisé par des spécia-
listes des «poupées animées», ce film
d'animation qui a été tourné selon
le procédé image par image pré-
sentera chaque semaine l'un des ha-
bitants d'un petit village bien sym-
pathique. Aujourd'hui, on fera la
connaissance du facteur, Désiré Bot-
tin.

L'adaptation de cette série est due
à Edith Salberg, et c'est Bernard
Pichon qui prête sa voix aux diffé-
rents personnages de Jolibourg.
9 La Reine des Neiges est un

spectacle monté par le Théâtre de
Marionnettes de Genève. Cette fois-
ci, il s'agit bien sûr de marionnettes
à fil , et c'est la première partie de ce
spectacle que les jeunes téléspec-
tateurs pourront suivre aujourd'hui.
Nul doute qu 'ils y trouveront beau-
coup de plaisir , l'auteur du conte
n'étant autre que Hans-Christian
Andersen !
0 Pour terminer le programme,

Blanche Bec-en-Or et Gaspard Oeil-
en-Coin présenteront Mademoiselle

Fanfreluche, une speakerine pas
comme les autres, et qui n 'a pas
son pareil pour raconter de jolies
histoires. Aujourd'hui, elle a choisi
«La Sorcière et la Princesse», un
conte enchanteur. (TV romande)

par FREDDY LANDRY

Notes brèves
¦ Véra Caslawska, à Mexico, ce fut

beau, oui. Peut-être le sommet de per-
fection de ces jeux. Mais est-ce son
seul exploit qui a été si chaudement
applaudi : l'habileté du choix musical
ne joue-t-il pas un petit rôle flatteur
pour le public mexicain ; certains
n'ont-ils pas, en l'admirant, cru ré-
sister à l'envahisseur russe ?

Le reportage d'avant août réalisé à
Prague était bon. Habillée d'un man-
teau à col de fourrure , Mlle Caslawska
ne ressemblait pas tellement à la dan-
seuse en collants. C'est une étudiante
modèle, une travailleuse acharnée, une
sportive qui s'entraîne consciencieuse-
ment, une fille qui pratique le respect
filial , bref , un modèle de vertu . Par-
donnez-moi : peut-être la petite sœur
de la rosière de Pessac ! Attention à
l'hagiographie.

Vera Chytilova , dont il faut dire
l'importance dans le mouvement du
jeune cinéma tchèque, avait elle aussi,
tracé , dans Quelque chose d'autre, le
portrait d'une championne de gymnas-
tique , devenue aujourd'hui entraîneuse
des jeunes (de Vera Caslawska ?) . Les
nuances de l'œuvre de Chytilova ap-
paraissent comme plus justes, plus
vraies que ce portrait haut en traits
optimistes. (TV romande, vendredi)
¦ Premier épisode d'un nouveau

feuilleton : Laure : jugement à re-
prendre en séance de relevée. Quel-
ques premiers traits se dessinent :
actrices font preuve l'une de son abat-
tage habituel , Claire Maurier , l'autre
de son exquis comportement acidulé
et libre comme mini-jupe devrait le
donner au corps, Marlène Jobert (ou
Jaubert ?) . Positif aussi, certains gestes
comme le vol du pot de géranium pour
remercier le charitable hôte, rendu par
lui à la grande surprise de la concierge,
et revu plus tard à sa place avec le
sourire. Neutre : le dialogue, par ins-
tants assez fin. Négatif : la mise en
scène qui se borne à filmer trop sou-
vent en champs - contre - champs
d'abondants dialogues. (TV romande,
samedi soir )

¦ Un conflit , deux hommes qui se
battent pour l'amour d'une femme.
Poétique et littéraire plus théâtre fil-
mé égalent résultat comme d'habitude
moyen. Une bonne actrice, resplen-
dissante d'une maturité tranquille, C.
Marchand. (ORTP , 1ère chaîne, Les
pelouses de Bagatelles)
¦ Bien meilleur que samedi dernier ,

Preddy Buache, bien que l'enregistre-
ment ait été fait le même jour que
pour Au cœur de la vie d'Enrico.
L'essentiel est dit ou rappelé : l'im-
portance du courant néoréaliste des
années 45-50 en Italie, le retour des
grands vers 1960, l'apparition des jeu-
nes, leur volonté de proposer un ciné-
ma social qui ose poser des questions
délicates (la fatalité , pour le berger ,
n'est pas extra - terrestre , mais bien
économique et sociale), recourir à des
acteurs non-professionnels, mais dé-
passer le documentaire sociologique par
un sens esthétique dont les beautés ne
masquent pas le problème , mais l'am-
plifient. Rappelons toutefois aussi les
noms de Rossellini et Zurlini , oubliés
par Buache. Le film Bandit à Orgo-
solo de V. de Sea, résiste fort bien au
rétrécissement du petit écran. (TV
romande, samedi soir)
¦ Le meilleur temps, c'est presque

le premier enregistré. Et nous nous
serons, spectateurs obéissants, beau-
coup tenu les pouces pour que beau-
coup de Suisses soient parmi les meil-
leurs.

Nous aurons même posé notre tricot
durant quelques minutes, pendant les
deux manches du slalom masculin,
pour scruter les visages des « slalo-
meurs » avant le départ , vibrer lors
de la seconde manche pour deux rai-
sons, le classement de la manche elle-
même et son importance sur le classe-
ment final. Mais le ski alpin, c'est de
l'Averty sans Averty, c'est-à-dire « à-
plats » ! (Dimanche)
¦ Sur la nouvelle formule de Table

ouverte, où l'on pose beaucoup de
questions et qui en pose, nous y re-
viendrons.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

— Tu te souviens de ce que tu as
dit : « Partons en exil, dans quelques
semaines ils nous supplieront de
revenir ! » '¦•

~t Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

En cherchant ; à savoir comment vi-
vent les . agriculteurs , en Suisse romande ,
en approchant même la vie quotidienne
des jeunes, les auteurs de l'émission ont
eu l'impression de pénétrer dans un
autre monde, un univers que trop sou-
vent le citadin croît connaître après
une visite d'écurie et par son tradi-
tionnel amour de la campagne. Mais
le paysan se sent parfois à l'écart de
révolution de notre société. Il est, à
ses yeux, un oublié de l'opulence. Il
se renferme et il se tait. Chacun pour
soi.

Pour les jeunes paysans, l'évolution
de l'agriculture de ces vingt dernières
années n 'est qu'une étape, une période
de transition à l'avenir incertain , et
ils sont prêts à engager le combat
contre le passé, ce passé qui se transmet
de père en fils.

«La terre, la .nature imposent aux
agriculteurs un certain rythme, une cer-
taine façon d'envisager la vie, le travail.»
C'est du moins ce qu 'ils disent... Us tra-
vaillent en famille dans ce monde de
l'électronique où le travail à la chaîne
devient facteur de progrès. Conscients
que le monde agricole subira des bou-
leversements, ils ne savent pas encore
lesquels et les jeunes ne semblent , pour
l'instant, pas prêts à prendre les res-
ponsabilités des transformations futures.

(TV romande)

Profils :
Un autre monde

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16. heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans

''la* vie.' 18.35 La revue de presée: '18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa
vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20
Enigmes et aventures : Self-service, piè-
ce de R. Roulet. 21.15 Escale huit mille
trois. 22.10 Découverte de la Littérature
et de l'Histoire.' 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernfère. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Muslca di fine
pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Pour
les enfants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Compositeurs fa-
voris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.05 Le havre fugitif. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif et pia-
no. 15.00 Cithare. 15.30 « Hàxawàrch ».
16.05 Violon et orchestre. 17.00 Musique
populaire de Lettonie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 21.30 Rue de l'Helvétie 17, pièce.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Lola.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.

. 13.00 Intermède. . 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Ràdiosa. 13.50 Ensemble Kos-
.telanetz. ;4.10 Radio 2-4. 16.05 Rigoletto,
opéra '" de Verdi. '' lt .OO Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Chant et musique. 21.35 Musique
de danse. 22.05 Case postale. 22.35""Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mardi balade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Musique an-
cienne. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Vieilles
Ballades anglaises. 11.05 Musique popu-
laire des pays alpestres. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Intermède musical. 9.0*0 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

LA TÊTE CONTRE LES MURS
Georges Franju signait ici son

premier film .de long métrage.
Tiré du roman d'Hervé Bazin , c'est

une oeuvre sombre, la description
d'un monde difficile à supporter :
celui des fous.

A la suite d'incartades de son
fils François (J. P. Mocky) le grand
avocat Gérane (J. Galland) le fait
interner. Il est soigné d'une façon
classique par le professeur Varmont
(Pierre Brasseur qui est en désac-
cord avec son collègue, le professeur
Emery (Paul Meurisse) sur les mé-
thodes à employer, le professeur

Emery prône des méthodes résolu-
ment modernes.

Mais François, sans doute insta-
ble, n'est pas réellement fou. Et
il ne songe qu'à une chose, s'évader,
avec un compagnon d'infortune,
Heurtevent (Ch. Aznavour) . Ce der-
nier est repris dans des conditions
dramatiques, tandis que François
trouve refuge chez son amie (Anouk
Aimée). Il passe la nuit chez elle.
Dès le lendemain, il est repris à son
tour par les policiers qui le recon-
duisent à l'hôpital où il se retrouve
«la tête contre les murs».

(France II)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises
18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 Les aventures de Saturnin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Chaperonnette à pois
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Profils

Un autre monde ?
21.05 Les champions
21.55 La vie littéraire

Rencontre avec Eugène Ionesco.
Jean Neuvecelle : Jean XXIII.
Jean Monod : Tel Père , Tel Fils.

22.30 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Megève.
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Contact

En direct de Chamonix.
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif

2. Cas de conscience.
21.15 Au fil de l'enquête
22.15 A qui le tour !

de Didier Kaminka. Avec : Ni-
cole Garcia, France Arnell ,
Maurice Rich, Patrick Chenais ,
Jean-Pierre Chevalier , René
Bouloc , Georges Montillier. Réa-
lisation : Pierre Prévert.

22.45 Micros et caméras
23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire'
national des» arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Tête d'affiche :

Lady Arletty
21.40 La tête contre les murs

Un film de Georges Franju.
23.15 On en parle...

18.15 Télévision scolaire. Allemand.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne 19.25 Télésports. 20.00 Télé-
journal.. 20.20 Hits à gogo. 21.05 L'an-
nonce. Documentaire. 21.55 Téléjournal.
22.05 Cours de russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 (c) Les pê-
cheurs de Nazaré. Documentaire. 17.15
(c) Aménagement de notre logis. Quel-
ques suggestions. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 (c) Musique au Studio B.
21.45 Horreur. Téléfilm. 23.05 Téléjour -
nal. Commentaires. Météo.

___ -____ ___ __ _________ -_¦_¦
17.30 Informations. Météo. 18.35 A trois
miles de Marseille. 18.05 Plaque tour-
nante . 18.40 (o Sensations entre ciel
et terre. Programme de cirque. 19.10
(c) La Justice royale de Bavière. Der
Pfarrgockel. 19.45 Informations. Actua-
lités. Météo. 20.15 Praxis , le Magazine
de la santé. 21.00 Ole, dole, doff. Film.
22.55 Informations. Météo.



SCHRANZ (descente), TRIT SCHER (slalom) et MESSNER (combiné)
Triomphe des skieurs autrichiens aux courses du Lauberhorn

Très bonne performance d'ensemble des représentants helvétiques

Les anciens dominent en descente

Karl Schranz a triomphé pour la quatrième fois  ! (asl)

Comme à Grindelwald, l'équipe d'Autriche a trusté les premières places
au Lauberhorn à Wengen. Après la triple victoire autrichienne dans la
descente, Reinhard Tritscher a remporté le slalom alors que le combiné
est revenu à Heini Messner qui a pu compenser la disparition de Karl
Schranz, le vainqueur de la descente, qui a été victime d'une chute dans

le slalom.

Record pour Schranz
Comme en 1965, année où elle

avait obtenu les cinq premières pla-
ces, l'Autriche a de nouveau dominé
la descente des 39es Courses inter-
nationales du Lauberhorn, qui ont
débuté à Wengen. Déjà vainqueur
en 1959, 1963 et 1966, le vétéran Karl
Schranz (30 ans) a inscrit pour la
quatrième fois son nom au palmarès
de l'une des plus importantes épreu- '
ves du calendrier international. K.

Schranz a couvert les 4260 mètres
du parcours en 3'01"60 (moyenne
84 km. 250), améliorant ainsi nette-
ment son propre record établi avec
3'02"76 en 1966. Derrière K. Schranz,
les places d'honneur ont été prises
par ses compatriotes Heini Messner
(29 ans), qui est également resté en-
dessous de l'ancien record avec le
temps de 3'01"99, et Karl Cordin,
l'espoir du ski autrichien qui por-
tait lé d'ofesard :'Nb" 2Ô." Lès Suisses
Jean-Daniel Daetwyler et J. Minsch,

En slalom, le jeune Autrichien Tritscher s'est imposé, (bélino AP)

qui firent figures de vainqueurs pro-
bables avant le départ de Schranz
(No 15) et celui de Messner (No 14),
prirent finalement les quatrième et
cinquième places.

J.-D. Daetwyler
meilleur Suisse

Malgré les chutes de Tritscher,
Loidl et Sodat, l'Autriche a réalisé
la meilleure performance d'ensem-
ble en prenant les rangs 1, 2, 3, 10.
La Suisse a, pour sa part, placé six
hommes dans le premier groupe (4,
5, 8, 11, 12, 15). Les vaincus de la
journée ont été les Français, qui ont
dû se contenter des rangs 6, 7, 13.
Chez les Tricolores, le vainqueur de
la descente de Val-d'Isère, le jeune
Henri Duvillard réussit néanmoins
à se hisser au 13e rang. Les Améri-
cains et les Canadiens ne sont pas
parvenus à placer un homme parmi
les 20 premiers. Le seul skieur non-
européen à réaliser un bon temps
a été l'Australien Malcom Milne, qui
s'est classé 18e. Déjà quatrième l'an
dernier, Jean-Daniel Daetwyler a

confirmé qu'il demeurait le meilleur
spécialiste helvétique. Depuis 1965,
le skieur vaudois a obtenu les places
suivantes dans cette grande classi-
que : 6, 8, 3, 4. Joos Minsch, déjà
troisième à Val-d'Isère au mois de
décembre, a prouvé son retour en
forme dans cette discipline. Quant
au jeune Hans Zingre, il a démon-
tré que les espoirs placés en lui
étaient justifiés avec sa 8e place.

! Avec Vaide
d'un Chavx-de-Fonnier !1

A la fin du slalom, où les cou- ,
| reurs suisses ont fait mieux que se
i défendre, ils étaient unanimes à '

reconnaître l'excellent « tuyau »
donné par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Besson : mettre de ,
l'ouate dans les oreilles ! Sur cette
piste dure, le bruit des lattes de-

i vait particulièrement gêner les
concurrents et les empêcher de se
concentrer, d'où les nombreuses
chutes enregistrées. C'est en quali-

] té d'aide-entraîneur de l'équipe
, nationale que Jean-Pierre Besson

a conseillé les Suisses, la responsa-
bilité de l'équipe étant dévolue

[ à M. Grunenfelder. Petite chose,
i grand effet !

Jean-Daniel Daetwyler (4e) demeure le meilleur des Suisses en descente.
((asl)

Les résultats
du Lauberhorn

¦ ¦

Descente
1. Karl Schranz (Aut) 3'01"60

(nouveau record , ancien: 3'02"76
par Schranz en 1966) ; 2. Heini
Messner (Aut) 3'10"99 ; 3. Karl
Cordin (Aut) 3'03"03 ; 4. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 3'03"50 ; 5.
Joos Minsch (S) 3'03"37 ; 6. Ber-
nard Orcel (Fr) 3'03"73 ; 7. Jean-
Pierre Augert (Fr) 3'04"13 ; 8.
Hans Zingre (S) 3'04"33 ; 9. Willi
Lesch (Ail) 3'04"60 ; 10. Gerhard
Nenning (Aut) 3'04"99 ; 11. Hans-
peter Rohr (S) 3'05"54 ; 12. Ed-
mund Bruggmann (S) 3'05"82 ; 13.
Henri Duvillard (Fr ) 3'05"89 ; 14.
Gerhard Mussner (It) 3'06"28 ; 15.
Kurt Schnider (S) 3'06"48 ; 16.
David Zwilling (Aut) 3'06"57 ; 17.
Jakob Tischhauser (S) 3'06"67.; 18
Malcolm Milne (Aus) 3'06"96 ; 19.
Roger Rossat-Mignod (Fr ) 3'07"24;
20. Franz Vogler (Ail ) 3' 07" 25.
Puis: 21. Kurt Huggler (S) 3'07"73;
23. Dumeng Giovanoli (S) 3'07"84 ;
27. Andréas Sprecher (S) 3'08"07 ;
37. Michel Daetwyler (S) 3'09"88 ;
40. Peter Frei (S) 3'10"44 ; 44.
Adolf Roesti (S) 3'10"78 ; 45. Bill
Kidd (EU) 3'10"98.

