
Ferme réquisitoire du premier ministre israélien
devant le Parlement contre l'embargo français

Le but poursuivi par de Gaulle
de nous rendre les choses difficiles
a été atteint > a déclaré hier devant
le Knesseth (le Parlement) le pre-
mier ministre israélien, M. Levi Esh-
kol , au sujet de l' embargo sur les li-
vraisons militaires françaises à
Israël.

Le premier ministre a établi un
parallèle entre l'initiative française
et « le cas de quelqu'un qui lierait
les mains de l'un des deux adver-
saires d'un conflit , laissant l'autre
entièrement libre de frapper et de
blesser ». Il a a f f i rmé que l'embargo
avait eu, au même titre que des mo-
tifs politiques, des motifs d'ordre
commercial.

« De ce point de vue, a-t-il dit ,
cette décision est contraire à tous
les usages régissant les relations en-
tre Etats. Des accords ont été violés
unilatéralement et de façon arbi-
traire. Les fonds  payés pour des pro-
duits qui n'ont pas été livrés ont
été bloqués, le tout, en vertu de

prétextes faibles et sans valeur. Et
d'un point de vue politique, il s'agit

M. Levi Eshkol. (photo a)

là d'une action qui a un impact
moral encore plus grave. »

« 07i peut penser sans grand ris-
que de se tromper que la décision
de mettre l'embargo n'a été liée à
l'a f fa i re  de Beyrouth que pour les
besoins de la cause. L'argument n'est
pas convaincant et tt ne tient p a s.*

(upi)

Un avion suédois ayant 45 passagers
tombe en mer au large de Los Angeles

Deux rescapés de l'accident d'avion : le pilote Anderson et une passagère.
(Bélino AP)

Un DC-8 de Scandinavian Air-
lines s'est abîmé lundi soir dans le
Pacifique , alors qu 'il tentait d'atter-
rir sur l'aéroport de Los Angeles,
avec 45 personnes à bord : 9 mem-
bres d'équipage, 36 passagers et 2
enfants qui ne figuraient pas sur la
liste des passagers.

Jusqu 'ici , on a dénombré quatre
morts, dont les corps ont été rejetés
par l'océan sur les plages de Los
Angeles, onze disparus et trente sur-
vivants qui ont été hospitalisés.

Les causes de l'accident ne sont
pas connues avec précision ; mais
il semble que le mauvais temps, con-
jugué avec des ennuis mécaniques,
ait provoqué la catastrophe. Le vent
était fort et une pluie diluvienne
s'abattait sur la ville et l'océan. Peu
avant l'accident , le pilote qui tour-
nait au-dessus de l'aéroport depuis
une heure et demie , attendant l'au-
torisation de se poser , avait envoyé
un message radio : «U y a quelque
chose qui ne va pas avec mon train
d'atterrissage ».

Le DC-8 venait de Copenhague
qu'il avait quitté lundi à 12 h. 45. La
plupart des passagers étaient des
Scandinaves.

Le capitaine d'un yacht de plai-
sance indiquait hier matin que des
débris de l'appareil jonchaient l' o-
céan sur une surface de deux kilo-

mètres et, lorsque les premiers sau-
veteurs sont arrivés sur les lieux, la
partie avant du fuselage et les ailes
flottaient encore à une douzaine de
kilomètres au large, (upi)

/ P̂ASSANT
U paraît qu'il y a dans les Montagnes

neuchâteloises et lieux circonvoisins, pas
mal de grippés...

Ça éternue, ça tousse, ça ronchonne
et ça postillonne à tous les étages et
à tous les coins de rue.

Quant à connaître le moral des con-
taminés et condamnés au thé pectoral,
aux pastilles et fumigations diverses,
sinon au doux chatouillement des ven-
touses, je vous livrerai sans autre les
confidences de Jules.

Comme je lui demandais :
— Alors, qu'est-ce que tu ressens ?
— C'est bien simple, me dit-il, je

suis comme une baleine, je flotte...
Comparaison d'autant meilleure que,

paraît-il, les baleines elles-mêmes ne
sont pas exemptes de la grippe. Jugez-
en plutôt d'après l'entrefilet suivant :

Trois baleines de l'aquarium ma-
rin de San Diego (Californie) sont
atteintes de la grippe de Hong-
Kong estime le Dr David Kennedy,
qui les soigne. Il avait constaté
que «Shamu», «Kilroy» et «Ramu»
manquaient de vitalité. Une prise
de sang a révélé la présence dans
celui-ci du virus de la grippe de
Hong-Kong. On a donc administré
des antibiotiques aux trois cétacés,
sous forme de pilules dissimulées à
l'intérieur des poissons qu 'on leur
donne à manger. Le problème est
l'importance de la dose : «Ramu»,
le plus atteint , doit prendre 375
pilules toutes les six heures...

— Comme tu vois , a conclu le taupier,
même si tu vis dans l'eau et ne respires
que de l'air salin, tu risque tout de même
d'attraper la dingue. Encore si on pou-
vait lutter et se conserver tant soit peu
dans l'alcool... Mais maintenant, avec
la hausse de 50 pour cent décrétée
par le Conseil fédéral, on ne pourra
bientôt plus boire un grog au rhum
sans faire appel à son carnet d'épargne !
A croire qu'à Berne on ne voit plus
le contribuable et le consommateur qu'à
travers un verre grossissant...

Le fait est que si ça continue les
perchettes de l'Aar deviendront aussi
grosses que les baleines de Californie...

Le père Piquerez.

Le patronat et le régime financier
Nous avons parlé , hier, de la

bataille qui ne tardera pas à s'en-
gager autour des nouvelles aug-
mentations d'impôts p rovoquées
par l'accroissement des besoins de
la Confédération ; nous signalions
alors que les milieux patronaux ,
par l'intermédiaire de l'Union cen-
trale des Associations patronales
suisses, faisaient déjà de sérieuses
réserves à l'égard du projet du
Conseil fédéral .  Il est intéressant
de voir dans quel sens.

Leur prem ière argumentation
rejoint celle que nous avons déve-
loppée , hier : des charges fiscales
nouvelles «ne sont pas admissi-
bles> aussi longtemps que des cen-
taines de millions sont «af fectés
à des dépenses aussi discutables-»
que certaines subventions. Cette
volonté de trouver une solution
au problème des subventions est
certainement partagée par la ma-
jorité des citoyens-contribuables
M. Nello Celio, lui-même, nous l'a-
vons dit, a admis ce principe. Mais,
nous ne devons pas nous faire

d'illusions : cette solution di ff ic i le
ne pourra certainement pas inter-
venir avant 1975, date de l'entrée
en vigueur du nouveau régime f i -
nancier. Et si le chef du Dépar-
tement fédéral  des finances y
arrive pour ce moment-là, il aura
accompli un véritable tour de for-
ce, dont il est, d'ailleurs capable !