Slalom
1. Reinhard Tritscher (Aut) 121"

58 (56"11 + 65"47) ; 2. Spider Sa-
bich (EU) 122"01 (56"21 + 65"80) ;
3. Peter Frei (S) 122"15 (57"17
+ 64"98) ; 4. Alfred Matt (Aut)
122"30 (57"14 + 65"16) ; 5. Dumeng
Giovanoli (S) 122"49 (57"34 + 65"
15) ; 6. Claudio de Tassis (It) 123"
03 ; 7. Henri Duvillard (Fr) 123"
66 ; 8. Jean-Pierre Augert (Fr)
124"21 ; 9. Heini Messner (Aut)
124"37 ; 10. Andréas Sprecher (S)
124"38 ; 11. Gerhard Nenning (A)
124"63 ; 12. Herbert Huber (Aut)
125"11 ; 13. Bengt-Erik Grahn
(Su) 125"30 ; 14. Felice de Nicolo
(It) 125"87; 15. Hakon Mjoen (No)
126"01 ; 16. Jakob Tischhauser (S)
126"37 ; 17. Josef Loidl (Aut) 126"
65 ; 18. Rudi Schalebr (All-O)
126"81 ; 19. Roger ' Rossat-Mignod
(Fr) 127"16 ; 20. Minsch (S) 127"
52. Puis : 28. Kurt Huggler (S)
129"70.

Première manche. — 1. Kidd ,
55"36 ; 2. Tritscher, à 0"75 ; 3".
Sabich , à 0"85 ; 4. Russell, à 1"21 ;.
5. Matt , à 1"78.

Deuxième manche. — 1. Frei
64"98; 2. Giovanoli, à 0"17; 3. Matt
à 0"18 ; 4. Tritscher, à 0"49 ; 5. De
Tassis, à 0"64.

Combiné
1. Heini Messner (Aut) 13,64 pts ;

2. Jean-Pierre Augert (Fr) 21,11 ;
3. Henri Duvillard (Fr) 25,16 ; 4.
Gerhard Nenning (Aut) 26,01 ; 5.
Alfred Matt (Aut) 26,75 ; 6. Du-
meng Giovanoli (S) 26"94 ; 7.
Claudio de Tassis (It) 28,93 ; 8.
Spider Sabich (EU) 30,40 ; 9. Jos
Minsch (S) 31,98 ; 10. Peter Frei
(S) 34,33. Puis : 12. Andréas Spre-
cher (S) 35,81 ; 13. Jakob Tisch-
hauser (S) 39,19 ; 16. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 45,51 ; 20. Kurt
Huggler (S) 56,34.

Coupe du monde
1. Karl Schranz (AAut) 85 pts ;

2. Reinhard Tritscher (Aut) 47 ;
3. Alfred Matt (Aut) 36 ; 4. Ber-
nard Orcel (Fr) 32 ; 5. Jean-Pierre
Augert (Fr) 27 ; 6. Patrick Rus-
sel (Fr) 26 ; 7. Jean-Noël Augert
(Sr) 25 ; 8. Heini Messner (Aut)
22 ; 9. Spider Sabich (EU) 20 ;
10. Henri Duvillard (Fr) 19. Puis :
11. Dumeng Giovanoli (S) 16 ; 12.
Peter Frei (S) 15 ; 15. Jean-Daniel.
Daetwyler (S) 11 ; 17. Kurt Shni-
der (S) et Jos Minsch (S) 8.

PAR NATIONS
1. Autriche, 359 pts (222 mes-

sieurs + 137 dames) ; 2. France,
287 (149 + 139) ; 3. Etats-Unis, 129
(24 + 105) ; 4. Suisse, 84 (68 + 16) ;
5. Allemagne de l'Ouest, 54 (2 + 52).

Le Suisse Frei (2e du slalom) ,
en compagnie de l'Autrichien
Messner (à drooite) , vainqueur

du combiné, (bélino AP)

Des favoris éliminés en slalom
En gagnant le slalom spécial, Reinhard Tritscher (22 ans), n'a fait que
confirmer un excellent début de saison. Il avait en effet déjà figuré aux
places d'honneur tant à Berchtesgaden (troisième du géant, quatrième du
spécial) qu'à Adelboden (quatrième). Deuxième à l'issue de la première
manche, il a certes profité des chutes de Karl Schranz (Ire manche) et de
l'Américain Bill Kidd dans la deuxième, mais il n'en a pas moins réalisé
une grande performance. Il a su parfaitement doser son effort et démontrer

que si son style est heurté, il est aussi très efficace.

Le Davosien Frei,
un grand espoir

Comme en descente, les Suisses
ont fait très bonne impression. Le
jeune Davosien Peter Frei (22 ans)
a confirmé qu'il était de loin le
meilleur slalomeur helvétique avec
Dumeng Giovanoli en prenant une
brillante troisième place derrière
Tritscher et l'Américain Spider Sa-
bich, et ce malgré un numéro de
dossard relativement élevé (21). Si-
xième à l'issue de la première man-
che, Peter Frei a réussi le meilleur
temps dans la seconde, ce qui lui a
notamment permis de devancer
l'Autrichien Alfred Matt. Dumeng
Giovanoli s'est fort bien comporté
dans la seconde manche — la plus
difficile des deux — mais il n'a pu
combler le retard qu 'il avait concéd é
en se montrant peut-être un peu
trop prudent dans la première. A.
Sprecher est venu heureusement
compléter le très honorable bilan
suisse.

Les Français,
grands battus !

Dans l'ensemble, les Autrichiens
ont réussi la meilleure performance.
Outre Reinhard Tritscher, ils ont
placé 4 des leurs parmi les douze
premiers. Les Français peuvent être

considérés comme les grands battus
de ce slalom spécial , dans lequel Ils
n'ont placé que Henri Duvillard (7e)
et Jean-Pierre Augert (8e) parmi les
dix premiers. Patrick Russel, le meil-
leur des Français dans la première
manche (4e) a abandonné dans la
seconde après une chute, de même
que l'Américain Bill Kidd, qui s'était
montré de loin le meilleur sur le
premier parcours mais qui s'est blo-
qué et n'a pu se reprendre sur le
second.

Coupe d'Europe des jeunes en Italie
A Madonna di Campiglio, la Coupe

d'Europe des jeunes s'est poursuivie par
le slalom spécial. Chez les garçons, la
victoire est revenue à l'Italien Rolando
Thoeni, alors que le Valaisan Roland
Colombin, vainqueur la veille de la des-
cente, terminait neuvième, notamment
battu par son compatriote Eric Fleutry
(6e). Chez les filles, l'Autrichienne Edith
Milanovic s'est imposée devant sa com-
patriote Liesl Moedlinger. La Suissesse
Marianne Hefti s'est classée dixième.
Résultats du slalom spécial :

Garçons : 1. Rolando Thoeni (It) 91"
44. 2. Théo Schneller (Al) 93"51. 3. Giu-
seppe Augschoeller (I) 94"84. 4. Phi-
lippe Sanson (Fr) 95"59. 5. Giancarlo
Bruseghini (It) 96"62. 6. Eric Fleutry
(S) 97"28. 7. Jacob Aschaber (Aut)
97"56. 8. Otto Berger (Al) 98"95. 9. Ro-
land Colombin (S) 100"04. 10. Bernard
Steiner (Al) 100"06.

Filles : 1. Edith Milanovic (Aut) 104"
06. 2 .Liesl Moedlinger (Aut) 104"19. 3.
Odile Chalvin (Fr) 105".4. Christa Lo-
ferer (Al) 106"14. 5. Muschi Kluth (Al)
108"61. Puis 10. Marianne Hefti (S) 113"
43.

Les Nordiques dominent
à Castelrotto

A Castelrotto, la deuxième épreuve de
la Semaine internationale de fond du
Trentin - Haut-Adige, courue sur 30
km., s'est terminée par une triple vic-

toire norvégienne. Odd Martinsen s'est
imposé avec 45" d'avance sur son com-
patriote Harald Groenningen, cham-
pion olympique. Le Suisse Josef Hass
fut cette fois moins à l'aise. Devancé
notamment par trois représentants
d'Europe centrale, il a dû se contenter
de la 14e place, il a cependant battu le
champion olympique italien Franco No-
nes.

Voici le classement :
1. Odd Martinsen (No) les 30 km. en

une heure 34'10"2. 2. Harald Groen-
ningen (No) une heure 34'55"9. 3. Johan-
nes Harviken (No) une heure 35'04". 4.
Lars-Goran Aaslund (Su) une heure
35'20". 5. Ingvar Sandstroem (Su) une
heure 35'36". 6. Erling Steinedet (No) 1
heure 36'10". 7. Manne Limatainen (Fin)
une heure 36'18". 8. Pal Tyldum (No)
une heure 36'30". 9. Jan Falstauer (Tch)
une heure 36'44". 10. Walter Demel (Al)
une heure 36'46". Puis 14. Josef Haas (S)
une heure 37'41". 30. Albert Giger (S)
une heure 39'52". 35. Urs Roner (S) une
heure 40'35". 37. Fritz Stuessl (S) une
heure 41'02". 43. Ueli Wenger (S) une
heure 41'45".

Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
lan Fr 56.— lan Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 moU » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
l mois » 4.90 1 mois » il.— ,
Tarifs réduits pour certains pays

Pris 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 tnm. :

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

La Chaux-de-Fonds

Pris d'abonnement

[hVe^Tt 313 BZ LA CHAUX-DE-fOSDâ 2 4â 31 DEL£«DNT I
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La revanche des Bréviniers
Les championnats ju rassiens de fond , 5,5 km. et 15 km. aux Cernets

A gauche , François Blondeau (1er senior, dans le meilleur temps) et
Alphonse Baume (1er des vétérans, (photos Schneider)

Samedi après-midi, une foule nombreuse s'est rendue aux Cernets pour
assister aux championnats jurassiens de fond, 7,5 et 15 km. Le spectacle
en valait la peine, puisque plus de 120 participants ont pris le départ,
118 parvenant à l'arrivée et étant classés. Les courses avaient été parfai-
tement organisées par un comité ad hoc formé de membres du Ski-Club
des Cernets et Verrières sous la direction de M. Jules Mayoraz, aidé de
MM. Jean Egger, chef de course, Walter Egger, caissier, et Michel Rey,
chef technique. Le jury était composé de MM. Maurice Vuillemin (Les
Hauts-Geneveys), Henri Gentil (La Chaux-de-Fonds) et René Allemand
(Bienne), tous trois juges-arbitres licenciés de la Fédération suisse de ski.
Battus il y a une semaine lors des relais, les skieurs de La Brévine ont pris
leur revanche sur ceux des Cernets en plaçant sept hommes parmi les dix

premiers dans la course de fond individuelle des 15 km.

La piste décrivait un grand huit que
les coureurs des catégories vétérans, se-
niors et élite avaient à parcourir deux
fols , tandis que les benjamins de l'or-
ganisation de jeunesse se contentaient
d'une seule boucle de 4 km. Ainsi, le
public pouvait assister non seulement
aux départs et aux ^ arrivées, mais en-
core voir les « fondeurs 'wéh plein veffort '-
à leur passage au terme de chacune des
boucles du parcours... Malheureusement,
le radoux , qui s'est manifesté dès same-
di matin , avait très sérieusement ramolli
la neige. Michel Rey, peu avant de pren-
dre le départ nous avouait : « C'est le
plus mauvais temps possible pour une
course de fond. Le radoux rend impos-
sible un fartage optimum. Dans les mon-
tées, la piste grattée nous fait brasser la
neige et la poudreuse réapparaît , ail-
leurs la piste est glissante, cela oblige
les coureurs à compter davantage avec
la chance et c'est dommage ». A l'arri-
vée, M. Willy Tschaeppaett , un des vé-
térans, par ailleurs conseiller commu-
nal aux Verrières , satisfait quand même
d'avoir , à 50 ans, bouclé ses deux nuits
en 1 h. 15'52", nous disait n 'avoir re-
gretté que les conditions athmosphéri-
ques des jours précédents qui lui au-
raient permis de réaliser une meilleure
performance.

Lors de la proclamation des résultats
et de la remise des prix , chaque parti-
cipant en recevant un — notons en pas-
sant que le pavillon des prix était re-
marquablement achalandé — MM. René
Allemand , chef technique du Giron ju-
rassien, et Pierre Fauguel , président de
commune des Verrières , se sont plus à
relever le très bel esprit sportif qui a
animé tout le concours. Les 22 membres
de l'organisation de jeunesse et les 33
juniors donnant l'assurance que la re-
lève sera assurée en temps opportun ,
on peut bien augurer de l'avenir du ski

de fond dans nos régions jurassiennes.
Les anciens champions du club des
Verrières et des Cernets , Michel Rey
et Denis Mast , peuvent être satisfaits
des résultats de leur exemple : le ski de
fond tend à devenir populaire, (mn)

Résultats
. . DAMES (7,5 km.M 1. Cosandey Jo-

celyne, Mont-Soleil 37'30" ; 2. Frey Jac-
queline , Mont-Soleil 38'18" ; 3. Maeder
Arielle, Le Locle 41'13" ; 4. Vautravers
Claudine, Cernets et Verrières 49'13" ;
5. Québatte Cosette, Cernets et Ver-
rières 59'49".

JUNIORS (7 ,5 km.) : 1. Keller Fritz ,
Cernets et Verrières 26'56" ; 2. Fatton
Robert , Cernets et Verrières 2712" ;
3. Saisselin René , La Brévine 28'16" ;
4. Schmid Jean-Denis, La Brévine 28'
23" ; 5. Gloor Christian , La Chaux-de-
Fonds 29'30" ; 6. Oesch Roland, Mont-
Soleil 30'00" .; 7. Dumont André-G.,
La Brévine 30'27" ; 8. Matthey Frédy,
La Brévine 30'30" ; 9. Orsat Charles-A„
La Brévine 31'05" ; 10. Richard Claude,
La Brévine 31'26" ; 11. Reymond Fran-
cis, La Brévine 31'27" ; 12. Amann Denis ,
Couvet 31'29" ; 13. Dubail Paul , Sai-
gnelégier 32'00" ; 14. Matile Gérard , La
Chaux-de-Fonds 32'34" ; 15. Jeanneret
Daniel , La Sagne 32'34" .

SENIORS - ELITE - VETERANS
(17 km.) : 1. Biorideau François (La
Brévine 53'55" (S) ; 2. Blondeau M.,
La Brévine 54'49" (E) ; 3. Ducommun
Gges-A., La Sagne 56'09" ; 4. Baume
Alph., La Brévine 56'51" (V) ; 5. Schnei-
der Jean-P., La Brévine 57'02" ; 6.
Pochon Jean-Ci., La Brévine 57'10" ;
7. Drayer Hans , Le Locle 57'47" ; 8.
Huguenin Willy, La Brévine 57'57" ;
9. Rosat Claude , La Brévine 58'04" ;

Jôcelyn e LOiundey a triomphé chez les f i l l e s  et Marcel Blondeau en
catégorie élite.

10. Junod Willy, Cernets et Verrières
58'15" ; 11. Huguenin Jean-B., La Bré-
vine 58'20" ; 12. Junod Jean-P., Cernets
et Verrières 59'05" ; 13. Arnoux André ,
La Brévine 59'18" ; 14. Huguenin Frédy,
La Brévine 59'32" ; 15. Rey Michel,
Cernets et Verrières 59'34" ; 16. Hugue-
nin Marcel , La Brévine 1 h. 00'33" ;
17. Richard Frédy, La Brévine 1 h.
00'34" ; 18. Patthey Eric, La Brévine
1 h. 00'44" ; 19. Brandt Gilbert , La
Brévine 1 h. 00'48" ; 20. Matthey Jean-
P., Cernets et Verrières 1 h. 01'03".

OJ (4 km.) : 1. Garin Marcelin , Cer-
nets et Verrières 20'02" ; 2. Brasey
Jean-Paul , La Brévine 20'26" ; 3. Be-
noit Charles, La Brévine 20'26" ; 4.
Keller Roland , Cernets et Verrières
21*19" ; 5. Buchs Christian, La Brévine
21'44" ; 6. Piaget Bernard , La Brévine
22'11" ; 7. Huguenin Jean-Bernard , La
Brévine 22'25" ; 8. Rey Pierre-Eric, Cer-
nets et Verrières 22'26" ; 9. Hainard
Daniel , Cernets et Verrières 24'08" ; 10.
Rey Jean-Pierre, Cernets et Verrières
25'05".

Les championnats romands de lutte libre à La Chaux-de-Fonds
Valaisans (6) et Neuchàtelois (4) se partagent les titres

Debout , de gauche à droite , les vainqueurs des d i f f é ren tes  catégories , dans l' ordre des poids. Au premier rang,
les deuxièmes classés , également retenus pour les fin ales suisses, (photos Schneider)

Samedi après-midi, au Pavillon des Sports, les meilleurs lutteurs (sty le
libre) se disputaient les titres romands et du même coup les sélections pour
les championnats suisses. Ces joutes se sont; déroulées devant un public de
connaisseurs, mais aussi devant l'équipe du HC La Chaux-de-Fonds (comme
leçon d'énergie on ne peut trouver mieux !). Tous les combats se sont
déroulés de façon régulière, grâce, d'une part au travail des organisateurs
(Clubs de La Chaux-de-Fonds et du Locle) et à celui des juges arbitrés. Une
seule ombre au tableau, l'incompréhensible et peu sportif retrait de toute
l'équipe fribourgeoise, à la suite de l'élimination d'un de ses membres

« sur la balance » !

De belles passes
Si le public a suivi plus particulière-

ment les performances d'un Jimmy Mar-
tinetti (sélectionné olympique), d'un
Mottier , d'un Pauli voire d'un Simonet ,
tous lutteurs chevronnés , il n'en a pas
pour autant négligé les hommes ayant
un moins riche palmarès. Dans certai-
nes catégories , les vainqueurs auraient
pu être désignés par avance, mais les
passes demeurèrent intéressantes car le
second classé était , lui aussi , retenu
pour les finales suisses. C'est dire si
cette deuxième place fut recherchée !
A ce titre , les performances d'un Marcel
Pauli (Le Locle) d'un Boerner (La Chx-
de-Fonds), sont aussi remarquables que
celles obtenues par les différents cham-
pions romands.

Les Martinetti et Mottier,
f igures  marquantes !

Depuis plusieurs années, les noms ci-
dessus figurent au palmarès des nom-
breuses fêtes de lutte , fussent-elles li-
bres ou suisses et il n 'est pas surprenant
que ces hommes aient retenus l'atten-
tion des connaisseurs. La finale oppo-
sant Mottier à Moesching fut dominée
par le lutteur neuchàtelois qui dut pour-
tant se contenter d'un succès aux points.
Chez les plus de 100 kg., Simonet , de
Neuchâtel , a été tenu en échec en finale
par Boerner (Val-de-Travers) , mais le
titre va au premier nommé qui avait
plus de points que son partenaire avant
ce combat. Le succès d'Etienne Marti-
netti (il avait été très sérieusement ac-
croché auparavant par Pauli) sur Stu-
cky fut net, par contre la finale oppo-
sant les deux autres frères (Jimmy et
Raphy) donna lieu à une belle bataille ,
bataille remportée finalement par Jim-
my... Dans cette famille pas question de
cadeau , la victoire il a fallu « aller la
chercher ». Chez les Neuchàtelois , Marc
et Théo Haenni se sont imposés assez
nettement et ils ont ainsi participé à la
brillante tenue des lutteurs du canton
dans cette compétition.

Excellents résultats
des Neuchàtelois

A l'Issue de ces championnats , six
Neuchàtelois ont obtenu leur qualifica-
tion pour les finales suisses. C'est un
magnifique résultat d'ensemble qui de-
vrait permettre à un ou deux hommes
d'accéder à la finale pour le titre. (Les
.seconds classés romands devront aupa-
ravant disputer un match de qualifica-
tion contre les seconds d'une autre ré-
gion) . Les grands triomphateurs de ces
joutes sont les Valaisans qui comptent
dix qualifiés.

Résultats
Catégorie 48 kg. — 1. Nanchen Yvon

(VS) champion romand ; 2. Vanney
Jean-Michel (VS).

Catégorie 52 kg. — 1. Lugon Ulysse
(VS) , champion romand.

Catégorie 57 kg. — 1. Haenni Théo
(NE) , champion romand ; 2. Pict Chr.
(VS.

Catégorie 62 kg. — 1. Nicolet Da-
niel (VS) , champion romand ; 2. Che-
nuz Jean-Marc (VD) ; 3. Hegel Fran-
cis (NE ) ; 4. Fort Josy (VS) .

Catégorie 68 kg. — 1. Haenni Marc
(NE) , champion romand) ; 2. Crctton
Gilbert (VS) ; 3. Roulin Marc (VS) :
4. Sahly Eddy (NE) ; 5. Capt Gilbert
(VD) .

Catégorie 74 kg. — 1. Pethoud Jean-
Marc (VS) , champion romand ; 2. Gy-
gli Jean-Pierre (VD) ; 3. Bachmann
Urs (NE ) ; 4. Gilliard Robert (VD) ;
5. Roth Denis (NE ) ; 6. Roduit Michel
(VS) .

Catégorie 82 kg. — 1. Martinetti Jim-
my (VS) , champion romand ; 2. Mar-
tinetti Raphy (VS) ; 3. Walter Bernard
(NE) ; 4. Mermod François (NE ) ; 5.
Fauchez René (VD) ; 6. Jaton Roger
(VD) .

Catégorie 90 kg. — 1. Martinetti
Etienne (VS) , champion romand ; 2.
Pauli Marcel (NE) ; 3. Stucky Antoine
(VS) ; 5. Esseiva Bernard (VD) ; 5.
Hiltbrand Bernard (NE ) .

Catégorie 100 kg. — 1. Mottier Henr i
(NE) , champion romand ; 2. Moesching
Rudi (GE ) ; 3. Croisier Jean-Pierre

Le Chaux-dc-Fonnier Bachmann (de
f a c e )  lors de son combat contre

Gygli.
S(VD ) ; 4. Grandchamp Jean-Louis

(VD).
Catégorie plus de 100 kg. — 1. Simo-

net André (NE ) , champion romand ;
2. Boerner Charles (NE ) ; 3. Maurer
Jean (VD) .

Félicitons les organisateurs de ces
championnats pour leur excellent tra-
vail et les lutteurs pour leur sportivité.
Ces compétitions ont été suivies , dans
leur totalité , par quelques personnali-
tés, dont MM. Maurice Payot , conseil-
ler communal ; Charles Gnaegi , prési-
dent romand (lutte suisse) ; Marcel
Baechler , président cantonal ; Arthur
Montandon , honoraire fédéral ; Maurice
Tétaz , président de l'Union des Sociétés
de gymnastique , etc. « Minet » . Lesquc-
reux , chef technique , qui se remet gen-
timent , après avoir été hospitalisé était
à la table de contrôle.

A. W.

Mottier et Moesching lors de la f inale des 100 kg.

Doublé loclois en saut (invités)
Les championnats nordiques romands à Vaulion

Les championnats nordiques ro-
mands ( ARRCS - Vaud - Fribourd -
Genève) ont débuté samedi à Vau-
lion par la course individuelle de
fond qui a réuni 115 coureurs. Chez
les juniors, la victoire est revenue
à Jean - Claude Schuwey d'Im Fang.
En catégorie élite, seniors et vété-
rans, la lutte pour le titre a opposé
Robert Wehren (Les Diablerets) à
Michel Haymoz (Riaz) et Michel
Borghi (Les Diablerets). Finalement
Robert Wehren , membre du groupe
des candidats à l'équipe nationale,
s'est imposé avec onze secondes d'a-
vance sur le vétéran Michel Haymoz.
Bernard Brandt (ex-La Brévine) a
dû se contenter du neuvième rang.

A sa décharge, il faut relever qu 'il
s'était blessé à l'entraînement.

Ces concours se sont achevés di-
manche par le saut spécial. Si le ti-
tre est revenu à Jacky Rochat , on
relèvera dans cette épreuve la bril-
lante tenue des Loclois Serge et José
Wirth en catégorie invités. Tous
deux ont obtenu un total de points
supérieur au champion romand (res-
pectivement 224,4 points avec des
sauts de 46 et 46 mètres, et 198,7
points avec des sauts de 46 et 47 mè-
tres contre 196,7 points et des sauts
de 44 et 46 mètres) .

L'épreuve de relais .a été enlevée
par l'équipe d'Im Fang. Privée de
Denis Mast, l£. formation des Dia-
blerets n'est pas parvenue à inquié-
ter les vainqueurs.
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(Editions de la Baconnière)

Oeuvre minime ou importante, elle est une
conclusion à des heures pour toujours envo-
lées ; fût-elle d'humble limon, de proportions
modestes, elle affirme les prouesses de la vie
au milieu des décombres : elle consacre un
effort , elle est un témoignage.

Témoignage de quoi ?
Un sourire plein d'humour raj eunit le vi-

sage d'Yves, trop souvent assombri par une
souffrance qu 'il ne s'avouait pas, tandis qu 'il
se répondait à lui-même :

« Un témoignage de quoi ? Mais de la beauté
d'une... ascension morale (voilà le mot lâché !),
de la marque sensible des puissances de l'âme
qui veut croire à la bonté, à la charité, au

désintéressement, à l'espoir , au prodige ! »
Non sans malice, il se souvint avec quelle

complaisance il avait dessiné la silhouette de
l'oncle bourru , désenchanté, mais généreux et
compatissant, dont le cœur s'alarmait à cha-
que douleur humaine. U l'avait même doté
d'un Alalo fidèle comme lui aussi, Aves, avait
connu la dévotion d'un vieux serviteur noir ,
morte entre ses bras. Inconsciemment, avait-
il incarné dans l'oncle bienfaisant, ce que
lui-même, romancier desséché par la crainte
du leurre, aurait pu devenir ? Comme Anne
s'était avancée à pas lents vers la révélation
de pouvoirs secrets, lui-même y participait-il
aujourd'hui ?

« Et Guy Latour , l'as-tu donc oublié ? son-
gea-t-il soudain , le front barré par une
grosse ride ; ne reconnais-tu pas aussi quel-
ques traits qui te sont familiers ? Le séducteur ,
l'homme assailli de doutes — et pourtant
affamé de conquêtes, est-il un étranger po.ir
toi ? »

Certes, il se reconnaissait !
Mais il n'ignorait pas non plus les mille

facettes de l'âme humaine — facettes reflétant
de troublantes visions, de hideux spectacles,
d'indignes faiblesses comme aussi d'ostensibles
rachats, d'éblouissantes réussites, de mysté-
rieuses trouvailles...

« Et n'en voir qu 'une seule face privée de

toute lueur d'espoir, est un défaut d'optique,
un aveu d'impuissance >> , remarqua-t-il, confé-
rant ainsi quelque léger crédit à l'avenir du
volage Guy Latour.

Quant à Michel, cet homme asservi par
amour à la plus dure contrainte, cet homme
capable de dominer son infortune pour créer
le bonheur — et généreux jusqu 'à l'oubli de soi,
comment lui , Yves le sceptique, avait-il pu
concevoir un tel personnage ? Et le dépeindre
avec sympathie, sans le traiter d'imbécile, sans
tomber dans la caricature ?

Il restait surpris, émerveillé, un peu désar-
çonné aussi en découvrant dans son registre
cette nouvelle note sensible, inusitée, mécon-
nue , et même décriée jusqu 'alors.

Une ligne de Paul Valéry lui revint à l'es-
prit : « Sans contrainte, pas d'art ! »

N'avait-il envisagé que le point de vue artis-
tique ou songeait-il aux répercussions morales,
à la beauté du sacrifice, à la ferveur exta-
tique du renoncement, à la joie de n'être pas
agent de destruction ?

« En somme, songea Yves, comme je l'ai déjà
reconnu , il est tentant pour un romancier de
céder à toutes les sollicitations qui hantent
son cerveau, de se libérer , de rouler sur la
pente et de s'abandonner : plus aucun frein ,
aucune censure, aucune responsabilité, aucun
critère dans le choix des sujets, mais en revan-

che une rigueur et une maîtrise aiguës dans
le style...

Une fois pour toutes, il est admis que l'uni-
que intérêt de l'existence réside dans un son-
dage, parfois génial, de cette substance humai-
ne encore si étrangère et, la mode aidant, la
balance trébuche, ployant d'un seul côté.

A bas les scrupules, à bas les vaines pudeurs !
Par dégoût de la tartuferie bien-pensante, on
tombe dans l'extrême opposé — et la vision se
trouve vérifiée, elle aussi. Au nom d'une luci-
dité impitoyable et jamais rassasiée, les en-
quêtes se suivent, harcelantes... »

Parvenu au terme de son analyse — rétro-
grade ou révolutionnaire ? — Yves eut encore
un ultime sursaut :

« Ces recherches subtiles et ces plaies débri-
dées, ces coups de bistouri distribués parfois
dans le délire, avec une insistance de forcené,
je les ai pratiqués largement, idolâtre des mi-
roitants phantasmes de la nuit... ai-je alors
dilapidé mon temps ? »

Allait-il se blâmer ou s'absoudre ?
« En somme, conclut Yves, il fallait détrôner

les faux dieux pour ériger une image plus
exacte de l'homme ; c'était une grave urgence ;
j' y ai contribué comme tant d'autres en me
voulant sincère, mais... »

Il devait bien constater que la razzia avait
poussé ses incursions sur des terres sacrées,

Fabrique de cadrans offre situation
intéressante à

chef
facetteur

fin régleur , ayant l'habitude de diri-
;i
gêr du personnel et d'organiser la

. , - ..., * .. -, -,1 f~ç •- -' distribution et l'acheminement du
travail.

i ¦
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Prière de faire offres sous chiffre
BG 380, au bureau de L'Impartial.

engage en atelier

DÉCOTTEURS
RÉGLEUSES

point d'attache, calibres 7 %,'¦" à 11 %'"

JEUNES FILLES
,0 pouiJ imv,âux"£,di^ets/:d'ài'eiieïfl "" aelouc

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

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

Pour son département

RECHERCHES et DÉVELOPPEMENTS
importante fabrique de l'Industrie horlogère engage tout de suite ou
pour époque à convenir

dessinateur-
constructeur
ayant au minimum 3 ans d'expérience dans la construction de machines-
outils.
Notre programme de recherches s'étend de l'étude à la réalisation de
différents prototypes allant jusqu 'à la machine transfert.

i - ¦ •
¦ ¦ - i

Nous demandons : .. .. :, .. ; ¦ •.. - .-net ¦:- t .o
— candidat capable, sérieux, doué d'un excellent espjnt d'initiative¦«fc.'dtrir .?

collaboration dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— bonnes conditions de travail dans des locaux neufs et bien agencés
— très grandes possibilités de parfaire ses connaissances professionnelles
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Offres sous chiffre P 180872 N , à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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André Humbert-Prince
Fabrique de cadrans soignés
Successeur Fehr & Cie

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.

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue , pour différents tra-
vaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

i

cherche

un employé
pour son service des assurances sociales et des paies.
Offres à envoyer au service du personnel de la
S.A. Jos. Petermann. fabrique de machines, 2740 Mou-
tier , tél. (032) 93 27 33.
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La Chaux-de-Fonds : Place Neuve 8— Tél. 3 29 39
(Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Le Locle : Avenue de la Gare — vis-à-vis confiserie
Bersot — Tél. 5 48 48
Autres dépôts :
Ch. Hausser , confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds

i Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle

j Louis Sieber , nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponfs-de-Martel

S -A.-TÊ -.A- M> E -L
Spécialisée dans la fabrication d'instruments
de mesure et de distributeurs automatiques de billets
cherche

magasinier
compétent , responsable de la tenue et du contrôle du
magasin des pièces détachées

mécanicien de précision
pour travaux variés sur nos appareils de mesure

contrôleur
expérimenté et très consciencieux.
Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en
possession du permis C pourront être engagées.

Faire offres ou se présenter à SADAMEL , rue Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Ponds.

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 métier.

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

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

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
engagerait pour début mars 1969

employé supérieur
de fabrication

y

Les candidats bilingues (français-allemand) connais-
sant à fond l'horlogerie, aptes à diriger du personnel
et se sentant capables de prendre la responsabilité
totale de notre bureau de fabrication voudront bien
adresser leurs offres sous chiffre Y 920069 , à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

Importante entreprise de la place cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir jeune

employé
commercial

capable, habile et aimant les chiffres.
Place stable , d'avenir, bien rétribuée ,
avantages sociaux. Semaine de cinq
jours.

Faire offres- avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre GV 386, au bureau de L'Im-
partial.

Impor tante entreprise de la place
cherche un

aide mécanicien
*»- - • i

oh , r ¦
pour travaux intéressants et variés.
Conditions de travail agréables dans

. ̂  
,-entreprise moderne.

'.!
Prière de faire offres sous chiffre
P 231136 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

ébranlant au passage des socles portant d'ir-
remplaçables déesses, celles incarnant les vic-
toires de l'âme — aussi vivantes, certes, que
celles de la bassesse et de la cruauté !

Il souhaita formuler le sens de la vie, lui
assigner un but.

Serait-ce de réunir quelques morceaux épars
et de les assembler en un tout cohérent ?

Serait-ce de soustraire quelques mots à
l'oubli ?

Serait-ce de donner forme aux échos bien-
faisants ?

Serait-ce de devenir — après bien des refus
— messager de lumière ?

Serait-ce encore d' accueillir avec sérénité
l'éclat de cette lumière à l'heure de l' appel
suprême ?

Serait-ce enfin de découvrir, en dépit de
longs doutes, que les émissions du Bien sont
pour le moins aussi puissantes que celles du
Mal et de la bombe H ?

Il se sentit alerte, délié, comme un esclave
qui a rompu ses chaînes, presque gêné de sa
libération :

« Moi qui traitais de radotage toute aspira-
tion vers le progrès , vers le sacrifice volon-
taire, vers le don de soi, suis-je donc un
renégat ? »

Sans aucune dérobade , la réponse lui vint
qui aboutit à l'aveu si longtemps différé —

mais dont l'évidence éclatait :
« C'est Anne qui m'a sorti de la geôle... elle

dont j' ai maudit le souvenir insistant et la pré-
sence occulte, importune et tenace, l' accapa-
rement insidieux... c'est elle qui m'a ravi au
monde étouffant et morbide où j'étais enlisé ?
c'est elle encore qui a irradié sur moi les
rayons de son âme en état de grâce, floraison
qui échappe à tout contrôle scientifique et
s'affirme par elle-même. »

Il tressaillit, croyant entendre une mélodie
connue ; était-ce le chant du loup ?