Mais , les milieux patronaux con-
testent surtout « la conception
présidant à ce projet d'impôts >,
provocatrice d'une aggravation de
l'imposition directe , car «les pro-
duits de l'impôt de défense nationale
croissent , comme il résulte des esti-
mations of f ic ie l les , bien davantage ,
en ch i f f res  absolus et en pour
cent , que ceux de l'impôt sur le
ch i f f r e  d' a f fa ires » . Et de rappeler
ces chiffres : «Contrairement à ce
qui a été déclaré fréqu emment,. le
poids essentiel du projet ne repose
nullement sur les impôts indirects ,
bien que la compensation des per-
tes découlant des droits de douane
eût dû y pousser. Alors que la
relation entre le produit de l'im-

pôt de défense nationale et celui
de l'impôt sur le ch i f f r e  d'a f fa ires ,
est aujourd'hui de 42 à 58, il y
aurait pratiquement équilibre en-
tre les deux sous l'empire du ré-
gime fiscal 1974, avec 49 contre
51. >

Ce renforcement de l'imposition
directe est-il valable ? La Suisse
ne risque-t-elle pas d'être désa-
vantagée dans son commerce exté-
rieur avec d'autres pays qui ont
précisément adopté un système
di f f é ren t  et même contraire au
nôtre en portant le poids de leurs
charges f iscales d' abord sur les im-
pôts indirects ?

Les événements survenus , l'an-
née dernière, dans des pays voi-
sins, ont une influence directe sur
notre commerce extérieur. Paral-
lèlement , la diminution des droits
de douane provoquera , cette année,
une perte de 290 millions et de
400 millions dans deux ans. Il était
donc inévitable , compte tenu de la
situation générale de la Confédé-
ration, que les contribuables soient
encore pressurés .

Pierre CHAMPION.
Pin en page 2.

S M. Averell Harriman, qui =
= doit céder la place à M. Cabot j|
§ Lodge à la tête de la délégation |j
= américaine à la conférence de =
H Paris sur le Vietnam, a fait hier =
= ses adieux à M. Michel Debré , =
= ministre français des Affaires =
= étrangères, en lui rendant visite =
= au Quai d'Orsay. =
= Dans le toast prononcé à l'is- =
H sue de ce déjeuner , le ministre =
= français s'est réjoui du « com- E
j |  mun intérêt pour la paix » qui =
= s'était manifesté au cours des =
= conversations préalables et il =
= s'est félicité de ce que celles-ci ^H se trouvent engagées sur la bon- =
= ne voie, ( upi) E

= M. Harriman à l'issue du =
= déjeuner, (bélino AP) g
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| M. Harriman fait |
| ses adieux à Paris 1

Le lancement de Soyouz-4 tel qu 'il
apparut sur les écrans de télévision

soviétiques, (bélino AP)

Un homme
•à bord

Pour la première fois dans l'his-
toire de la cosmonautique soviéti-
que, le lancement d'un engin spa-
tial ayant un homme à bord a été
montré, hier matin, à la télévision
soviétique, moins d'une heure et de-
mie après le départ réel.

Les images ont été diffusées alors
que Soyouz-4, piloté par le lieute-
nant - colonel Vladimir Chatalov,
achevait sa première orbite terres-
tre, (afp)

• AUTRES DÉTAILS EN DERNIÈRE
PAGE.

Soyouz-4 est dirigé par le cosmonaute Vladimir Chatalov (à gauche) , ici
en compagnie de Georgui Beragovoi, qui fut le dernier Soviétique à le

précéder dans l'espace, (bélino AP)

Lancement de Soyouz-4, nouvel engin spatial soviétique
Pour la première fois, la télévision en donne des images

Agression
à main armée

à Fontaines
• Lire en page 11

i Ouverture du procès Hennin-Cattin
i devant la Cour d'assises du Jura
; ;
» • Lire en page 13



CONFLITS ET ÉTATS DE GUERRE
Eduquons-lesï Eduquons-nous-X- Qu'on se rassure : il n'est pas

•# question du Vietnam ou d'Is-
* raël !

y Notre champ de « bataille »,
* ce sera la famille, la vie de fa-

£ mille.
^. Eduquer, c'est tant de cho-
->;- ses : connaître des caractères,
X - les apprendre, accepter les dif -
* férences entre l'aîné, le second
* et la cadette... C'est donner
* l'exemple, se surveiller tout en
? restant soi-même et apte à l'in-

 ̂
disnation... C'est soigner, dor-

 ̂ loter, caresser, embrasser,
X - mais aussi contrarier, refuser,
& réprimander, punir... C'est se
X" mettre d'accord entre parents

£ divergeant parfois d'avis et mê-
* me d'attitudes...

C'est ainsi que dans le cadre de
l'attachement, de l'amour, du sou-
tien mutuel, de la cohésion fami-
liale, naissent des conflits, inévita-
blement et chaque jour. Des opposi-
tions, des affrontements d'idées et
d'opinions, des « Non » et des « Dé-
fendu » sans nombre. Disons simple-
ment que c'est à travers les conflits
que s'apprennent le support mutuel,
la soumission aux parents, le res-
pect de ceux-ci à l'égard de la mo-
rale qui s'enseigne par l'imitation
des aînés, qu'on s'exerce aux expli-
cations et à la discussion. En fait,
le conflit implique l'effort, effort
de compréhension et de maîtrise de
soi, effort du recours à la raison,
de la domination des passions, ef-
fort pour supporter les injustices
de la vie... Quel programme ! Mais
quel intéressant et passionnant
voyage que celui où l'on rencontre
des difficultés, des orages, des pay-
sages variés, tourmentés et non seu-
lement la facilité monotone sous un
ciel uni !

Source de progrès
Et comme on s'aime fort lorsque

le conflit est apaisé et que grâce à
la contestation bien conduite, les
uns et les autres se connaissent
mieux, se savent plus riches en
idées. Le conflit : l'occasion de se
témoigner de la considération , du
respect .

Une belle famille : Raimundo Carnauba est un homme heureux et vit en paix avec
sa femme et tout le monde. Ils habitent Brazilia en Amérique du Sud et ont eu

22 enfants dont 25 sont en vie.

L'amour : source de bonheur.

Dans le cadre de l'éducation , le
propre du conflit ainsi envisagé
comme source de progrès, c'est d'ê-
tre réglé, liquidé, par simple obéis-
sance imposée lorsque l'enfant est
trop petit « pour comprendre », par
l'entretien lorsque la raison peut in-
tervenir. Nous connaissons tous ces
familles quelque peu tumultueuses
où l'on se heurte (conflit signifie
« heurter » précisément) : « Mon
mari et le grand, ils sont souvent à
couteaux tirés au sujet des étu-
des... Mais ça finit toujours bien ! »

« Quelle dispute ce matin avec
Jeannette ! Pas moyen de lui faire
mettre son gros pull ».

« Il y a eu une belle bataille hier
soir à cause de la TV ! »

« L'heure de rentrée le samedi,
c'est encore loin d'être réglé avec
!e père ! »

Et c'est M. Grandjean, jeune ma-
rié, disant à son père : « C'est fou
ce qu'on a pu ferrailler les deux
avant de s'entendre ! »

Deux étrangers
L'« état de guerre » c'est tout au-

tre chose. Comme son nom l'indi-
que, c'est un état, une situation,
quelque chose de durable , de stabi-
lisé « dans la guerre ». L'« état de
guerre » dans la famille n'est pas
une affaire de caractère et de heurts
occasionnels. Cet état participe de
sentiments profonds, de la rancune,
de la haine, de la « température »

ambiante, du chaud de-violence cons-

tante, du froid de l'indifférence con-

tinue. Nous trouvons « l'état de
guerre » chez les conjoints qui ne
s'aiment plus, qui pensent à se quit-
ter, dont l'union a été une erreur,
là où agit la jalousie. L'état de
guerre modifie la vision complète
des faits : tout est interprété néga-
tivement et le plus minuscule pré-
texte sert de manifestation hostile.

— Chez nous, dit Hector, « ils ne
se parlent plus »....

— A la maison, c'est des scènes
continuelles « pour rien ».

Dès ce moment, les conflits ne
sont plus des occasions d'affronte-
ments à usage éducatif ; ce sont des
conséquences d'incompréhension, de
haine de base ; ici les conflits ali-
mentent l'état de guerre, dans le-
quel l'éducation des enfants est im-
possible.

Il est des guerres froides, des
guerres sourdes, des guerres silen-
cieuses et qui n'en sont pas moins
meurtrières de valeurs éducatives et
de progrès caractériels.

Paul, 15 ans, a « rompu » toute
vraie relation avec son père dont il
critique la conduite. Trop jeune
pour intervenir, il se borne à entou-
rer sa mère et s'applique à s'isoler
de l'homme dont il aurait tant be-
soin à 'cet âge. Guerre froide entre
deux « étrangers » vivant sous le
même toit.

Etat de guerre entre cette fillette
et sa mère névrosée, injuste et ido-
lâtrant le petit frère. Actes de guer-
re : Tiennette vole à l'étalage ce qui
enrage la maman et l'humilie parce
qu'elle doit comparaître. Et ça dure
depuis deux ans !

Etat de guerre entre James et la
nouvelle femme de son père divorcé.
« Celle-là, elle va bien voir ! » Et elle
voit que la peine qu'elle prend pour
ce garçon, ses soins très attentifs,
tombent devant le mur d'hostilité
de ce grand blessé de la désunion
conjugale.

Les réprimandes entraînent les punitions, mais on encourage un bon comportement.
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Sperry Rand 45 46V»
Stand. Oil Cal. 66V. 67% * Dem. Offre

l^-
Oil ofl- 59% 58 ^ancs fran is B1._ 86._Stand. Oil N.J. 77% 77' , Livres sterling 1(U 0 i0.40SterlingDrug. 33- , 34 /, DollarsUS| 429 434Syntex Corp. 63'/, 65% prancs belgeg g 2Q g 5Qlexaco /9 ou Florins holland. 117.75 120.75Texas Gulf Sul. 34% 36% Lires italiennes -.68 -.70 M,

SSEÎSHHHS" S$ llU Marks allem. 106.50 109.50Texas Utilities 53 % 54 Peset&s 6 _ 6 30Trans World Air 43V» 45'/. schillings aurr 16 55 16 85Union Carbide 44V, 45 fcmiungs autr. îb.&s ie.ss
Union Oil Cal. 59V. 58% . Les cours des billets s'en-Union Pacif. 51 51»/. tendent pour les petits mon-Umroyal lnc 59% 60 tants fixés par la convention
United Aircraft 66% 66% locale
United Airlines 41*/, 41V. '. ,
U. S. Gypsum 77V» 76'/» „ . . „
u. s. steel 42v» 43v. Prix de l'or
Upjohn Co. 56V, 57 Lingot (kg. fin) 5825.- 5895.-Warner-Lamb. 52% 53V, Vreneli 54.— 58.50Westing-Elec. 66% 65V. Napoléon 55.- 59.50Weyerhaeuser , 76% 78v» souverain 46.- 54 50Woolworth 32V, 33V. Double Eagle 275.- 300.-XeroxCorp. 252% 257%
Youngst. Sheet 45'/. 46'/,
Zenith Radio 53% 53

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

AMCA Fr. s. 395 — 400 —
CANAC Fr. s. 815.— 825 —
DENAC Fr.s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 163.— 165 —
EURIT Fr. s. 162.— 164.—
FONSA Fr. s. 580 — 585.—
FRANCIT Fr. s. 94— 96.—
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr.s. 103— 105 —
ITAC Fr. s. 196.50 198.50
SAFIT Fr. s. 295 — 305.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

communiqués par : \Ui3s3 )
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Le patronat et le régime
financier,- t-h- •'¦ '¦ r-v

Mais sous, quelle form e ? En ac-
centuant p lus . forteme nt l'imposi-
tion directe '' par ràfyorf à l'impo-
sition indirecte ? Tout se jouera, en
fait, dans la réponse à cette ques-
tion I

En demandant , aujourd'hui, «une
autre conception de .polit ique f i sca-
le», les milieux p atronaux estiment
que non seulement l 'impôt de dé-
f ense nat iona le ne d evra it p as être
augment é, mais que «logiquement ,
cet impôt devrait être diminué, tan-

dis qu'on relèverait l'impôt sur le
c h i f f r e  d'a f fa i res».

Pour qu'un régime f inancier con-
venable aboutisse, il faudra  beau-
coup de p atriotisme, le mot n'est
p as trop f ort, et il a été utilisé
par M.  Nello Celio, en n'oubliant
pas, comme l'a souligné également
le chef du Département f é d é r a l  des
finances, que «la charge fiscale mo-
dérée représente le seul avantage
de notre pays par rapport à l'é-
tranger».

Il convient donc de se lancer dans
cette bataille avec toute l'objecti-
vité dont les divers milieux po liti-
2ues et économiques de notre pays
sont capables.

Pierre CHAMPION.

Devant les conflits, le psychologue
consulté rassure et conseille. Rare-
ment il traite. Si dans le développe-
ment de l'éducation , il est normal
que les conflits diminuent en fré-
quence et en intensité, on doit
craindre que les « états de guerre >:

-, ne s'aggravent avec le temps, en ce
sens que . leur durée même est un
facteur de consolidation, de durcis-
sement. A l'état de béton , les situa-
tions sont très difficilement amélio-
rables et le mal fait à l'enfant qui
« habite ce pays-là » est le plus sou-
vent grave, ralentissant le dévelop-
pement affectif et intellectuel, por-
tant des conséquences pour la vie
entière.