Cette plainte nostalgique, qu 'on ne peut
oublier , allait s'affaiblissant, devenait une note
lointaine soulevée par le vent , à peine percep-
tible, et qui bientôt s'éteignit dans la brume.

« Oui, qu 'il s'éloigne de moi cet appel poi-
gnant, ce chant d'adieu... je ne veux pas l'en-
tendre encore, c'est trop tôt ! Je veux revivre ,
ouvrir les mains, le cœur à cette félicité qui
éclaire l'horizon au delà de toutes les circons-
tances, au delà des blasphèmes ! »

Il demeura pensif , comme immergé dans
un flot bienfaisant : l'heure de la plénitude
avait sonné.

Son silence s'unit à l'harmonie du soir et,
très recueilli, il murmura enfin les mots de
gratitude :

« Anne , sans toi, aurais-je jamais connu la
vraie libération ?

» Sans toi, aurais-je pu concevoir un accord
avec l'existence ?

» Sans toi, aurais-je su renoncer à mes ran-
cœurs, à mes révoltes , à mon dilettantisme,
à ma stérile ironie, au goût malsain de choyer
mes blessures, à l'obsession démentielle du
néant ?

» Tu m'as révélé des puissances inconnues —
une foi dans la vie — l'irradiation mira-
culeuse.

» Merci Anne. »
Le grésillement du téléphone vint l'arracher

à son euphorie. Quelque importun sans doute.
La mine soudain morose, il s'approcha de

l'appareil , le décrocha lentement.
Mais son expression changea bien vite,

devint émue, attentive :
— Comment... vous Anne ?
En proie à une intense surprise, 11 écoutait.

Anne réclamait son concours !
Elle lui parlait de cette voix dont il notait

les intonations connues, tellement plus chaleu-
reuses qu 'autrefois :

— Oui, c'est moi, Yves ; je viens vous adres-
ser une prière... Vous savez que nous formons
un groupe prêt à partir vers ces pays où trop
de détresses attendent...

Elle fit une pause — mais, comme il res-
tait silencieux, elle reprit :

— Vers cet Extrême-Orient que vous con-

naissez si bien... Yves, nous avons besoin de
vos lumières, de vos conseils... Quoi ?... Vous
n'avez plus rien à dire... Ah ! par exemple !
Vous avez séjourné longtemps là-bas, les yeux
grands ouverts, je le sais... Certains détails
précis nous manquent, vous nous les donnerez ,
ces détails. Notre secours sera efficace à ce
prix...

Comme il ne répondait toujours pas, Anne
se fit plus pressante :

— Comprenez donc, Yves... nous avons be-
soin de vous... on réclame votre présence...
Quand ? Mais aujourd'hui , demain, quand vous
voudrez et le plus tôt possible...

» C'est oui , n 'est-ce pas ? »
Yves demeurait muet, bouleversé , retenant

des paroles confuses :
« Bizarre coïncidence, c'est elle maintenant

qui vient à moi... Mais l'histoire est terminée,
je ne la recommencerai pas... j' ai payé ma
dette. Mon roman est écrit , je n'y ajouterai
aucune suite... »

Cependant , un nouvel intérêt animait son
regard et , presque malgré lui , il s'entendit
répondre :

— Eh bien ! soit, je viendrai.

F I N

LAMEX S. A.
Fabrique de boîtes et bracelets métal
La Chaux-de-Fonds , Alexis-Marie-Piaget 26
Téléphone (039) 3 13 21

engage pour tout de suite ou à conve-
nir

lapideurs
Nous offrons places stables à person-
nes sérieuses et consciencieuses.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter.



Une victoire méritée des champions suisses aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds - Sierre, 3 à 1
Glace en excellent état, 3000 spectateurs. - SIERRE : Rollier ; Henzen,
Ogier ; J.-C. Locher, G. Matthieu ; Emery, Zufferey, Debons ; N. Matthieu,
Imhof, Chavaz ; Théier, Faust, K. Locher. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ; Huggler, Furrer et Brun ; Reinhard, Turler ,
Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Casaulta, Stambach, Jeannin. - AR-
BITRES : MM. Marki, de Berne, et Gerber, de Munsingen, bons. - BUTS :
2' Dubois, 1-0 ; 4' Furrer, 2-0. Deuxième tiers : 16' G. Matthieu, 0-1.

Troisième tiers : T Dubois, 1-0. - Résultat final, 3-1 (2-0, 0-1, 1-0).

« Ils » y ont peut-être cru
trop vite...

Les Chaux-de-Fonniers qui ve-
naient de subir une défaite lors de
leur premier match du tour final ,
à Kloten , ont abordé ce match avec
la ferme intention de prendre rapi-
dement la mesure de leurs adver-
saires. Après quatre minutes de jeu ,
grâce à des attaques fort bien me-
nées , les Chaux-de-Fonniers, par
Dubois et Furrer menaient par 2 à 0!
Un troisième but de Jeannin était
annulé parce que marqué avec le
patin , c'est dire si la pression avait
été forte dans le camp valaisan.
Jusque-là. les hommes de Pelletier
dominaient nettement et l'on s'at-
tendait à une nette victoire...C'est

peut-être à cela que l'on doit un
certain relâchement dans l'équipe
chaux-de-fonnière qui , dès la fin
de ce premier tiers-temps, fut re-
marquablement tenue en échec par
une équipe sierroise admirable de
volonté.

Les f orces  s'équilibrent
Rarement, nous avons assisté à

pareille déploiement d'énergie sur la
patinoire des Mélèzes. Sans que le
jeu ne dégénère, les deux équipes
se sont livrées une très dure ba-
taille. Harcelés , sur toute la pati-
noire , les Chaux-de-Fonniers, dès
l'attaque du second tiers-temps, ne
devaient plus être en mesure d'af-
ficher une supériorité technique,
jusque-là évidente. Fort heureuse-

i
Le gardien valaisan, ici en action sur un tir de Dubois, a livré une grande

partie, (photo Schneider)

ment, la défense était à son affaire
malgré l'absence de Kunzi (toujours
blessé) et les minutes passaient sans
que la marque ne soit changée. Le
public acclamait ses favoris qui ne
« rechignaient > pas à la tâche, mais
tous les efforts des Neuchàtelois se
brisaient sur l'excellent gardien Rol-
lier. A quatre minutes de la fin de
cette passionnante reprise, G. Mat-
thieu parvenait à surprendre Ri-
golet (masqué par un arrière) , d'un
tir de loin. L'écart n 'était ainsi plus
que d'un but car rien n'était marqué
jusqu 'à la « sirène ¦».

Les Chaux-de-Fonniers
ont encore des réserves !

La dernière reprise prouvait (à
ceux qui en doutaient) que les
Chaux-de-Fonniers n 'étaient pas
encore au « bout du rouleau ». Sans
jamais baisser de rythme, les Mon-
tagnards harcelaient à nouveau une
formation de Sierre en belle condi-
tion physique. Les chocs se multi-
pliaient et la tension augmentait
car le sort de ce match se jouait
sur les deux tableaux : pour les uns,
il s'agissait d'augmenter l'écart et
pour les autres, d'obtenir l'égalisa-
tion. Que de fois , on croyait au but ,
mais il fallait attendre la 7è minute
pour voir Dubois marquer le but de
sécurité ! Et encore, les Valaisans

C'est au tour de Curchod de constater la valeur du gardien Rollier.

ne s'avouaient pas battus et ils at-
taquaient toujours avec la même
volonté. C'était finalement la «sirè-
ne» qui mettait un terme à cette
lutte impitoyable, la victoire demeu-
rant aux champions suisses.

Conf iance...
Le succès obtenu sur Sierre vient

à son heure, il redonnera confiance
à l'équipe de l'entraîneur Gaston
Pelletier qui , à la suite de la <s cas-
sure > des Fêtes de fin d'année, a-
vait marqué un léger fléchissement.
Les Chaux-de-Fonniers ont trouvé,
samedi soir, un adversaire de va-
leur sur leur route et ils ont su
le battre avec ses armes (volonté
et vitesse) plus que par une techni-

que supérieure. C'est une preuve que
les champions suisses ont encore des
« réserves »... Celles-ci leur permet-
tront de donner , mercredi soir, une
réplique valable à la brillante for-
mation de Klagenfurt, dans le cadre
de la Coupe des champions. A l'is-
sue de ce match au déroulement
« endiablé », il serait injuste de ci-
ter un joueur plutôt qu 'un autre.
Les deux équipes doivent être re-
merciées pour leur prestation.

André WILLENER

DEUXIEME LIGUE

Saignelégier - Crémines 4-3 (2-1,
1-1, 1-1).

La Chaux-de-Fonds renforcé représentera la Suisse!
Gaston Pelletier aura toute liberté d'action dès ce jour...

Importante décision de la ligue de hockey en vue des championnats du monde

Depuis la Coupe Spengler, le « torchon brûlait » à la Ligue suisse, de
nombreuses attaques avaient été proférées envers tel ou tel dirigeant par
la presse suisse alémanique plus spécialement, c'est ce qui a incité les
responsables du hockey helvétique à prendre d'importantes décisions.
Décisions qui remettent les choses à leur place et relèvent d'une part
l'excellente direction du HC La Chaux-de-Fonds par M. Frutschi (président
de la Commission technique) et la haute estime dont jouit l'entraîneur

Gaston Pelletier.*;.: ..i .A, H£' X.
-" -.nouionoo w «t « « H ijgj i m- m

La teneur
du communiqué of f i c i e l

Au cours de sa séance du 12 janvier
le Comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a pris diverses déci-
sions relatives à l'activité de la Fédéra-
tion et à la participation de la Suisse
aux championnats du monde 1969.

Le Comité central a notamment pris
acte du rapport de la Commission tech-
nique concernant la Coupe Spengler. U
a approuvé les décisions prises par la-
dite commission lors de sa séance du 5
janvier à Berne.

Il a pris connaissance de la lettre de
démission de son deuxième vice-prési-
dent , M. Spycher.

Le Comité central a décidé d'inscrire
définitivement l'équipe nationale aux
championnats du monde 1969 (groupe
C) qui se dérouleront à Skoplje du 24
février au 3 mars. Il a pris acte des
mesures prises par la Commission tech-
nique en vue de ces championnats.

0 A la suite des expériences faites
jusqu 'à ce jour , il est apparu que la for-
mule actuelle de l'équipe nationale ne

L'entraîneur Gaston Pelletier (tout
comme son président M.  Frutschi)
a pris une lourde responsabilité :
mener l'équipe suisse dans le groupe

B. Puisse ce but être atteint I

donne pas les garanties nécessaires pour
défendre avec les meilleures chances les
couleurs de la Suisse aux prochains
championnats du monde. Il est absolu-
ment indispensable de créer l'homo-
généité tant sur le plan technique que
sur le plan linguistique. Aussi la Com-
mission technique a-t-elle pris la déci-
sion de demander au HC La Chaux-de-
Fonds de mettre à disposition son équipe
pour la préparation et les championnats
du monde.

• LE HC LA CHAUX—DE—FONDS
A ACCEPTE CETTE PROPOSITION A
CONDITION QUE SON ENTRAINEUR
M. GASTON PELLETIER , AIT EN-
TIERE LIBERTE D'ACTION, TANT
SUR LE PLAN TECHNIQUE QUE SUR
LE PLAN DE L'ORGANISATION GE-
NERALE. IL DEVIENDRA DES CE
JOUR L'UNIQUE ET SEUL RESPON-
SABLE DE L'EQUIPE NATIONALE,
QU'IL ENTRAINERA ET CONDUIRA
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE.

M. Pelletier , conscient de la valeur de
son équipe, a décidé de s'adjoindre en
renfort tous les joueurs nécessaires et
qui ont la possibilité de se libérer pour
le programme de préparation et pour
les championnats du monde.

Le programme
de préparation j

pj 31 janvier - 2 N février , camp d'entraî-j
nement, y compris deux matchs contré
la Roumanie en Suisse sur des patinoires
à déterminer.

18 février - 22 février , camp d'entraî-
nement y compris un match contre
l'Autriche en Autriche (Klagenfurt ou
Innsbruck).

La Commission technique tient à re-
lever la compréhension manifestée par
la direction des sports de la ville de
Genève qui , par l'intermédiaire de M.
André Blanc, a tout fait pour faciliter
l'organisation du camp d'entraînement
et du match du 21 février contre l'Au-
triche.

23 février - 3 mars, championnats du
monde à Skoplje.

Adversaire connu

Divers

pour la Suisse
en Coupe Davis de tennis

Le tirage au sort du premier tour de
la zone européenne de la Coupe Davis
1969 s'est déroulé dans les bureaux de
la Fédération britannique, au Queen's
Club à Kensington. Le sort a désigné
comme adversaire de la Suisse, la Gran-
de-Bretagne, pays classé tête de série. .
En principe, la rencontre se déroulera
en Suisse. Ce sera la première fois de-
puis 1923 que la Suisse affrontera la
Grande-Bretagne dans le cadre de cette
compétition. Voici l'ordre des rencon-
tres du premire tour :

GROUPE « B » : Tour préliminaire :
RAU - Liban, Israël - Turquie. — 1er
tour : Espagne - Rhodésie, Yougoslavie-
France, Roumanie - Liban ou RAU ,
Portugal - Israël ou Turquie , URSS-
Grèce, Canada - Hollande, Italie - Bel-
gique et Norvège - Autriche.

GROUPE « A » : Monaco - Bulgarie ,
Danemark - Tchécoslovaquie , Pologne-
Hongrie, Iran - Afrique du Sud , Irlan-
de - Luxembourg, Suisse - Grande-
Bretagne, Finlande - Suède et Nouvelle-
Zélande - Allemagne de l'Ouest.

Langnau un candidat sérieux
La situation actuelle en ligue A et B

A la suite des matchs disputés
samedi , dans le cadre du tour fi-
nal de ligue A, Langnau, vainqueur
de Genève-Servette, devient un sé-
rieux candidat au titre. Certes, les
Chaux-de-Fonniers ont repris la
tète du classement, mais l'équipe
de l'Emmenthal a remporté ses
deux matchs, Sierre et Servette.
au dehors. C'est un fait qui a son
importance dans ce tour décisif ,
surtout si l'on sait la valeur de
l'équipe de Langnau sur sa pati-
noire. En fait , une seule équipe
est actuellement distancée défini-
tivement, celle de Sierre, qui a
pourtant affiché une belle forme à
La Chaux-de-Fonds. Dans le tour
de relégation , Davos, battu à Viè-
ge. est fort mal parti , mais là en-
core rien n'est joué.

Les matchs
en quelques lignes

Genève-Scrvetle •
Langnau 2-3
(0-1, 2-1, 0-1)

La tactique définitive de Lang-
nau a finalement prévalu face à
une équipe genevoise dont i dé-
faillances individuelles , surtout en
défense , furent trop nombreuses.
Dans les buts bernois , Horak a
encore fourni un grand match. —
Patinoire des Vernets. 7500 spec-
tateurs. Arbitres : Vuillemin-Braun'
(Neuchâtel - Saint-Gall) . Buts : 10.
Lengweiler . 0-1 ; 25' Henry. 1-1 ;
28' Henrv . 2-1 ; 32' B. Wittwer .
2-2 ; 47' W. Wittwer , 2-3.

Viège - Davos 4-2
(1-0, 1-1, 2-1)

Les Viégeois ont fait preuve d'u-
ne plus grande cohésion et , sur-
tout , d'une combativité à toute
épreuve. Leur tâche fut facilitée
par une grande performance de
leur gardien . l'ex-Davosien Bassa-
ni. Le succès valaisan ne se dis-
cute pas. — Patinoire de Viège.
3000 spectateurs. Arbitres : Aubort-
Ehrensperger (Kloten) . Buts : 10'
Zenhausern , 1-0 ; 21' R. Furrer ,
2-0 ; 38' Jenny ; 41' Ludi , 3-1 ;
49' Zurbriggen , 4-1 ; 53' R. Chris-
toffel , 4-2.

CLASSEMENT
DU TOUR FINAL

J G N P Buts P
1. Chx-de-Fds 2 1 - 1 8 - 7 5
2. Langnau 2 2 - - 5- 3 4
3. Gen.-Serv. 2 1 - 1 10- 6 4
4. Kloten 2 1 - 1  9-13 3
5. Sierre 2 - - 2 2 - 5  -

TOUR DE RELEGATION
J G N P Buts P

1. Viège 1 1 - - 4- 2 3
2. Zurich 1 1 - - 7- 5 2
3. Davos 2 - - 2 7-11 2

Championnat
de ligue nationale B

Groupe ouest. — Bienne - Lau-
sanne 5-11 (2-3 , 2-0, 0-8) ; Fri-
bourg - Berne 5-2 (2-0 , 2-1, 1-1) ;
Thoune - Sion 0-0. — Classement :
1. Lausanne, 13 matchs, 24 pts ;
2. Young Sprinters, 13 m., 17 pts ;
3. Berne , 14 m., 15 pts ; 4. Bienne,
14 m., 15 pts ; 5. Fribourg, 14 m.,
14 pts ; 6. Thoune , 14 m., 11 pts ;
7. Sion , 12 m., 10 pts ; 8. Langen-
thal , 14 m., 2 pts .