Le conflit : une rage de dents...
L'état de guerre : un cancer... à

soigner tôt.
William PERRET.



Tout pour le
changement
de classement

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

Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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A LOUER
POUR LE 30 AVRIL 1969
à proximité de la place du Marché

appartement
de 7 pièces, 1 hall , 1 réduit, 1 salle
de bain, 1 WC-toilettes, 1 cuisine,
1 cave et 1 chambre-haute.
Cet appartement a été complète-
ment rénové il y a quatre ans.
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 388. \- acomp-
tes de chauffage et d'eau froide.
Cet appartement sera loué à une
personne disposée à s'occuper de
la conciergerie partielle de l'Im-
meuble.
S'adresser à Fiduciaire et Régie
immobilière Jean-Charles Aubert,
av. Charles-Naine 1, à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 11 76.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFE7 - tailleur,
NEUCHATEL. 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

. i-

Fabrique d'appareils électromécaniques
à Bienne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 magasinier
avec bonnes connaissances électriques,
mécaniques et électroniques. Personne
capable, sachant prendre ses respon-
sabilités.

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre AS 19852 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

A VENDRE à Nidau-Blenne superbe

VILLA
7 pièces, tout confort , travaux extérieurs
magnifiques. Quartier résidentiel. Prix à
discuter : Fr. 320 000.—. Pas sérieux s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre P 900005 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Tapis
superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chlra2
Fr. 190.— pièce (port
compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste.
Entrée mi-avriL

Offres sous chiffre RC 769, au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er mai 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 Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

COURS ANNUELS
de l'Ecole cantonale d'agriculture

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

Samedi 18 janvier 1969, à 15 heures
LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert 33

lecture de poèmes
de : LINA ROBERT

JEAN-LOUIS BELLENOT
JEANCLAUDE BERGER

parus dans la Collection de l'Arc-en-Clel
Sous le patronage de l'Association des

écrivains neuchâtelois et jurassiens

Grandes-Crosettes 10



L'Université de Neuchâtel viendra
dans les Montagnes neuchâteloises
Mais hélas seulement pour une série de conférences...
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds : une montagne semble séparer les deux
villes, deux régions même qui, pourtant, devraient ne faire qu'une. C'est
bien pour, dans une certaine mesure, combler ce fossé que l'Université de
Neuchâtel, une nouvelle fois, gravira La Vue-des-Alpes afin de commu-
niquer aux Chaux-de-Fonniers et aux Loclois un peu de sa science par le

biais de ses plus éminents professeurs et au moyen de conférences.

En fait , il n'y a rien là de très nou-
veau et en 1965 déjà une série de
conférences universitaires avait trai-
té le sujet : « L'homme face à la
mort > . L'an dernier , le thème choisi
était « Le mythe » et la série de con-
férences avait obtenu un succès
bienvenu. Cette année, si le prin-
cipe reste le même, les applications
changent un peu. En effet , le rec-
teur de l'Université s'est expliqué là-
dessus, pour ne pas lasser, le nom-
bre de conférences sur un sujet don-
né mais, autour du même thème, est
passé de huit à quatre. Par ailleurs ,

deux conférences auront lieu à La
Chaux-de-Fonds et les deux autres
au Locle. Une aimable répartition
donc, entre ces deux communes
des Montagnes neuchâteloises.

Conférences
Le thème choisi pour les conféren-

ces de cette année est « L'homme et
la femme » . Le programme est le sui-
vant : le 21 j anvier , au Club 44, ou-
vert à tout le monde pour la cir-
constance, M. Jacques Tréheux , agré-
gé de lettres , ancien membre de l'E-
cole française d'Athènes, professeur

à La Sorbonne autant qu 'à Neuchâ-
tel, parlera de « La femme athénien-
ne ». Ce sera le premier volet de cet-
te série de conférences universitai-
res qui se poursuivra le 27 janvier ,
toujours au Club 44, par un exposé
de M. Philippe Menoud sur « Saint-
Paul et la femme » . M. Menoud, est-
il besoin de le rappeler , est né au
Locle. Il avait été nommé recteur
de l'Université, mais à la suite d'évé-
nements regrettables, il a préféré
démissionner. Il a fait ses études
de théologie aux Etats-Unis et est
l'auteur de nombreux ouvrages dont
l'un précisément traite de l'image
chrétienne de la femme.

Conférences au Locle
L'Université ensuite ira porter sa

bonne parole au Locle, à la Salle
des Musées précisément , où, le 3 fé-
vrier, M. Jacques Grossen viendra
entretenir un auditoire que l'on sou-
haite nombreux sur le sujet actuel
« Le mariage du XXe siècle et ses
lois >. M. Grossen a été nommé très
jeune à l'Université où il occupe une
chaire de Droit civil . Dans toute une
série de publications, M. Grossen
traite précisément du mariage et de
ses lois, de celles qui sont faites aux
femmes en particulier.

Dernière conférence, le lundi 10
février ; M. Pierre Siegenthaler fera
un exposé sur « L'homme et la fem-
me : l'aspect médical > (fonctions
normales et anormales du corps hu-
main) . Médecin , M. Siegenthaler, en
plus de son activité à l'Université,
est chargé de cours à l'Ecole d'études
sociales de Genève.

Centre d'archives
Le soin apporté au choix des con-

férenciers et les suj ets choisis prou-
vent bien l'intérêt que montre l'Uni-
versité à l'égard de la population.
Souhaitons donc qu'en retour un
grand nombre d'auditeurs suivent
ces conférences qui sont publiques et
gratuites. Après ce cycle de confé-
rences, il n'est d'ailleurs pas impos-
sible que l'Université, par le même
moyen , cherche à faire mieux con-
naître ses réalisations, ses problèmes
et ses besoins. Il serait même sou-
haitable qu'une telle conférence ait
lieu, afin de dissiper certains malen-
tendus. Et si la décentralisation de
l'Université dans les Montagnes neu-
châteloises n'est pas à envisager
dans un proche avenir , il faut néan-
moins relever que la création, à la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
d'un Centre d'archives pour l'étude
des mouvements sociaux , centre qui
a déjà reçu les précieux documents
de M. Humbert-Droz, est éminem-
ment sympathique.

D. E.

Propos en ligne ... médiane
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La route au code et à la lettre

L'ivresse
au .
volant

m
Un des points contestés en cette

d i f f i c i l e  matière concerne les pei-
nes. Conduire un véhicule à mo-
teur en état d'ivresse constitue
un délit puni d'emprisonnement

¦ ou d'amende. A cette disposition
légale , le Tribunal f édéra l  a
ajouté une sorte de règle jur is-
prudentielle selon laquelle le sur-
sis ne pourra être accordé que
dans des circonstances très parti-
culières. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette importante
question de sursis.