Groupe est. — Lugano - Ambri
4-3 (1-1, 0-2, 3-0). — Classement
final : 1. Ambri-Piotta , 14 m., 22
pts ; 2. Grasshoppers, 14 m., 20
pts : 3. Coire , 14 m., 15 pts ; 4.
Kusnacht , 14 m„ 15 pts ; 5. Saint-
Moritz , 14 m., 13 pts ; 6. Lucerne,
14 m., 11 pts ; 7. Lugano, 14 m.,
10 pts ; 8. Uzwil , 14 m„ 6 pts.

Sion - Young Sprinters
ce soir

Le HC Sion, qui peut encore
prétendre à la 5e place du groupe
ouest de la ligue nationale B, et
par-là même prétendre disputer
le match d'appui contre le 5e du
groupe oriental pour accéder au
tour final , disputera son match en
retard contre les Young Sprinters
lundi soir à Sion (20 h. 15). En
cas de succès, le club valaisan
jouera sur sa patinoire contre
Lausanne le mercredi 15 janvier
(20 h. 15) . Les dates du match
entre les cinquièmes des deux
groupes ainsi que le programme
du tour final seront fixées pro-
chainement. Pic.

Joueurs probables

La Commission technique a établi la
liste des joueurs probables. Cette liste
comprend les noms suivants :

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève-Servette).

ARRIERES : Huguenin, Sgualdo, Fur-
rer (La Chau de-Fonds), Aeschlimann,
Peter Lehmann (Langnau), Henzen
(Sierre).

AVANTS : Turler , Reinhard ' (La
Chaux-de-Fonds), Piller (Villars) ; Pou-
saz, Berger , Dubois (La Chaux-de-Fds),
Henry, Giroud , Joris (Genève - Servet-
te) ; René Berra , André Berra , Wirz
(Lausanne) ; Ueli Luthi (Kloten),
Stambach (La Chaux-de-Fonds), Chap-
pot (Genève-Servette).

La liste définitive des joueurs retenus
(18) sera communiquée peu avant le
tournoi mondial.

Rentrées de Stambach
et Chappot

Déf ai te  suisse
en Coupe d 'Europe

L I Volleyball

A i institut aes sports de Luxembourg-
Fetschenhof , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , Aris Luxem-
bourg a battu le Star Genève par 3
à 1. Le match retour aura lieu le 18
janvier à Genève.

UN SUISSE GAGNE
EN ALLEMAGNE

Cyclo-cross

Le Suisse Peter Frischknecht a rem-porte en 1 h. 0i6'16" le Cyclocross inter-national disputé sur 20 kilomètres àBischofswerda , en Allemagne de l'EstSon compatriote Jakob Kuster s'est clas-sé second avec un retard de 2'30" L'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Stamm a
terminé troisième à 2'33" du vainqueur

nD^̂ m
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Theresa
CHARLES

i 

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Op éra Munâi)

La souffrance empirait et je me mis à san-
gloter, ayant entendu dire qu'on ne pouvait
s'évanouir si on pleurait. Mieux valait pleurer
que s'évanouir quand on était seule. Deux heu-
res moins le quart. Où pouvait être Ralph ?
Pourquoi n'arrivait-il pas ? Je mourrais • si
cette épouvantable douleur ne cessait pas.

Deux heures ! Peut-être Ralph ne viendrait-
il pas déjeuner ? Oh, que faire ? Comment pré-
venir le médecin ? Pourquoi avais-je refusé ,
en prétextant que ce serait une dépense inu-
tile, quand Ralph avait proposé de faire poser
le téléphone ? En réalité, je ne pensais pas
vraiment à la dépense mais seulement à ses
amis qui ne cesseraient de lui téléphoner. Pour
appeler le docteur , il me faudrait donc aller
à la cabine située au bout de la rue. Je n'y
parviendrais jamais. Non , c'était impossible,

je m'effondrerais avant.
Une autre demi-heure se passa et je décidai

d'agir. Je finirais par mourir ici toute seule si
le docteur ne venait pas rapidement. Autrefois ,
je pensais qu'il me serait Indifférent de mou-
rir, mais j' avais alors imaginé la mort comme
un glissement dans un doux et paisible som-
meil, Je ne voulais pas mourir ; ces douleurs
étaient effrayantes.

Je me mis péniblement debout. M'accrochant
aux meubles, au mur, à tout ce qui pouvait me
servir de point d'appui , je titubai jusqu 'à la
chambre. Je pris mon porte-monnaie et me
traînai lentement vers la porte d'entrée. Je
l'ouvris et me demandai si je serais capable
de descendre toutes ces marches. Si je perdais
connaissance, je dévalerais jusqu 'en bas. Je
commençai à descendre marche par marche,
en m'agrippant à la rampe. A mi-étage mes
jambes se dérobèrent sous moi et je m'assis
lourdement. Impossible de continuer. La tête
me tournait et j'étais incapable de me relever.

Je ne sais combien de temps je restai là.
J'étais dans une sorte d'hébétude quand j' en-
tendis quelqu 'un descendre. Je levai la tête
et reconnus le locataire qui habitait au-dessus
de nous. Je ne lui avais jamais parlé, car il
n 'était pas un « véritable gentleman » ; Ralph
m'avait dit, je crois, qu 'il était employé chez
un bookmaker. Il était vêtu d'un costume à
carreaux, criard , des jumelles étaient pendues
à son cou et il portait une horrible casquette

à carreaux qui n 'allait pas avec le costume.
U me fixa intensément comme si j'étais une
apparition surnaturelle, fut sur le point de me
dépasser , hésita et finit par me demander
d'un ton embrarrassé :

— Vous êtes-vous blessée ?
Je me sentais trop mal pour choisir mes

mots et je bégayai :
— Je pense que je suis sur le point d'ac-

coucher.
U parut médusé puis s'exclama :
— Oh ! Attende^ une minute. Je vais aller

chercher quelqu 'un.
U atteignit en trombe l'étage inférieur et

frappa bruyamment à une porte qui fut ou-
verte par une femme guindée. Elle le dévisa-
gea d'un air dégoûté tandis qu 'il s'écriait :

— La dame du dessus va accoucher. Pouvez-
vous vous en occuper ? et il dévala l'escalier
jusqu 'en bas.

La femme fit quelques pas et leva la tête
vers moi , pensant sans doute que j' avais perdu
l' esprit. Elle demanda sévèrement :

— Que faites-vous assise là ? Pourquoi n 'al-
lez-vous pas vous coucher ?

— J'ai besoin d'un médecin et mon mari est
sorti. Pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le
rlnr.t.eur ?

— Oui, certainement, mais vous feriez mieux
d' entrer et de vous installer plus conforta-
blement.

Elle monta jusqu 'à moi , m'aida à me lever

et à descendre jusque chez elle. Elle m'installa
dans un fauteuil et demanda d'un ton bref :

— Qui est votre médecin ?
Je lui donnai le nom et le numéro de télé-

phone et aj'outai :
— Dites-lui qu 'il s'agit de Madame Mitchell

et qu 'il faut qu 'il vienne immédiatement.
C'était sans conteste une femme laconique.

Elle prit le porte-monnaie que je lui tendais,
opina de la tète et disparut. J'agrippai les bras
du fauteuil et essayai de m'intéresser à ce qui
m'entourait. Cette pièce, si semblable et cepen-
dant si différente de notre studio , me fit l'effet
d'un cauchemar. Elle était encombrée de ta-
bleaux , d'ornements et de housses. Cette
femme réfrigérante devait être célibataire car
aucun homme n 'aurait pu se déplacer dans
cette pièce sans renverser un objet. Oui , natu-
rellement, il s'agissait de Mlle Mildred White.
N' avais-je pas lu son nom sur une carte dans
l'entrée ? Et cependant , je ne l'avais encore
jamais vue. Comme il était curieux que des
gens puissent vivre dans le même immeuble
sans rien savoir les uns des autres. Mlle Mil-
dred White avait été moins qu 'un nom pour
moi et j'étais assise chez elle pendant qu 'elle
allait prévenir le médecin.

Elle revint et m'annonça :
— U va arriver d'un moment à l'autre.
— Merci infiniment. Je suis vraiment déso-

(A suivre)
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m C I N É M A S  •
| >*1 Ji t*12̂ KByTrrl fl 16 ans
¦ Trois acteurs prestigieux
¦ Spencer Tracy, Sldney Poitier , Katharine Hepburn

| DEVINE QUI VIENT DINER ?
¦ Un spectacle étincelant d'humour et d'émotion

| li JnkBMBLLuw'lL'rrl is ans
_ Le premier film français sur l'éducation sexuelle

sans précédent sur ce que vous avez pu voir
Jusqu 'à ce jour

I NATHALIE - L'AMOUR S'ÉVEILLE
¦ Ce film comporte une scène d'accouchement extraordinaire

I w r ¦r%MMIaflMHI r ri 16 ans
Le plus somptueux des films français

Louis Jourdan , Yvonne Furneaux

| LE COMTE DE MONTE CRISTO
_ La prodigieuse réalisation française
¦
H ElJEfl Wff iWvwFl 20 h. 30
¦ Succès triomphal - 3e et dernière semaine - Louis de
¦ Funès déclenche à chaque séance des tempêtes de rires !

LE GENDARME SE MARIE
! Le plus grand succès comique de la saison

Scope-Couleurs¦ — 
EJS if:̂ HftiHBB3B1 ~° h' 30

i i Julie Chrlstie et George C. Scott dans

| PÉTULIA
Régie de Richard Lester

un des meilleurs réalisateurs du moment
En grande première 18 ans Technicolor

I i! LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir j

I aide-comptable I
I

réf. 12005 : j

ENous demandons :

It 
— formation commerciale sanctionnée par le diplôme fédéral

d'employé de commerce
— le sens des chiffres et de la précision. ™

I 
Cette personne exercera son activité avec une large indépendance |
dans le cadre des actions internationales de ses départements i
relations publiques - publicité.

I ISes tâches essentielles seront la vérification des factures de four-
! nisseurs, de relevés en monnaies étrangères, les imputations budgé-

taires, le contrôle de divers travaux administratifs et la coordina-

I

tion avec le service de comptabilité de l'entreprise.

Prière d'adresser votre offre manuscrite — en mentionnant la w
_ réf. 12005 — à la B

Compagnie des montres LONGINES »

L

Francillon S.A. Service du personnel _
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 14 22

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

¦

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
cherche des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de
16 à 30 ans, possédant une formation scolaire primaire,
pour la profession de fonctionnaire postal en uniforme.
U s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avance-
ment, dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est Intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.

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

Les engagements auront lieu en avril et en mai 1969.

i ¦ ¦ . '. (

Engageons pour notre département
POLISSAGE

A.

I lapldeurs (euses)
! B.

5 polisseurs (euses)
I W Seul personnel suisse ou étranger avec

I 

permis C et connaissant bien le métier
peut se présenter au bureau

FRED STAMPFLI
2610 SAINT-IMIER, rue de la Gare

; Téléphone (039) 411 67

INVICTA S.A.
Fabrique d'horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
/

horloger complet
s'intéressant aux problèmes techni-
ques et de contrôle de qualité, capa-
ble de prendre des responsabilités et
de travailler d'une façon indépen-
dante.

Les intéressés sont priés de télépho-
ner au (039) 31176 , en demandant

^A*4J  iv ifc^nneçejj. ^
I

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle. _ ,
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir. .
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous l\lo 071 233922 entre /3,//,, ._ .,,, ,,1K,
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: 

Rue: ,
Localité: V 8a<

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

EmpSaB AGENCE GÉNÉRALE
P̂ IËy JOHN MATTHYS

flfwl i Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Franches-
Montagnes et le Vallon de Salnt-Imler

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE
Ces personnes auront un rôle essentiel à Jouer dans le cadre de l'agence
générale et seront particulièrement chargées, par un contact personnel ,
du développement des relations tant avec nos assurés qu 'avec de nou-
veaux milieux.

Ces postes requièrent :
— une solide instruction et une parfaite éducation
— une moralité Irréprochable
— de réelles aptitudes pour la vente
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée.

Nous offrons :
— une situation stable avec grande liberté d'action
— le soutien efficace d'une Importante société
— des possibilités d'affaires étendues
— une rémunération élevée, adaptée à l'Importance et aux exigences du

poste
— caisse de retraite et autres prestations sociales.
Des connaissances de la branche ne sont pas indispensables, les candidats
d'autres secteurs pourront être mis au courant.
Les personnes qu 'une telle situation intéresse voudront bien adresser leurs
offres de services détaillées ou, si elles le préfèrent , demander un premier
entretien à M. John Matthys, agent général, rue du Musée 5, 2000 Neu-
châtel. Nous assurons les postulants de la plus entière discrétion.

—A—«i———— i——m»^^————— i

Dans <L'lmpartial>, vous assurez le succès de votre publicité

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Les favoris s'imposent à Lausanne
Championnats suisses de patinage artistique

Les favoris ont confirmé les pronostics des spécialistes aux championnats
suisses 1969. Aussi bien Charlotte Walter que Daniel Hoener ont conservé
leur titre, alors qu'en couple, les Bernois Edith Sperl - Heinz Wirz ont pris
logiquement la succession des Szabo - Szabo, qui ont opté pour la natio-
nalité française. En danse, le succès des Lausannois Christiane Dallenbach-

Léo Barblan était également attendu.

Espoirs...
Néanmoins, ces championnats n 'ont

pas été dénués d'intérêt. Le public de
la patinoire de Montchoisi à Lausanne
a applaudi aux brillantes exhibitions
de deux jeunes patineuses de Winter-
thour , Karin Iten et Eva Charles qui ,
dans un avenir rapproché , devraient
menacer sérieusement la championne
Charlotte Walter. Celle-ci assura sa
première place grâce à l'avance im-
portante qu 'elle conquit dans les figu-
res imposées. Son programme libre
n 'atteint pas la valeur prévue. La Zu-
richoise eut des sauts sans ampleur et
toute son exhibition fut dépourvue de
cette flamme qui fit  le succès de la
toute jeune Karin Iten , dont les notes
approchèrent d'ailleurs sensiblement
celles de la tenante du titre.

Le Genevois Jean-Pierre Devenoges,
malgré des progrès évidents , n 'a pas
réussi à détrôner son jeune rival Da-
niel Hoener. En couple, Edith Sperl a
entraîné son partenaire Heinz Wirz
vers une victoire méritée. Mais ce duo
ne semble pas avoir un grand avenir
sur le plan international. En revanche,
le tout jeune couple de Karin et Chris-
tian Kunzle (remarquables dans les
sauts individuels) est très perfectible.

En danse, les juges ont préféré la
sûreté et l'harmonie du couple Chris-
tiane Dallenbach - Léo Barblan (Lau-
sanne) aux audaces encore maladroi-
tes des Bâlois Sylvia Bodmer - Béat
Steib.

Résultats finals
MESSIEURS (3 concurrents. — 1.

Daniel Hoener (Zurich) , chiffre de

Cette photo a été faite samedi lors des figures imposées, les juges suivent
de très près les traces des figures laissées par les concurrents... (asl)

Voici la cérémonie proto colaire, de
gauche à droite : la toute jeun e
Karin Iten (Winterthour) , Charlotte
Walter (Zurich) , championne suisse
et Eva Charles (CP Winterthour).

(asl)

places 7 - 1451,4 pts ; 2. Jean-Pierre
Devenoges (Genève) 8 - 1441,2 ; 3.
Meinrad Roesli (Zurich) 15 - 1208,3.

DAMES (9 concurrentes). — 1. Char-
lotte Walter (Zurich) 5 - 1449 ; 2. Ka-
rin Iten (Winterthour) 11 - 1408,1 ; 3.
Eva Charles (Winter thour )  14 - 1379,9;
4. Marlys Eicher 1 Lucerne) 20 - 1338,7 ;
5. Nicole Blanc (Lausanne) 26 - 1294,5.
Puis : 8. Mireille Bourquin (Neuchâ-
tel) 40 - 1221,8.

COUPLES (3 paires) . — 1. Edith
Sperl - Heinz Wirz (Berne) 5 - 210,4 ;
2. Karin et Christian Kunzle (Bâle)
10 - 198,7 ; 3. Barbara Junker - Rolf
Muller (Kusnacht) 15 - 174,4

DANSE. — Seniors A (2) : 1 Chris-
tiane Dallenbach - Léo Barblan (Lau-sanne) 6 - 153 ; 2. Sylvia Bodmer - BéatSteib (Lausanne) 9 - 146,71 — Se-niors B (6) : 1. Tatiana et Àlessandro
Grossen (Ascona) 5 - 110,2 ; 2. Nancy
Bottin - Gérard Pauchon (Lausanne)
11 - 103,9 ;  3. Heldt C-Phr ing - Jack Su-
ter (Lucerne) 14 - 100 ,6.

Le HBC La Chaux-de-Fonds vainqueur
du derby lémanique par 17 à 15

Après la pause des fêtes de fin d'année, le championnat de ligue natio-
nale B est entré dans sa deuxième phase, si bien que six équipes sur sept
étaient en lice samedi après-midi. Le match le plus important, pour les
Romands, était le derby lémanique qui opposait les Amis-Gyms de Lausanne
au HBC La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre s'est déroulée au Pavillon des
Sports , à Beaulieu. Bien des Vaudois pensaient que les hommes du président
Gruring faisaient le déplacement sans grande conviction, et que les deux
points de ce match étaient « dans la poche ». C'était mal connaître l'équipe
des Montagnes neuchâteloises et son désir de présenter du beau jeu, à la

satisfaction du public, qui lui ne s'y trompe pas.

Une seule tactique valable :
l'attaque

Dès les premières minutes de jeu , les
Neuchàtelois se ruèrent à l'assaut des
buts vaudois et de ce fait surent utiliser
la seule méthode payante. Face à une
formation vaudoise qui fignole trop, les
hommes de Pavlovic ont choisi la sim-
plicité. Se battant constamment avec
son énergie légendaire , faisant preuve
d'un esprit collectif très poussé, le HBC
La Chaux-de-Fonds termina cette pre-
mière mi-temps en creusant un écart
de deux buts clans les cinq dernières mi-
nutes.

L'excellente condition physique des
Neuchàtelois prévalut encore et dès la
reprise de la deuxième partie , le score
passa de 9 à 7 qu 'il était à la mi-temps,
à 12 à 8 après quelques minutes de jeu.
Cette avance devait donner des ailes aux
visiteurs et la qualité du jeu s'améliora
encore en fin de rencontre , si bien que
dirigeants neuchàtelois, arbitres et pu-
blic quittèrent le Pavillon des Sports
de Beaulieu , avec la satisfaction d'avoir
vécu une belle partie de handball .

Samedi prochain La Chaux-de-Fonds
s'en ira sur les bords du Rhin affronter
la solide équipe des Commerçants de
Bâle.

HBC LA CHAUX—DE—FONDS (en-
tre parenthèses les buts marqués) : Kum
nacker (Bugnon) ; Brandt . Donzé , Fis-
cher (4) , Ochsner (1) , Pavlovic (4) ,
Schmidt (2) , Schmidlin, Schurch (2) ,
Zangiacomi (4) , Graf. Signalons que le
100e but de l'équipe a été marqué par le
sympathique entraîneur yougoslave Pav-
lovic.

AUTRE S RESULTATS
Commerçants Bâle - GG Berne 12-8 ;

TSG Berne - TV Môhlin 17-10.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. TSG Berne 7 7 0 0 14
2. Commerçants BS 8 6 1 1 13
3. GG Berne 7 4 1 2  9
4. La Chaux-de-Fds 7 4 0 3 8
5. Môwlin TV 7 2 0 5 4
6. TV Sissach 7 1 0  6 2
7. Amis-Gyms Laus. 7 0 0 7 0

N. R.

Football : la ligue nationale a siégé à Bâle

Match aller-retour en Coupe de Suisse dès 1970 ?
La Ligue nationale a tenu à Bâle une

assemblée générale extraordinaire con-
sacrée principalement à la préparation
de l'assemblée des délégués de l'ASF qui
aura lieu le 2 février prochain à Locar-
no. Au cours de cette réunion, la Ligue
nationale s'est opposée à l'introduction
de la réclame sur les maillots et sur les
survêtements.

M. Schmidlin , président de la Ligue
nationale , de Bâle , s 'adressant aux

délégués , (asl)

La modification des statuts concer-
nant les joueurs non-amateurs et la
nouvelle teneur de certains articles con-
cernant le règlement pour le contrôle
des joueurs de la Ligue nationale ne
provoquèrent pas de grandes discussions.
Le FC Servette a modifié sa proposition
concernant l'introduction de matchs al-
ler et retour pour la Coupe de Suisse.
Au cas où l'équipe nationale ne se qua-
lifierait pas pour le tour final de la
Coupe du monde de 1970, les matchs
aller et retour pour les quarts de finale
et les demi-finales seront introduits au
printemps 1970. De son côté , Etoile Ca-
rouge a retiré sa proposition concernant
une modification de l'actuel champion-
nat des réserves. Quant aux délégués du

BSC Young Boys, ils ont accepté de re-
tirer leur proposition visant l'Interdic-
tion de contrats entre joueurs licenciés
ou contingentés avec des agents jus-
qu'à ce que la FIFA ait pris position sur
ce sujet.

Pour éviter les incidents
La proposition du comité concernant

la prolongation de un à deux ans du
mandat du comité a été acceptée. Les
délégués ont ensuite été orientés sur les
compétitions d'après saison. Quatre clubs

suisses participeront au prochain cham-
pionnat international d'été. Au sujet de
la Coupe des Alpes, les responsables
helvétiques et italiens se rencontreront
prochainement. Enfin , le comité de la
Ligue nationale interviendra auprès de
la Commission des arbitres pour que
celle-ci prenne des mesures afin d'éviter
une augmentation des incidents lors des
matchs de championnat.

Les clubs sont également invités à
faire leur possible pour que de nouveaux
incidents ne se produisent pas lors de la
reprise du championnat.

Domination des Bréviniers en fond
Renvoi du slalom lors des courses des Breuleux

Un nombreux public sur la ligne de l'arrivée.

Malgré les conditions d'enneigement
peu favorables, la course de fond , orga-
nisée d'une façon parfaite par le Ski-
Club local , a obtenu un grand succès.
Une centaine de coureurs environ ont
pris le départ dimanche après-midi par
un temps quelque peu maussade. Le sla-
lom du samedi après-midi avait dû être
renvoyé , les pistes de la Babylone n 'étant
que superficiellement recouvertes.

La neige, très changeante, allait ré-
server quelques surprises. Plusieurs cou-
reurs, par suite d'un mauvais fartage,
abandonnèrent tout espoir de réaliser un
exploit. Ce fut le cas du « fondeur » des
Breuleux , Gérald Baume, qui ne se clas-
sa que sixième de sa catégorie avec un
retard de 6'33".

Exploits de Pochon
et Baume

Signalons toutefois l'exploit du vété-
ran Alphonse Baume, qui se classe pre-
mier de sa catégorie et qui n 'accuse
qu 'un retard de 28" sur le meilleur temps
de la journée.

Les coureurs ont trouvé le parcours
très agréable , cependant les écarts sont
assez sensibles.

En conclusion, félicitons le vainqueur
de la journée , le jeune Jean-Claude
Pochon de La Brévine qui a réalisé un
exploit en battant son compatriote de
La Brévine. François Blondeau , le cham-
pion jurassien , (si)

Classements
Cat. OJ : 1. Donzé Jean-Pierre (Les

Breuleux) 20'27" ; 2. Boichat Gilbert (Le
Noirmont) 20'44'4 ; 3. Fuhrimann Chris-
tian (Le Noirmont) 21'18".

Cat. DAMES : 1. Frey Jacqueline (Mt-
Soleil) 44'27" ; 2. Cosandey Jocelyne
(Mt-Soleil) 46'22".

Cat. JUNIORS : 1. Saisselin René (La
Brévine) 31'53" ; 2. Oesch Roland (Mt-
Soleil) 33'44" ; 3. Dumont Audrë-Gilles
(La Brévine) 34'12" ; '4. Matile Gérard
(La Chaux-de-Fds) 34'49" ; 5. Richard
Claude (La Brévine) 34'53".

Cat. ELITE : 1. Pochon Jean-Claude
(La Brévine) 58'00" ; 2. Rosat Claude

(La Brévine) 5913" ; 3. Blondeau Mar-
cel (La Brévine) 59'28" ; 4. Junod Jean-
Paul (Cernets-Verrières) 1 h. 00'31" ; 5.
Drayer Hans (Le Locle) 1 h. 04'28".

Cat. VETERANS : 1. Baume Alphon-
se (La Brévine) 58'28" ; 2. Baruselli
Benoît (Saignelégier) 1 h. 09'00" ; 3. Val-
lat Marcel (Saignelégier) 1 h. 1218".

Cat. SENIORS : 1. Blondeau François
(La Brévine) 58'41" ; 2. Ducommun
Georges (La Sagne) 58'45" ; 3. Junod
Willy (Cernets-Verrières) 59'42" ; 4. Ri-
chard Frédy (La Brévine) 1 h. 0317" ;
5. Nicolet Frédy (La Brévine) 1 h. 04'26" ;
6. Baume Gérald (Les Breuleux) 1 h.
0514" ; 7. Patthey Eric (La Brévine)
1 h. 0519" ; 8. Schneider Jean-Pierre
(La Brévine) 1 h. 05'20" ; 9. Froidevaux
Jean-Pierre (Saignelégier) 1 h. 05'27" ;
10. Froidevaux Bernard (Saignelégier)
1 h. 0611".

René Saisselin l'a emporté chez les¦juniors. (Photos M a)

M.  Maurice Villemin (chef de fond  du Giron jurassien) en discussion avec
les skieuses de Mont-Soleil, Jacqueline Frey et Jocelyne Cosandey.

de la Loupe des cnampions
L'Union européenne (UEFA) a com-

muniqué officiellement à la Fédération
espagnole que la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions se joue-
rait à Madrid le mercredi 28 mai 1969
(19 h. 30). On ignore toutefois encore
si le match aura lieu au stade Ber-
nabeu (Real) ou au stade Manzanares
(Atletico).

En Italie
Première division (13e journée) :

Atalanta Bergame - Verona 5-2 ; Ca-
gliari - Napoli 0-0 ; Internazionale-
Juventus 1-2 ; Lanerossi - Sampdoria
3-0 ; Pisa - Fiorentina 0-1 ; AS Roma-
Palermo 2-1 ; Torino - Bologna 3-0 ;
Varèse - AC Milan 0-0.

Classement : 1. Cagliari et Fiorentina,
20 p. ; 3. AC Milan , 19 ; 4. Juventus,
15 ; 5. Internazionale Milan , 14 ; 6. AS
Roma, 13.

Finale à Madrid
Bundesliga (18e journée ) : Kickers

Offenbach - FC Cologne 3-1 ; Aleman-
nia Aix-la-Chapelle - FC Nuremberg
4-2 ; Borussia Moenchengladbach - Bo-
russia Dortmund 1-0 ; Hanovre 96 -
Weder Brème 1-0 ; SV Hamourg - Ein-
tracht Brunswick 0-0 ; Schalke 04 -
MSV Duisbourg 1-0 ; FC Kaiserslau-
tern - Bayern Munich 3-1 ; Herta Ber-
lin - Eintracht Francfort, renvoyé ;
Munich 1860 - VfB Stuttgart 3-1.

CLASSEMENT : 1. Bayern Munich,
25 pts ; 2. Borussia Moenchengladach ,
23 ; 3. Eintracht Brunswick , 22 ; 4. SV
Hambourg, 22 ; 5. Munich 1860, 21.

En Allemagne

Au printemps, l'équipe nationale
mexicaine effectuera une tournée en
Europe selon le programme suivant :

Portugal - Mexique le 6 avril à Lis-
bonne, Belgique - Mexique le 16 avril
à Bruxelles, Espagne - Mexique le
23 avril à Madrid , Suède - Mexique le
1er mai à Stockholm, Norvège - Mexi-
que le 4 mai à Oslo et Danemark-
Mexique le 7 niai à Copenhague. Par
ailleurs, le 22 janvier prochain , le Mexi-
que affrontera au stade Aztèque . de
Mexico le Danemark.

Tournée mexicaine
en Europe

Première division (27e journée ) : Ar-
senal - Sheffield Wednesday 2-0 ; Ips-
Wich Town - Burnley 2-0 ; Leeds Uni-
ted - Manchester United 2-1 ; Leicester
City - Newcastle United 2-1 ; Liverpool-
West Bromwich Albion 1-0 ; Manches-
ter City - Chelsea 4-1 ; Queens Park
Rangers - West Ham United 1-1; Sout-
hampton - Coventry City 1-0 ; Stoke
City - Tottenham Hotspur 1-1 ; Sun-
derland - Everton 1-3 ; Wolverhapton
Wanderers - Nottingham Forest 1-0.

CLASSEMENT : 1. Liverpool , 27-41 ;
2. Leeds United , 25-39 ; 3. Arsenal,
25-37 ; 4. Everton , 26-37 ; 5. Chelsea ,
26-30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 1 - X 2 X - 1 1 1 - 1 2 11
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
ROME : fin janvier
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Fiscalité - Révisions - Expertises
Comptabilités - Conseil d'entreprise

Etudes financières - Tous mandats fiduciaires

Correspondants à l'étranger

Société fiduciaire
M. HOMMEL & Cie

4, Kochergasse à Berne — Tél. (031) 22 3111

L'amnistie fiscale au 1er janvier 1969,
acquise par l'arrêté fédéral et la loi d'exécution ,

offre aux contribuables une chance exceptionnelle
de régulariser leurs situations à l'égard du fisc.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'amnistie
il est indispensable de remplir toutes les conditions

exigées par la loi.
D'autre part, il ressort des Instructions d'applications

certaines restrictions qui concernent plus particulièrement
les contribuables astreints à tenir une comptabilité.

Il est donc indiqué, pour les contribuables
désirant faire usage de l'amnistie,
de consulter un spécialiste averti ,

afin d'éviter les dispositions inadéquates
pouvant avoir des conséquences inattendues.

Nous mettons les nôtres à votre disposition.

Amnistie fiscale
générale

au 1er janvier 1969

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

A louer dès le 1er février 1969, quartier
ouest

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel Fr. 418.— ,
charges comprises.
S'adresser à Gérancla S.A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

I BLONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir H

! personnel ouvrier !
™ réf. 37016

I ILa formation est faite dans le cadre de l'entreprise. ma

¦ 

Nous demandons essentiellement du personnel féminin pour
occuper différents postes soit en fabrication, soit en terminaison.
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant le No 37016 ™

| |
Compagnie des montres LONGINES !
Franclllon S.A. Service du personnel
2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) 414 22 ! !

Nous engageons
pour date a convenir

1 chauffeur
de camion

Travail intéressant.

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

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

Se présenter à VYDIAX S.A., rue
Jacob-Brandt 61.
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Près d'Yverdon

Un grave accident de la circula-
tion avec délit de fuite s'est produit
dimanche vers 4 heures du matin
sur la route Ursins-Yverdon. Une
voiture inconnue à happé un pié-
ton qui cheminait au bord de la
chaussée. L'auteur de cet accident,
a abandonné sa victime grièvement
blessée. Celle-ci, un habitant d'Y-
verdon, M. Roland Peytrignet, âgé
de 34 ans, à une fracture du crâne
et les deux jambes brisées. La police
vantonale vaudoise recherche le
chauffard et demande à toute per-
sonne pouvant donner des rensei-
gnements de s'adresser à elle, (cp)

PIETON RENVERSE
CHAUFFARD EN FUITE

Football

Sochaux éliminé
en Coupe de France

Voici les résultats des 32es de cette
compétition :

A Paris, Red Star - Bastia , 4-1 ; à
Nancy, Strasbourg - Sochaux , 2-1 ; à
Aies, Bordeaux - Montpelleier , 5-0 ; à
Lens, Valenciennes - Dunkerque , 1-0 ;
à Dijon , Lyon - Nancy, 2-0 après prol. ;
à Poitiers , Nantes - Limoges, 6-3 ; à
Montélimar , Grenoble - Monaco , 4 - 3
apr. prol. ; à Nice , Marseille-Avignon,
1-0 ; à Pau, Angoulème - Bézïers ; à
Toulon , Aix - Cannes, 2-1 ; à Dieppe ,
Cambrai (am) - Rouen , 1-0 ; à Paris ,
Sedan - Mantes, 4-0 ; à Fontainebleau ,
Saint-Germain (am) - Ajaccio , 3-2 ; à
Forbach , Metz - Merlebach , 2-0 ; à
Albi , Rennes - Luchôn , 11-1 : à Bour-
ges, Nice - EBFN, 2-1 ; à Cholet , Nî-
mes - Challans, 1-1 apr. prol. ; à An-
necy, St-Etienne - Albertville , 3-0 : au
Mans, Angers - Caen , 2-1 ; à Rouen ,
Lille - Quevilly, 0-0 après prol. ; à
Amiens, Lens - Saint-Quentin , 3-0 ; à
Vittel , AS Strasbourg (am) - Besan-
çon, 3-2 ; à Belfort , FC Mulhouse
(am) - Chaumont, 1-0 après prol. : à
Bayonne, Mont-de-Marsan (am) - Lo-
rient , 3-0 ; à Arles , Toulon - Montfer-
rand , 2-0 ; à Colmar , Reims - Saint-
Louis , 3-2 apr. prol. ; à Auxerre , Gueu-
gnon - Vésinet , 3-1 apr. prol. ; à Tours ,
Cholet - Chatellerault , 2-1 après prol. ;
à Moulins , Montluçon - Cournon , 4-1 ;
à Marseille , La Ciotat - Sète , 2-0 ; à
Creil, Evreux - CO Roubaix-Tourcoing.
2-1 après prol. ; à Nîmes , Bollène -
Ad ge.arrêté à la 70e minute en raison
du mauvais temps, sur le score de 1-2.