Emprisonnement ou amende :
sur 100 cas jugés  à La Chaux-
de-Fonds entre novembre 1963 et
février 1966, il a été infligé 29
peines d' amendes et 71 peines
d' emprisonnement. Le tribunal
n'avait pas le choix : c'était l'une
ou l'autre des punitions. Car le
retrait de permis de conduire in-
combe à l' administration , dans
le canton de Neuchâtel , au Dé-
partement des travaux publ ics.

Est-ce là une bonne solution ?
Nous en doutons. Le retrait de
permis de conduire constitue à
notre avis une des mesures les
plus e f f icaces  pour punir un con-
ducteur. Or, e f f e c t u é  par l'admi-
nistration , il s'y attache inévita-
blement un certain automatisme,
jus t i f i é  par l'obligation de res-
pecter le principe d'égalité, mais
qui enlève presque toute e f f i c a -
cité au système.

Pourquoi les tribunaux ne dis-
poseraient-ils pas de ce pouvoir ?
La LCR prévoit bien sûr à son
article 22 la compétence de l'au-

torité administrative . Mais une
loi peut être modifiée.

Le grand avantage que pré-
senterait cette possibilité de reti-
rer un permis de conduire ac-
cordée au juge consiste en ce
qu'il pourrait sévir en tenant
compte des circonstances. Car en
e f f e t , retirer indifféremment leur
permis de conduire à un voya-
geur de commerce ou à un «con-
ducteur du dimanche» , c'est pu-
nir l'un plus que l'autre. Le juge ,

.qui a une connaissance plus im-
médiate des fai ts  et des person-
nes en cause serait mieux à mê-
me de prendre la décision que
l' administration .

Le retrait du .permis de con-
duire est une arme e f f i cace  que
le juge  ne peut pas utiliser. Il
y en a d' autres. Pour un délit
aussi particulier que l'ivresse au
volant , il n'est pas certain que les
peines traditionnelles soient bien
adaptées. Nous sommes convain-
cus qu'une révision de la LCR
dans ce sens aurait une inci-
dence non négligeable sur le suc-
cès de la lutte contre l'ivresse
au volant.

Ph. B.
Voir L'Impartial du 14 Janvier 1969

chronique de l'automobiliste
JT—4 I ¦ *" I •

COMMUNIQUÉS
... 

« Ce sacre grand-perc », en grande pre-
mière, dès jeudi au cinéma Rite.
Un film de Jacques Poitrenaud en

couleurs , avec Michel Simon qui est
merveilleux clans un rôle fait sur me-
sure.

«Ce sacré grand-père» est une histoire
originale et divertissante sur le thème
d'une crise de l'incommunicabilité con-
jugale dénouée par la vigilance d'un
grand-père perspicace. Avec Jean Ga-
bin , Michel Simon est un des derniers
« monstres sacrés » du cinéma français
tel qu 'il s'épanouit vers les années tren-
te et connut longtemps tant de justes
succès. Ce n'est pas le Michel Simon
des années trente , bien sûr, qu 'on re-
trouve dans ce nouveau film , mais un
Michel Simon qui a gardé sa verve , sa
puissance et sa présence. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.,
samedi et dimanche.

«La Naissance > d'Armand Gatti, au Théâtre

Armand Gatti est un auteur in-
telligent , mais il est aussi un hom-
me habile , ce qui nuit à son œuvre.
Il a l'art d'exploiter toutes les si-
tuations, de les faire siennes et d 'en
abreuver le public. Chassé de l'a f -
f iche  du TNP avec une pièce anti-
franquiste , il mobilise toute la gau-
che française et l'oblige à prendre
fa i t  et cause pour cette confortable
forme de martyre littéraire, qui
contribue peut-être autant à la re-
nommée d'un auteur qu 'un bon suc-
cès !

Il choisit ses thèmes dans le mê-
me esprit, avec un sens assez sub-
til de la démagogie , et c'est ainsi
que sa « Naissance » vagit dans plu-
sieurs crèches.

Le principe a consisté à réunir
quelques-uns des sujets qui sensibi-
Usent l'opinion mondiale , d'en faire
un tout et de le livrer en vrac avec
ithe prière de démêler. Toutes les
tendances , ou presque , y trouvent
leur compte "et l'on finit  par se de-
mander si Gatti savait exactement
ce qu'il voulait dire.

Pour être juste , il convient ce-
pendant de lui laisser ses mérites
et en premier lieu de lui reconnaître
l'intention louable d'avoir voulu pré-
senter une somme d 'interrogations
sinon mie synthèse, sans s'ériger en
censeur, c'est-à-dire en se gardant
de prendre ouvertement position.
S'il y a là une tentative de « distan-
ciation », elle échoue, partiel lement,
car à tout moment le spectateur
prend parti , sentimentalement, s'i-
dentifie aux héros du maquis.

En dépit de toutes les exégèses , il
reste d i f f i c i l e  de déf inir  ce que l'au-
teur a voulu et cette ambiguïté de
fond se retrouve dans la forme de
la pièce qui tient à la fo is  du « Dra-
me du Fukyu Maru », des « Pâques
à New York » et du « Journal de Che
Guevarra », le mélange étant ac-
commodé aux tropiques guatémal-
tèques.

Quant au style, il est à l'avenant.
Monod , le metteur en scène, et sa
troupe , ont vraisemblablement été
f idèles  aux intentions de Gatti en
entreprenant une réalisation basée
sur le réalisme. Cette option con-
fère  à l'interprétation un caractère
anecdotique que démentent des pro-
pos philosophiques et politiques en-
globant l'égalité des races et le rôle
de la torture , en passant par des
considérations sur la liberté indi-
viduelle. . ,,. . ..

Il eût fa l lu , pour soutenir ces thè-
ses dans toute leur complexité , les
rendre intelligibles et permettre aux
spectateurs de distinguer l'essentiel ,
se livrer à une recherche d'expres-
sion plastique dépouillée , quitte à
tomber dans le symbolisme.

La quincaillerie utilisée comme
support à une mise en scène bien
réglée au demeurant , dans un dis-
positif  ingénieux , fa i t  qu 'on ne s'en-
nuie pas . Mais son côté « spectacu-
laire » lui- confère la lourdeur et
c'est malheureusement le souvenir
qu'on garde de cet enfantement d i f -
f ic i le .

P. K.

Un enfantement difficile dans le maquis

Par l'intermédiaire d'un ami ve-
nant d'effectuer un voyage en Chi-
ne, Eric Vuilleumier, jeune institu-
teur neuchâtelois, eut la possibilité,
en 1964, d'être engagé dans un col-
lège de Shanghai pour y enseigner
le français. Il y resta avec sa fa-
mille pendant deux ans. Ce sont ses
impressions qu 'il exposa, hier soir,
à l'Aula du Collège primaire, dans
le cadre des conférences organisées
par la Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds.

Le sujet était vaste. Brosser un
portrait de la Chine actuelle est une
entreprise de grande envergure. Le '
faire superficiellement présente l'in-
convénient de « rester sur ses posi-
tions ». Il eut été préférable d'ana-
lyser en détail certains aspects d'un
pays ou .d'un peuple en pleine évo-
lution et en pleine réorganisation.

Un « honorable expert
étranger »

Ses contacts avec les étudiants
chinois furent très agréables. Mal-
gré des difficultés de langage, Eric
Vuilleumier parvint très vite à se
faire comprendre. Il dut cependant
lutter pour apprendre à ses élèves
le français moderne. Ces derniers
ayant débuté avec de vieux profes-
seurs chinois empreints de classis -
sisme, s'exprimaient à la manière
de Corneille et de Racine.

Les Occidentaux sont en général
considérés comme des êtres fragiles

et ayant besoin de protection. Les
professeurs étrangers sont qualifiés
d'« honorables experts étrangers »,
ce qui ne fut pas sans flatter le
jeune instituteur.

Jouissant d'une très grande liber-
té de mouvement, M. Vuilleumier
eut la possibilité de parcourir plu-
sieurs régions proches de Shanghai
Il fit notamment un stage d'un moi.'
dans une collectivité paysanne. 1
travailla dans les champs et pu'
ainsi constater que le paysan chi-
nois a une très bonne situation el
que la nourriture ne manque pas
contrairement à des affirmation:
erronées.

Un essor considérable
L'industrie connaît depuis 20 an:

un renouveau extraordinaire. L'ou-
vrier travaille de façon détendue
Sa collaboration avec les cadres, le:
ingénieurs et les techniciens est trô:
étroite et permet ainsi un meilleui
rendement.

Au cours de son séjour , M. Vuil-
leumier assista aux débuts de la
« révolution culturelle ». Immédiate-
ment les contacts se firent plus ai-
sément. Les Chinois qui jusqu 'alors
étaient restés dans la plus grande
réserve, se livrèrent totalement. Leur
mot d'ordre fut désormais « oseï
parler , critiquer et se révolter ». Ce
qu'ils firent mais sans violence. Il y
eut une soudaine prise de conscience.

On assiste, maintenant , à la nais-
sance d'un nouveau personnage. Le
type chinois connu depuis des siè-
cles va disparaître au profit d'un
homme conscient de ses possibilités
et de son pouvoir d'action.

M. S.

Impressions d'un séj our en Chine

Une collision s'est produite hier ,
vers 21 h. 15, sur la rue du Locle,
entre deux voitures de la ville con-
duites respectivement par MM. M. B.
et A. N. Légers dégâts matériels.

Collision à la rue du Locle

MARDI 14 JANVIER
Naissance

Stengel Rose-Marie-Sandra . fille de
Fritz-Ernst , chauffeur , et de Madeleine-
Annelise née Boucard.

Promesses de mariage
Nydegger Philippe-Henri, journaliste ,

et Zurcher Francine-Charlotte. — Cor-
let Pierre-André, boitier , et Robert-Ni-
coud Jeanne-Charlotte.

Décès
Tripet Frédéric-Maurice , commis, né

le 1er août 1887, veuf de Cécile-Ferdine
née Howald. — Moser Laure-Louise , pé-
dicure , née le 31 octobre 1883, céliba-
taire. — Hamm Sophie, ménagère , née
le 17 septembre 1889, célibataire. —
Lemrich Berthe-Yvonne, aide de bu-
reau , née le 4 avril 1902, célibataire.

Etat civil

La Chaux-de-Kond.s
MERCREDI 15 JANVIER

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-dc-Fds -
Klagenfurt.

Amphithéâtre Collège primaire : 20 h. 30,
Conférence en italien .

Oratoire : 20 h., Le jeune théâtre en Po-
logne et en Tchécoslovaquie pa r Jo
van Osselt.

M usée d'histoire naturelle u h. à
Ib h 30

Musée des beaux-Arts : W h a 12 h
It h. à 17 h

Bibliothèque ae ta ville . ni h a 12 h.
16 h à 19 h., 20 h * 22 h ., exp osi-
tion « Autour de la grève générale
de Wl$ s

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Lcopold-Rober t 108.
Ensuite cas urgents tel No U

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tel No 2 10 1? renseigner a 'N ' appe-
lez qu 'en cas d' absence du médecin
de f ami l le . )

Feu Tel No 18.
Polirr itttmrs Tel No 17
Ste prot. animaux : tel. 3Ai:j 2.

M E M E N T O  |
y 9
r y

Parcage autorisé
§§ D'aujourd'hui midi à demain
§j midi le parcage des véhicules est
g autorisé les côtés Nord et Est.

L'Hôpital remercie
1 La direction de l'hôpital expri-
jj me sa gratitude à tous ceux qui
g ont contribué d'une manière ou
1 d'une autre à faciliter l'organi-
1 sation et à agrémenter les Fêtes
1 de Noël et de Nouvel-An. Merci
H à tous les généreux donateurs qui
1 par leurs envois en nature ou en
i espèce, ont permis aux malades
p qui ont passé ces fêtes loin de
j] leur foyer de se sentir très entou-
1 rés. Merci aussi aux sociétés loca-
| les qui sont venues apporter un
1 précieux réconfort par leurs
g chants et leurs productions , au
jl cours de ces journées.

illll!!lllllll!llllll!IIIIIl |[|| l!ll!IIIII [|ÉlllllllllllllllllllllIII W

pllifllliiillllIlllilIlIlBiiillllli j iiii iiiiiiiii iiii"" !!:'!'!'!" !!!; 1 r"!';:;!i'ti:i!i":: '"" in i illffilll llllfilllll

iiiiin I iiiiSiïïllllllllllllliiiiii!!!

Former les jeunes employés et =
les cadres commerciaux , informer jj
les adultes sur des sujets écono- j j
miques Importants paraît être g
l'une des tâches de l'école pro- |
fessionnelle commerciale de la fi
Société Suisse des Employés de |
Commerce. C'est dans ce but H
qu 'elle organise son 22me cours- i
conférence dont le thème général j j
sera : « les affaires immobiliè- ; j
res » ; quatre conférences suivies 1
de discussion qui seront données g
à l'Aula de l'Ecole professionnelle j j
commerciale.