Divers

Le slalom géant à skibob du Festival
de la neige des pilotes de Grands Prix
automobiles s'est terminé par la victoire
du Belge Jaeky Ickx , qui a devancé le
champion du monde motocycliste Gia-
corno Agostini. Celui-ci a reçu le prix
spécial attribué au pilote qui réussirait
la manche la plus rapide (Agostini a
été crédité de 60"2 dans la première
manche). Ce slalom géant s'est couru
au Roc d'Orsay en trois manches dont
les deux meilleures seulement comp-
taient pour le classement. De façon
générale , tous les engagés ont fait preuve
d'une rare témérité , mais finalement
un seul accident (sans gravité d'ail-
leurs) a été enregistré , celui du Suisse
Clay Regazzoni. Voici le classement
final :

1. Jacky Ickx (Be) 2'15"4 ; 2. Gia-
como Agostini (It) 2'16"1 ; 3. Henri
Grandsire (Fr) 2'17"2 ; 4. Andréa de
Adamich (It) 2'18" ; 5. Gerhard Mitter
(Al) 2'19"2 : G. Ovc Nordstroem (Su)
2'22" ; 7. Jo Siffcrt (S) 2'22"4 ; 8. Fran-
çois Cevert (Fr) 2'26"1 ; 9. Herbert
Mueller (S) 2'28"5; 10. Pete Rcvson (EU)
2'32"7 ; 11. Jack Brabham (Ans) 2'32"8;
12. Joachim Bonnier.

Pilotes automobiles
et skibob à Villars

Boxe

(biennois) au Danemark
A Aalborg, en présence de 3000 spec-

tateurs , une sélection de la Métropole
danoise de la boxe a battu une sélec-
tion suisse par 16 points à 2. Le seul
succès helvétique a été obtenu par le
poids mi-lourd biennois Anton Schacr ,
qui a battu Stein Svendsen aux points.
Il faut relever que pour cette confron-
tation , la sélection suisse était privée
de plusieurs titulaires. Résultats :

Coq : Palle Larsen (Dan) bat Rosa-
rio Mucaria (SI) aux points. — Légers :
Hans Bungaard (Dan )  bat Walter

Grimm (S) aux points. — Kurt Pe-
dersen (Dan) bat Hans Schaellebaum
(S) aux points. —¦ Welters : Joergen
Hansen (Dan) bat Armln Rindlisba-
cher (S) aux points ; Kjeld Krogh
(Dan) bat Fritz Brechbuhl (S) aux
points ; John Larsen (Dan) bat Walter
Hess ( S)  par disqualification au 3e
round. — Surwelters : Eynar Bach
(Dan) bat Gérard Weltert (S) aux
points. — Mi-lourds : Sven Larsen
(Dan) bat Kurt Fahrni (S) par aban-
don au 1er round ; Anton Schaer (S)
bat Stein Svendsen (Dam aux points.

Un seul succès

Championnats jurassiens OJ
Organisées, respectivement , par les

Ski-Clubs des Ponts-dc-Martcl et de
Téte-de-Ran, ces compétitions alpines
se sont soldées par la victoire , au clas-
sement interclubs , de La Chaux-dc-
Fonds (filles ) et Tête-de-Ran (garçons).
Nous reviendrons plus en détail sur ces
courses dans une prochaine édition.
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Hélas 1 Seigneur , qu'il fut [ j
long le temps de mon exil ! H

Madame Robert Trachsel-Gavin ;
11Mademoiselle Suzanne Trachscl ; Kg

' ï;-' -1' r> r. -*» -«w » 9 *w SÉsaMiMïl""aiti sl-qtic-lcs- farnillcs parentes ei'alJiccs, ont la profonde..douleur de'faire" '
part de là perte cruelle 'qu'ils vierincit% 'd'éprouver- «rt-la ̂ èrsowne dfr" ' . M

Monsieur

Robert-Johann TRACHSEL I
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , oncle , cousin et ami ,

j ' j décédé après une longue maladie, dimanche, à l'âge de 67 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1969.

L'incinération aura lieu mardi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

RUE DES TOURELLES 8.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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r
; Madame Marthe Mascle-Cattin, à Pcseux ;

Monsieur et Madame Louis Mascle et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Elie Mascle et famille, à Marseille ;
Monsieur et Madame Abel Mascle et famille, à Nantes ;
Monsieur et Madame Yves Mascle et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Célestin Chabaud , ses enfants et petits-enfants, à Noves,

Avignon et Châteaurenard-de-Provence ; ¦
Les descendants de' feu Justin Cattin-Paratte, à Genève, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Belfort et Délie ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis MASCLE
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, survenu, dimanche, dans sa soixante-dixième
année, après une très longue et douloureuse maladie, muni des secours
de la religion.

2034 PESEUX, Chasselas 22, le 12 janvier 1969.
R. I. P.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-dc-Fonds, mardi 14 janvier , à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30, à La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : rue de Chasserai 6.

I

M. et Mme Y. Mascle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR PAUL MONTANDON

MONSIEUR ET MADAME PIERRE MONTANDON
ET LEURS ENFANTS

très touchés de toutes les marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, que ce soit par des présences, messages ou envois de fleurs , tiennent
à adresser leurs sentiments reconnaissants à tous ceux qui les ont
entourés pendant ces jours de deuil.

Un vol d'usage de voiture com-
mis samedi à Genève s'est terminé
quelques heures plus tard par un
accident au-dessus de Lausanne.
Peu avant minuit , une automobile
genevoise roulant de Lausanne en
direction de Berne près de Ropraz
(Jorat ) , a fait une embardée dans
un virage , heurté un mur à gauche ,
puis embouti une voiture vaudoise
en stationnement à cet endroit. Les
dégâts sont importants.

Au cours du constat , il s'est ré-
vélé que la voiture genevoise avait
été volée le soir même à Genève.
Immédiatement après l'accident , le
conducteur de ce véhicule et ses
passagers - en nombre incertain -
ont pris la fuite. Ils peuvent être
blessés. La police les recherche, (ats)

Une voiture volée
à Genève

provoque un accident
près de Lausanne

A l'occasion de la première de l' o-
péra de Verdi « St if f e l io  > , oeuvre
qui n'avait plus été jouée depuis 100
ans , le chef d' orchestre suisse Peter
Maag a reçu la « Plaquette Verdi s>
de la ville de Parme.

Peter Maag dirigera au cours de
ces procha ins mois plusieurs con-
certs au Teatro Nuovo de Rome ,
ainsi que des concerts et des opéras
à la Scala de Milan , (ats)

Distinction pour
un chef d'orchestre suisse

TRAMELAN

En fin de semaine, M. Hermann Bé-
guelin , a fêté son nonantième anniver-
saire. Le vaillant nonagénaire, toujours
alerte et en bonne santé, a été fêté
comme il se doit. Le Conseil municipal
lui a adressé félicitations et voeux, (hi)

?

Nonagénaire

LES REUSSILLES

On ouvre là , on ferme ici. C'est avec
beaucoup d'intérêt que la population a
pris connaissance par la presse , de la
décision des CJ, de rouvrir la gare du
Pré-Petitjean. Si l'on s'en réfère aux
comptes 1967 de la compagnie, il appa-
raît que la gare , à moitié fermée depuis
un an , pourrait sans autre être à nou-
veau desservie en plein .

Si plusieurs clients ont émis le vœu
de réouverture de la gare du Pré-Petit-
jean , auquel satisfaction a été donnée,
il ne faut pas oublier qu 'une pétition
revêtue de 136 signatures a été adressée
à la direction des CJ demandant un
service complet à la gare des Reusilles.

(hi)

On ouvre là,
on f erme ici

LES EMIBOIS. — Deux vieillards de
la commune s'en sont allés le même jour ,
à l'hôpital de Saignelégier. C'est tout
d'abord M. Charles Aubry qui est décédé
à l'âge de 80 ans. Le défunt , journalier
de son état , a travaillé dans plusieurs
fermes de la région où il était honora-
blement connu. Depuis cinq ans, M. Au-
bry avait trouvé refuge chez MM. Huelin
aux Ecarres , où il s'efforçait encore de
rendre service dans la mesure de ses
possibilités.

M. Célien Beuret - Racine est décédé
quelques heures plus tard , à l'âge de
81 ans. Ancien cantonnier de l'Etat , le
défunt exploitait également le domaine
repris par son fils Georges aux Peux.
C'était un homme paisible et travailleur ,
apprécié de ses supérieurs et de ses col-
lègues. M. Beuret avait eu la douleur de
perdre un fils âgé de onze ans, ainsi
que son épouse, il y a dix ans, jour pour
jour. Nos condoléances, (y)

TRAMELAN. — Aujourd'hui , les der -
niers devoirs sont rendus à M. Arnold
Vuille , décédé à l'âge de 84 aris. Le dé-

, funt» exerça successivement gjûsieurs ac-
tivités et était , dé ce fait , largement
connu. En la personne de M. Arnold
Vuille, disparait un sympathique repré-
sentant du vieux Tramelan. Nos condo-
léances, (hi)

CARNET DE DEUIL

Si dans les entreprises industrielles le
travail a déjà repris il y a une semaine
après le « pont » des fêtes de Nouvel-An ,
les portes des bâtiments scolaires et de
formation professionnelle, se sont rou-
vertes aujourd'hui , lundi.

Enseignants et élèves ont pu profiter
d'une série de belles journées d'hiver
ensoleillées, avec de la neige en abon-
dance.

Ces vacances dites « d'hiver » ont été
bienfaisantes pour tous et se sont ins-
crites au cours de ces dernières semaines
comme une période d'heureuse détente.

Si les vacances sont finies, il restera
certainement encore au « tableau » quel-
ques belles journées sportives, dont on
saura aussi jouir , dans l'intérêt de sa
propre santé, (ni)

Fin des vacances
« d'hiver »

LES PRÉS D'ORVIN

Hier après-midi aux Pré-d'Orvin, un
skieur , M. Marcel Oeuvray, employé de
commerce, âgé de 48 ans, domicilié à
Zuchwil (SO) , s'est subitement affais-
sé, mortellement terrassé par un in-
farctus, alors qu 'il descendait tran-
quillement une pente, (ac)

Un skieur terrassé par
une crise cardiaque

La Commission de gérance de cet im-
meuble a pris connaissance des pr emiè-
res inscriptions. Une dizaine d' apparte-
ments de une pièce ont déjà été attri-
bués. Pour les deux pièces , les décisions
interviendront prochainement . On sait
que la construction , sur 6 étages , o f f r e  5
appartements de deux pièces et 17 de
une pièce. Les logements pourron t être
occupés dès le 1er jui l le t ,  (h i )

Colonnies d'habitations
p our p ersonnes âgées

SAIGNELÉGIER

Le Comité d'organisation du Marché-
concours national de chevaux 'de Sai-
gnelégier , a tenu une importante séance
sous la présidence de son nouveau pré-
sident , M. Jean - Louis Jobin. On sait
que ce dernier a remplacé Me André
Cattin , démissionnaire, qui a été nommé
président d'honneur. En remplacement
de M. Jean - Louis Jobin , M. Francis
Barthe a été nommé caissier général et
président des finances. M. Paul Jost as-
sumera la vice-présidence de ce comité.

M. Jean von Allmcn s'étant démis de
ses fonctions de président du cortège ,
M. Nino Nessi a été appelé à lui suc-
céder. D'autre part, le responsable du
catalogue de l'exposition des chevaux
a été intégré au sein du comité.

Le comité a jeté les grandes lignes
du 66e Marché-concours qui se dérou-
lera les 9 et 10 août prochains. La fête
de nuit du samedi sera animée par
l'orchestre « Los Renaldos ». La musique
de fête est déjà réservée, il s'agit de
l'excellente « Fanfare de Swissair », forte
de 65 exécutants, accompagnés de cinq
hôtesses.

Le comité étudie la possibilité d'orga-
niser dés démonstrations le samedi
après-midi. D'autre part , l'aménagement
d'une nouvelle piste est toujours à l'étu-
de, (y)

Elections de pédagogues
C'est à l'occasion d'élections de mem-

bres du corps enseignant que les élec-
trices se rendront pour la première fois
aux urnes, le samedi 18 janvier , de 17 h.
à 18 h. et le dimanche 19 janvier de
10 h. à 14 h. Les postulations suivantes
ont été retenues : pour la classe de pre-
mière année, Mlle Francine Girardin ;
pour la classe de 5e et 6e années, M.
Maxime Jeanbourquin. Deux candidates
sont sur les rangs pour la classe de
3e année, Mme Yvette Jeanbourquin-
Jobln et Mlle Paulette Brahier (y)

Accident de ski. - Mme Hubert Vallat ,
qui skiait près de son domicile , a fait
une mauvaise chute et s'est fissuré le
péroné, (y)

Echos du Conseil communal. - L'heure
de fermeture de la patinoire, pour les
enfants, a été avancée de 17 heures 45 à
17 heures. Cette mesure permettra , au
responsables de la place de remettre la
piste en parfait état pour le public qui
s'y rend le soir , ainsi que pour les en-
traînements et les matchs de hockey.

Estimateur officiel. - En remplace-
ment de M. Max Oberli , démissionnaire,
le Conseil communal a nommé M. Ray-
mond Brossard, garagiste, comme esti-
mateur officiel , (y)

Des changements
au sein du comité

d'organisation
du Marché-Concours

En ouvrant la séance, le maire a
souhaité la bienvenue à M. Emilio
Bianchi , nouveau chef de la section
de l'électricité et des eaux. Le Conseil
a pris acte avec remerciements pour
services rendus de la démission de M.
Simon Bourquin comme officier du
corps des sapeurs-pompiers.

Tenant compte du résultat des élec-
tions du 11 décembre 1966, le Conseil
municipal déclare élu M. Emile Geiser
comme membre du Conseil général en
remplacement de M. Emilio Bianchi.

A l'issue de la séance, le Conseil
reçoit M. Hans Rothenbuler , concierge*-
machiniste des abattoirs ainsi que M.
Jean Amstutz , inspecteur du bétail à
la Chaux-d'Abel , commune de Saint-
Imier. Le maire souhaite la bienvenue
à ces deux jubilaires qui ont accompli
à fin 1968 ; 25 ans de services dans
leur fonction. Il les félicite et les remer-
cie au nom de la municipalité pour
leur précieuse collaboration , leur remet-
tant respectivement un diplôme et un
gobelet.

Dans sa première séance de l'année,
soit le 7 janvier le Conseil a accordé
un délai pour le paiement des impôts
à plusieurs contribuables. Une demande
de la Société du funiculaire pour l'au-
torisation d'installer provisoirement un
téléski démontable à Mont-Soleil sera
transmise à l'Office des transports du
canton avec un préavis favorable.

RECENSEMENT
Le recensement de la population fait

malheureusement constater une dimi-
nution du nombre des habitants. En
effet , à la date du 31 décembre 1968,
les chiffres suivants ont été établis :
population indigène, y compris les étran-
gers avec permis d'établissement : 6086;
population étrangère : 960 ; population
totale : 7046 ; une diminution de vingt
habitants est enregistrée sur une année.

La diminution de ' la population indi-
gène est de 66 personnes, compensée
en par tie par l'augmentation de la
population étrangère de 46 personnes.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral a été fixée au j eudi 23 janvier
1969. Elle sera consacrée à la nomina-
tion du bureau pour l'année 1969 et au
remplacement de plusieurs membres de
différentes commissions, etc. (ni )

Saint-Imier : diminution du nombre des habitants

<l#Wh - ..-'̂ 1 „ . ** m m¦¦¦¦ Janihô-eassee
M. Marc Barbezat ,' né en 1945 , fonc-

tionnaire cantonal , domicilié à Corcelles,
s'est fractufé hier lé tibia de la jambe
gauche en " skiant. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

NODS
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MADAME CHARLES GROSSENBACHER-TISSOT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences,' les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I

Très touchée des marques d'affection , de sympathie qui lui ont • été
témoignées en ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL GERBER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'agréer ses remerciements
les plus sincères et de croire à sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Match nul entre policiers et manifestants
Londres: les régimes blancs de Salisbury et de Pretoria sur la sellette

Annoncée depuis quelques jours, la manifestation massive qui avait pour
but l'occupation de « Rhodesia House » à Londres, s'est déroulée hier
après-midi comme prévu. Le bilan en est cependant très net : les bobbies
sont restés maîtres de la situation et les manifestants ont fini par se

disperser à la fin de l'après-midi.

Le cortège contestataire, fort de
5000 éléments, a descendu Piccadilly
Circus en direction du « Strand » où
se trouve « Rhodesia House », bran-
dissant des bannières et des por-
traits de Mao Tsé-toung. Les gens
de couleur sont maj oritaires et de
partout fuse le cri : « Armez les tra-
vailleurs noirs ».

Devant le 10, Downing Street, un
mannequin représentant Enoch Po-
well, le leader britannique de droite
qui a demandé le renvoi massif des
immigrants de couleur , est brûlé en
bonne et due forme. Une délégation
de trois hommes est admise dans
l'entrée de la demeure et y dépose
une pétition.