Le 22 janvier , Me François par- ]
lera de la propriété et du droit "r
de superficie. Le 29 janvier , ce g
sera au tour de Me André Perret , 1
secrétaire de la Chambre immo- fi
bilière neuchâteloise, de traiter J
de : « la propriété par étages ». g
M. Loys Huttenlocher , adminis- }§
trateur des contributions, parlera 1
pour sa part des « Sociétés immo- 1
bilières et des questions fiscales », 1
et cela le 5 février. Enfin , le 12 |
février , M. Francis Farine, sous- î
directeur de la Société de Banque |
Suisse, basera son exposé sur le j}
thème suivant . « le financement 1
de la propriété immobilière ».
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Cours-Conférence
de la SSEC
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*V  ̂VENTE AU RABAIS
autorisée par la Préfecture du 15 au 28 janvier 1969

Robes et manteaux d'hiver
avec rabais minimum de 20 à 30%
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I 1 +<***J&* < ê6
Costumes, jupes, blouses, pullovers, G  ̂ db <Ç&
sous-vêtements, dames et messieurs : 

 ̂
 ̂ .̂  \C^

avec un rabais minimum de 10 à 70% * wVP * , ,*ô^r.Ox ^é^'i ¦',") :-.• ' -' -.9' j/ ^| ^̂  |ĝ  * ihnhuntt' ' ' ,'¦'I 1 : . , / ;"
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I Manteaux, fourrures, malgré nos prix
I extrêmement bas, nous vous accordons
I un rabais spécial de 20%

CETTE VENTE NE DURE QUE 12 JOURS ^Ĥ HBBNI CHOIX, NI ÉCHANGE WÊWfÊÈÊMÊÈ

»nîKnpwa M*wpiiwa«a—IWW u nu—u ¦mw»JÉW f̂cnwwwn Mww ¦n̂ —^̂^̂^̂^̂^̂^ —¦

cherche

un employé
pour son service des assurances sociales et des pales.
Offres à envoyer au service du personnel de la
S.A. Jos. Petermann. fabrique de machines , 2740 Mou-
tier , tél. (032) 93 27 33.

PJWLjl A ANTIGLIO S.A.I
L^_ ^__ _ Constructions Fribourjç

A. ANTIGLIO CONSTRUCTION S.A.
Nous demandons pour date d'entrée à convenir

chef de chantier
pour seconder l'ingénieur en chef dans la direction de chantiers impor -
tants.
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat capable ;
caisse de prévoyance et autres assurances sociales bien développées ;
climat de travail agréable.
Nous demandons bonne connaissance de plans, talents d'organisation ,
bon meneur d'hommes, capacité pour prendre des responsabilités , carac-
tère agréable.
Offres écrites avec curriculum vitae , indications de références et préten-
tions de salaire sont à adresser à la Direction de A. Antiglio Construction
S.A., route de la Gruyère 6, 1700 Fribourg. '

^̂  PRÊT S il
sans caution _—|H

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

A-». L-Robert 88 <j} (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin
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D.-JeanRichard 12
LE LOCLEpour DAMES - MESSIEURS

ENFANTS A tous nos rayons des articles sacrifies

COMPLETS dès 128.- ' MANTEAUX dès 68.- VESTONS dès 69.-
PANTALONS dès 28.- FUSEAUX dès 38.- CHEMISES dès 12.-etc.
Autorisés par la Préfecture _

m^̂ m _ . ̂ -  ¦ ¦B»-* ¦ . ^. B « . .._.¦£
du 15 janvier au 1er février TOUJOURS LA QUALITE

Toutes fournitures pour le bureau
CLASSEURS - REGISTRES
CARTES-FICHES - ETC..

fi^B PAPETERIE GLAUSER-QDERBOLZ

l̂ ifefM LE LOCLE
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NOUS SOLDONS
Â DES

PRIX EXTRAORDINAIRES

É

SACS DE DAMES
10.- 15.- 18.-

1 20.- 25.- etc.
f PARAPLUIES DE DAMES

sacrifiés à
n K iftSZ.- SX- 10.-
20.- etc.

ARTICLES DE VOYAGE
18.- 25.- 30.-
40.- etc.

VOYEZ NOS VITRINES DE SOLDES
(autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 1er février)

^flBnbois
LE LOCLE

Place du Marché

Machines à
écrire et à calculer

Matériel de bureau

Papiers pour doubles
machine à écrire
duplicateur, etc.

Tout pour le classement

Qui préfère la qualité
s'adresse au magasin

spécialisé
:•. i .

" •>,!. • 
¦'

'M.. I i
\ '.. - ¦ . . - f

(PœpeteUe
(fy umct çècm

Temple 3
LE LOCLE

SURPRISES DE JANVIER
VOIRE AVANIACE!

0

LE LOCLE PLACE DU MARCHÉ

LE BON MAGASIN DE L'HOMME

_— 
S

^ f̂ ^Ék °
"̂ SPPJ m

(vente autorisée ¦¦
du 15 janvier au gm &*. m M», ns é*9"1er février g ̂  l I # I 
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Des articles de saison!
Des modèles exclusifs!

SOLDÉS j«s,« à 50%
(vente autorisée par la Préfecture

Boutique du 15 janvier au 1er février)

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

- Qu'avez-vous sauvé en premier lors de
l'incendie ?

- Mes carnets de timbres-escom pte
SENJ 1

CHEZ W. DUBOIS ET FILS
Choucroute, sourièbe
Saucisses au foie et
saucissons de campagne.

! Poissons mer et lac
Truites vivantes

CURIT PRIMEURS
i Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

HmB> 1 ffflI tfJBT^JI gérant de la succursale

A plaisir à votre entière
AU BUCHERON disposition pour
Rue H. Grandjean

tout ce qui concerne
LES MEUBLES TAPIS
RIDEAUX



Les cours de soins aux blessés
sont de plus en plus nécessaires

Considérant que les premières mi-
nutes qui suivent un accident peu-
vent être déterminantes pour les
blessés si les secours apportés sont
immédiats et compétents, de même
que dans les catastrophes — et ni
les uns ni les autres ne sont en
régression — l'Alliance Suisse des
Samaritains , la plus grande orga-
nisation auxiliaire de la Croix-Rou-
ge Suisse , demande à toutes les
sections d'organiser dans les mois à
venir des cours de soins aux blessés,
des cours de sauveteurs plus rapides
et comprenant moins de leçons que
les précéden ts, des cours de soins
aux malades à domicile et des cours
de puériculture.

LE PROCHAIN COURS
AU LOCLE

Dans cette optique la section des
Samaritains du Locle organise un
cours de soins aux blessés qui débu-
tera probablement vers la fin du
mois de février et dont la partie
théorique sera enseignée par le Dr
Gerber , chirurgien , qui a accepté
cette tâche .

Des 20 leçons prévues, leçons de
deux heures données un soir par

semaine au local des Samaritains
au Collège des Jeanneret , dix sont
réservées à l'enseignement théorique
tandis que les dix autres compren-
dront les exercices pratiques sous
la conduite du moniteur M. Jean
Scherz.