L'Union Jack
A 16 h. 40, le cortège parvient de-

vant « Rhodesia House » que gardent
300 policiers, dont une dizaine à che-
val. La police, par mesure de pré-
caution, avait fait évacuer les quel-
que 200 contre-manifestants du
« Front national », mouvement d'ex-
trême-droite, qui avaient annoncé
leur désir de s'opposer à la marche
des groupes pro-africains. Sur le toit
du bâtiment, les deux jeunes Anglais
qui, pendant la nuit , avaient hissé
le drapeau britannique à la place
du drapeau rhodésien , tiennent bon.
D'ailleurs, après une tentative in-
fructueuse, la police avait renoncé
à déloger les deux hommes. « Le toit

est glissant, je ne tiens pas à risquer
la vie de mes hommes » avait déclaré
l'officier commandant l'opération .

Les manifestants, aux cris de
« Zimb... Zimb...Bebwe », foncent sur
le barrage de police. Des bouteilles
volent, quelques agents perdent leur
casque, mais le cordon de la police
tient bon. Un nouvel assaut a lieu :
des manifestants se servent de leur
bannières comme de lances, la poin-
te en avant. Les agents les laissent
passer, puis les encerclent et les ar-
rêtent. On emporte un blessé dans
une ambulance. Plusieurs vitrines,
entourant la place devant « Rhode-
sia House » volent en éclats , attein-
tes par des bouteilles. Mais l'ardeur
diminue, des manifestants commen-
cent à se retirer vers Trafalgar
Square.

Mais à Trafalgar Square, un grou-
pe s'est reformé et cherche à pren-
dre d'assaut l'ambassade de l'Union
sud-africaine, gardée par quelques
policiers seulement. On jette contre
le bâtiment des bouteilles, des bri-
ques, des parapluies et même des
pièces de monnaie. Une cinquantai-
ne de vitres sont brisées. Là encore,
la police tient bon.

Vers 18 heures, la plupart des ma-
nifestants se sont dispersés. La pali-
ce a gagné la partie. Le bilan n'est
pas lourd : quelques blessés, dont
deux policiers, et de nombreuses-
paires de chaussures abandonnées
sur le champ de bataille. Les mou-
vements pro-africains et d'extrême-
gauche ont montré leur volonté d'ac-
tion et les forces de police ont su
maintenir l'ordre : match nul. (ats)

Nuit de violence à Newry, en Irlande du Nord

La violence qui couve depuis des mois en Irlande du Nord a brutalement
explosé samedi soir à Newry, une petite ville de 15.000 habitants située à
quelques kilomètres de la frontière de l'autre Irlande, l'Eire indépendante.
Dans le brouillard et la nuit, des centaines, sinon des milliers de manifes-
tants incontrôlables, parmi lesquels des enfants, se sont livrés à un délire
de destruction, incendiant les véhicules de la police, lançant des pavés,

brisant les vitres.

La police a lancé des charges répé-
tées à la matraque. Il lui a fallu dé-
loger des manifestants du commis-
sariat de la ville, de la poste cen-
trale , de la bourse du travail. Sans
pouvoir , ou sans oser intervenir, elle
a vu brûler six de ses autocars, et
deux autres précipités dans une ri-
vière proche.

C'est tard dans la nuit seulement
qu 'un semblant d'ordre a pu être
rétabli. Des dizaines de personnes
ont été blessées, mais il n'y aura pas
de bilan précis : la plupart des bles-
sés se sont soignés chez eux.

Comment une « marche pour les
droit civiques » a-t-elle pu dégéné-
rer à ce point ?

Au temps des guerres
de religion

Les organisateurs prévoyaient un
cortège ordonné qui , dans cette ville
a majorité catholique, se contente-
rait d'un incursion symbolique dans
le quartier protestant : c'était, en
miniature et dans des conditions lo-
calement favorables aux manifes-
tants, tout le problème de l'Irlande
du Nord , territoire rattaché à la
Grande-Bretagne et où 500.000 ca-
tholiques, face à un million de pro-
testants, veulent obtenir les loge-
ments, le travail et la dignité dont
ils estiment lésés par les descen-
dants des colons anglais et écossais,
maîtres de la plupart des Conseils
municipaux.

L'Irlande du Nord vit encore à
l'heure du 17e siècle et des guerres
de religion. La violence n 'y demande
qu 'un prétexte. L'instituteur timide
de Newry qui organisait la marche
ne prévoyait pas que des milliers de
manifestants viendraient , sans in-
vitation, des villes et des villages en-
vironnants. Beaucoup d'entre eux
étaient sans doute sincères, d'autres
avaient amené des barres de fer et
des bouteilles d'essence.

Les désordres de Newry ne profi-
teront qu 'aux extrémistes.

La position du premier ministre,
le capitaine Terence O'Neill , risque
de devenir rapidement intenable.
Pris entre deux feux , tentant à la

fois de satisfaire les demandes de la
minorité catholique et d'apaiser les
ultra - conservateurs de son « parti
unioniste », il a déjà dû se défaire
d'un ministre de l'Intérieur.

Mais ses efforts, et notamment
l'annonce des mesures prochaines
pour l'égalité des deux communau-
tés sur le plan municipal, n'ont en-
core porté aucun fruit : durant toute
la semaine écoulée, le quartier ca
tholique de Londonderry, ville où
s'étaient produits les derniers trou-
bles, est resté barricadé , interdit à
la police , patrouille par ses propres
habitants. Depuis deux jours , une
radio clandestine y dénonce le gou-
vernement.

Le capitaine O'Neill n 'a plus beau-
coup de temps pour agir. Le camp
des modérés, qui le soutenait jus-
qu 'à présent, s'amenuise de jour en
jour, (afp)

Désordres qui ne profiteront qu'aux extrémistes

Duel Saint-Gohain-Boussois
[LE- TELEPHONE - DE

~
N0TRE ^ CORRES PONDANT A ' P A R I S

Hier dimanche, pour la première
fois  dans son histoire, la vieille so-
ciété Saint-Gobain, créée par Louis
XIV en 1665, ouvrait toutes grandes
les portes des usines qu'elle possède
en France , de ses agences et de son
siège social, pour inviter les Fran-
çais à venir voir ce qui se passait
dans son royaume du verre. Ils sont
venus plus de cent mille environ.
C'était l'un des f ai ts  marquants du
farouche combat engagé depuis trois
semaines avec la soc iété Boussois -
Souchon - Neuvese l , qui , bien que
beaucoup plus petite , ambitionne de
s'emparer de sa rivale.

La voie choisie, on le sait, a été le
lancement de ce qu'on appelle , dans
le jargon boursier, une « OPA », (o f -
f r e  publique d'achat) , procédu re
pratiquée depuis longtemps dans
certains pays étrangers, mais seule-
ment depuis trois ans en France.
Boussois o ff r e  d'acheter , avant le
27 janvier, au prix de 230 francs , le
tiers environ des actions Saint- Go-
bain, pour s'assurer le contrôle de
cette société. Ou plutôt il of f r e  d'é-
changer ces actions contre des obli-

gations Boussois, convertibles dans
un délai de trois ans.

Depuis cette o f f r e , c'est la bagarre.
Les deux sociétés se livrent une
guerre incessante de communiqués ,
de conférences de presse , de cause-
ries à la radio et de grands placards
publicitaires dans les journaux. St-
Gobain conseille évidemment à ses
actionnaires de ne pas accepter l'o f -
f r e  qui leur est fai te , qui leur serait
finalement préjudiciable , tandis que
BSN a f f i r m e  que c'est la seule façon
de créer une industrie française du
verre capable de s'imposer en Euro-
pe et de rivaliser avec celle des
Etas-Unis.

M.  De Vogué , pr ésident-directeur
général de Saint-Gobain , vient d 'in-
tenter une action en justice contre
le groupe rival, présidé par M. Ri-
boud , qu'il accuse de violer le droit
commercial français et celui de la
Communauté économique européen-
ne.

En e f f e t , selon lui, il s'agirait de
la tentative de création d' un trust
et l'on ne se trouverait pas en pré-
sence d'une o f f r e  d' achat mais d'un

échange éventuel d' actions contre
des obligations convertibles. Qui
l'emportera.

On n'en sait rien. L'action Saint-
Gobain , qui avait valu autrefois 700
francs , se traînait au-dessous de
200 francs avant l' o f f r e  de BSN.  Elle
vaut actuellement 225 francs , c'est-
à-dire un peu moins que l'o f f r e  de
rachat. Mais il reste encore une
quinzaine de jours avant le dénoue-
ment.

Cette a f f a i r e  a relancé la cote des
valeurs à la Bourse de Paris. En e f -
f e t , l'une des grandes f irmes f ran-
çaises , qui s'était toujours entourée
de mystère, ouvre subitement ses li-
vres de comptes et prouve qu'elle
est puissante, ce qui devrait la pous-
ser à se montrer plus généreuse en-
vers ses actionnaires. Cela devrait
aussi inciter les présidents - direc-
teurs - généraux des autres entrepri-
ses à suivre son exemple , s'ils ne
veulent pas être menacés à leur
tour par des rivaux sortis subite-
ment de l'ombre.

James DONNADIEU.

Le président Boumedienne
rend visite au roi Hassan II

Le président Boumedienne et le
roi Hassan II ont eu hier leur pre-
mière série d'entretiens officiels.

Ces entretiens devraient consoli-
der la réconciliation entre les deux
pays, et l'atmosphère ' dans laquelle
ils se déroulent a été indiquée la
veille au cours d'un banquet où les
deux chefs d'Etats ont prononcé des
allocutions.

Le souverain marocain a souligné
que le Maroc et l'Algérie étaient
« décidés à aplanir toutes les diffi-
cultés de façon à promouvoir une
renaissance économique et sociale
susceptible d'élever le niveau de nos
peuples et à les faire sortir du sous-
développement ». Il a déclaré que les
accords de coopération entre les
deux pays, signés l'année dernière ,
ne constituaient qu 'un « commence-
ment ».

De son côté, le président Boume-
dienne déclarait que l'Algérie avait
la ferme intention de rester à l'ex-
térieur des grands blocs.

Les déclarations du président
Boumedienne semblent avoir eu
pour but de rassurer son hôte sur le
rapprochement économique et mili-
taire entre l'Algérie et l'Union so-
viétique. D'un autre côté, l'appel du
roi Hassan II pourrait signifier une
intention de renoncer aux revendi-
cations territoriales marocaines sur
la région de Tindouf.

Le roi Hassan a condamné Israël
pour ses occupations « de vastes ter-
ritoires de la patrie arabe » et le
président Boumedienne a établi un
parallèle entre la lutte des Palesti-
niens et celle du peuple vietnamien.

(upi)

Cuba : deux avions détournés en quelques heures
Un Convair 990 de la compagnie

péruvienne APSA transportant 110
passagers et huit membres d'équi-
page de Lima à Miami , a été dérou-
té samedi sur Cuba par un jeune
homme armé d'un pistolet alors
qu'il n'était plus qu 'à dix minutes
de vol de Miami. Après avoir passé
sept heures sur l'aéroport de La Ha-
vane, l'appareil et son équipage ont
pu repartir vers Miami , où ils sont
arrivés hier soir. Les passagers se
trouvent encore à La Havane. Ils
seront transportés à Miami dans la
journée à bord de deux avions fré-
tés par la compagnie APSA.

Quatre heures après l'arrivée de
l'avion péruvien à Miami , on appre-
nait qu 'un autre appareil , un Boeing
727 de la compagnie américaine
United Airlines avait été dérouté

sur Cuba . Ce Boeing 727 , à bord du-
quel se trouvent 19 personnes dont
six membres d'équipage allait de
Jackson ville à Miami (ces deux vil-
les sont situées en Floride) . U devait
se poser à La Havane à 4 h. 30 gmt.

(afp)

• Quarante-trois prêtres espagnols
ne veulent plus être payés par l'Etat ,
cela constituant à leurs yeux une en-
trave à l'intégration du prêtre dans le
peuple.
¦ A Détroit , un incendie criminel a

causé de graves brûlures à quelque 60
personnes.

0) Aggravée par des querelles de fac-
tions, la crise gouvernementale liba-
naise n'est toujours par résolue.

B La police française enquêtant sur
les attentats dus aux autonomistes bre-
tons a arrêté hier un quatrième prê-
tre.

Vietnam: Nguyen Van- thieu demanderait
aux USA de retirer 20 à 60.000 hommes

Le président Nguyen Van-thieu
semble persuadé que les forces ar-
mées sud - vietnamiennes sont ca-
pables de poursuivre la lutte contre
le Front national de libération et le
Nord - Vietnam avec une aide amé-
ricaine moins importante.

De sources proches de la prési-
dence , on indiquait en effet hier
matin que le chef de l'Etat sud-viet-
namien se préparait à proposer aux
Etats-Unis qu'ils retirent du Sud-
Vietnam entre 20.000 et 60.000 hom-
mes dans le courant de l'année 1969.
Le contingent américain au Sud -
Vietnam s'élève actuellement à 540
mille hommes.

De mêmes sources, on indique que
M. Thieu ne formulerait pas sa pro-
position officiellement avant d'avoir
pu se rendre compte de ce qu 'en
pense la nouvelle administration ré-
publicaine qui doit s'installer dans
quelques jours à Washington sous
la direction de M. Richard Nixon.
En conséquence, il ne faut s'attendre
à aucune déclaration publique en ce

sens du président Thieu avant le 20
janvier.

Jusqu 'ici, précise-t-on de mêmes
sources, les intentions du président
sud - vietnamien en sont à un stade
purement exploratoire, et il s'agit
en grande partie , de voir ce qu'en
pense l'opinion publique. La mission
américaine à Saigon, en tous cas,
n'a eu aucune notification à ce su-
jet , mais le président Thieu aurait
déjà nommé l'équipe qui sera char-
gée de sonder la future administra-
tion républicaine.

Enfin , aucun espoir n'apparaît en-
core du côté des discussions de Pa-
ris sur le Vietnam.

La rencontre de dimanche en fin
d'après-midi, entre M. Cyrus Vance,
adjoint en chef de la délégation
américaine, et le colonel Hau Van-
lau , son homologue nord-vietnamien
a duré 2 heures et 15 minutes, mais
a pris fin sur « une note aussi dé-
courageante que pour les séances
précédentes », a déclaré un porte-
parole américain, (upi)

Deux sujets
explosifs

UN EVENEMENT
par jour

Après le relatif répit du week-
end, les participants à la conférence
du Commonwcalth reprennent au-
jourd'hui leurs travaux avec, pour
ordre du jour, les problèmes éco-
nomiques et commerciaux des pays
groupés autour de la couronne bri-
tannique. Répit relatif certes, car
le premier ministre et le ministre
des Affaires étrangères ont reçu
samedi et dimanche une partie des
délégations. Dans le climat serein
de deux résidences — aux Chequers
et à Dorneywood — les chefs de
délégation ont pu aborder les deux
sujets « explosifs » de la conféren-
ce : la Rhodésie et l'immigration
des gens de couleur. Ces deux thè-
mes ont déjà été l'objet , on s'en
souvient , de débats animés à Marl-
borough House et nul doute qu'il
faudra beaucoup d'habileté de la
part du secrétaire général du Com-
monwealth, M. Arnold Smith pour
rédiger le communiqué final. L'a-
gence United Press International
rapporte à ce sujet que M. Smith
s'est attelé à cette tâche avec un
groupe de hauts fonctionnaires.

C'est, précisément, semble-t-U,
pour éviter l'impasse et pour per-
mettre d'épuiser l'ordre du jour que
la question de l'immigration a été
confiée à un Conseil restreint sié-
geant avec les représentants de 17
des 28 pays membres. Ce Conseil
s'est d'ailleurs réuni une première
fois vendredi, soit quatre jours
après l'ouverture de la conférence.

Quant à l'affaire rhodésienne elle
reste bien entendu au centre des
débats. M. Harold Wilson a rejeté
la demande du président de la
Zambie relative à un envoi de trou-
pes britanniques pour renforcer le
régime de M. lan Smith à quitter
le pouvoir. La plupart des déléga-
tions avaient pris le parti du pre-
mier ministre chef travailliste. Elles
n'en avaient pas moins critiqué la
position de Londres au moment de
l'entrevue Smith - Wilson sur le
croiseur « Fearless ».

M. Wilson devra, dans cette af-
faire surtout, œuvrer habilement
pour tenter de tirer son épingle du
jeu.

M. SOUTTER

, Vous lirez en page :
!1 2 Asphyxie mortelle à Peseux. -1 |

| 5 Violente collision dans les
gorges du Seyon.

7 Courses régionales de ski
aux Cernets. !

:
; 9 Sondage d'opinion de la TV

suisse.
10 Radio-TV.
11 Ski : triomphe autrichien

au Lauberhorn.
12 Championnat romand de

lutte à La Chaux-de-Fonds. .1
15 Le championnat suisse de

hockey sur glace.
17 Football : la Ligue natio- |!

nale a siégé à Bâle.
|! 19 Un piéton renversé par un ' |

chauffard près d'Yverdon. !i_ ..

: i :
Aujourd'hui...

'! M

Prévis ions  météoro logiques
Le ciel demeurera d'abord très

nuageux à couvert.