En 1967 fut donné le cours de
puériculture , sous la direction du
Dr Mounoud et en 1968 le cours de
soins aux malades à domicile que
dirigeait le Dr Fischer. Ces cours
comprennent généralement de 20 à
25 participants . Avec les quelques
défections inévitables, ce sont envi-
ron 18 personnes qui chaque année
obtiennent , après un petit examen
de contrôle, une carte attestant leur
participation à un cours ainsi que
leurs connaissances. En possession
de cette carte qui leur donne le droit
pendant un an d'intervenir en cas
d'accident et sur présentation à la
requête de la police, ils peuvent de-
mander leur admission au sein de
la section des Samaritains. Au bout
de l'année , la validité de cette carte
s'éteint et les détenteurs devront
prendre part à un nouveau cours
pour l'obtenir à nouveau et pour

demander l'admission aux Samari-
tains.

En plus de l'organisation du cours
de soins aux blessés les Samaritains
loclois , au nombre de 10 personnes,
seront sur place, avec l'ambulance,
à la Combe-Girard les 1 et 2 février
prochains pour la Semaine interna-
tionale de Saut. Reliés téléphoni-
quement avec le poste de police pour
le service de l' ambulance, ils auront
également, lors du concours du di-
manche, la présence d'un médecin ,
exigée par les concours internatio-
naux.

En mai , le TCS organisera dans
plusieurs localités, dont Le Locle ,
un cours rapide de 4 à 6 leçons de
secours aux blessés de la route dont
l'enseignement sera donné par un
médecin et par un moniteur des
Samaritains.

La section locloise des Samaritains
forte de 80 membres actifs , dont
50 pour cent « vraiment actifs », voit
dans l'organisation de ces cours, en
plus de leur utilité pratique, une
source de recrutement automatique
car, à chaque fin de cours , quelques
participants demandent leur admis-
sion au sein de la société.

Sur la pointe
— des pieds —

Pendant plusieurs mois , ouvriers ,
contremaîtres et électriciens ont
pataugé dans la marne pour réali-
ser l'importante galerie qui a été
mise en eau très récemment . Le
chantier était très conséquent et
les hommes à la tâche ont eu le
temps de vivre ensemble toutes
sortes d'aventures. On ne tire pas
à la même corde pendant des jours
et des jours sans éprouver un sen-
timent de solidarité. Une équipe s 'é-
tait formée et un petit souper «le-
vure» l' a disloquée.

Le coup de fourchette organisé
elles «Marco» a été du tonnerre
bien que les deux chasseurs de
l'équipe se soient attaqués à une
entrecote. Est-ce de la saturation ?
Grâce à Tiennot et à Kalaï , la
soirée s'est poursuivie à un train
d' enfer. Le petit «René» , d'habi-
tude silencieux et timide, a,
quelques heures , étalé un répertoire
éblouissant ou l'italien ¦ et le
« schwitzertutsch » croisaient les
boutades en français. L'électricien
qui avait vécu comme une taupe
dans la galerie faisait des étincelles.
Comme il y a de fausses maigres ,
il y a de faux  timides et, dans les
deux cas, c 'est un grand plaisir de
les découvrir.

Les soupers de ce genre , où l'élé-
ment féminin n'est pas modéra-
teur, retardent toujours leur con-
clusion. Il semble que le café et le
pousse-café ont la propriété de ren-
dre invisibles les pendules. Et puis,
à quoi ça sert de connaître l'heure ,
ça change tout le temps. L'équipe
à Marcel , que le zéro huit pour
mille avait empêché de prendre son
camion , s 'est retrouvée chez Karoly
pour le coup de Vètrier. Plus on
prolonge et plus la séparation est
di f f i c i le , les hommes de la « galerie »
ont f ini  dans un deuxième appar-
tement.

Sans doute ils avaient bien mé-
rité cette nuit de la fraternité et
désormais elle figurera en bonne
place dans l'album des souvenirs .
Si je vous raconte tout cela , c'est
d'abord pour donner un grand coup
de chapeau à ceux qui ont fait
cette galerie. Ensuite , quand une
soirée marque un événement , on
peut en prévoir le début mais la
f in , généralement , se confond avec
le lever du jour et la tournée du
laitier. S. L.

Les professeurs de l'Ecole secondaire informent les parents
Ainsi qu 'ils l'avaient annoncé clans

la lettre ouverte adressée aux pa-
rents des élèves de l'école secondai-
re, les 32 professeurs signataires ont
tenu hier soir, au Casino, une séan-
ce d'informations à laquelle ils
avaient convié le Conseil commu-
nal , la Commission scolaire , les trois
directeurs des écoles, la Société pé-
dagogique, l'école des parents. Huit
professeurs avaient été délégués par
leurs collègues pour exposer les pro-
blèmes aigus de l'enseignement dans
les conditions actuelles.

Limiter les dégâts
M. Benoît présidait la première

partie consacrée à des exposés, tan-
dis que M. Berthoud présida les dis-
cussions qui suivirent. Il incombait
à M. Bertoli d'introduire les problè-
mes en exposant le rôle de l'école
secondaire dans la société, société
qui subit actuellement une énorme
mutation et dans laquelle les hom-
mes devront être de plus en plus
mobiles. On parle déj à de recyclage,
mais il n 'est possible que pour ceux
qui y sont préparés par une école
consciente de son rôle , de même que
doit être préparée une civilisation
des loisirs. Or, dans les conditions
actuelles, on ne peut que limiter les
dégâts et souhaiter l'accélération de
la construction d'un collège secon-
daire. M. Berthoud parla de la ré-
forme scolaire et des problèmes af-
fairant , celui des programmes, ce-
lui de la pénurie du corps ensei-
gnant, celui du manque de locaux ,
ces deux derniers étant interdépen-
dants. M. Borel , au moyen de gra-
phiques singulièrement éloquents ,
par la démographie, évoqua l'ac-
croissement de la population pré-
visible et parallèlement des locaux
nécessaires et disponibles ; M. Bie-
ler parla des exigences d'un ensei-
gnement scientifique valable ; M.
Plumât , avec la rigueur cartésienne
du professeur de mathématiques,
mit l'accent sur l'exiguité de l'es-
pace vital réservé à chaque élève ;
Mme Bieler mit en relief les néces-
sités de l'enseignement de l'histoire
et de la géographie , et M. Dindeleux
évoqua l'école idéale telle que la dé-
peignent les instructions du Dépar-
tement de l'instruction publique
dans le bulletin de septembre 1966.

Le tableau était brossé à larges
traits significatifs et les deux cents
participants à cette séance d'infor-
mations mis en face de l'évidence.
Remèdes proposés : M. Benoit fai-
sant la synthèse1, conclut à une évi-
dence : la nécessité d' un collège se-
condaire s'impose et clans les plus
brefs délais . Mais dans les prévi-
sions les plus optimistes , le pre-
mier coup de pioche n 'interviendra
qu 'en 1970 et l'inauguration en 1972.
Les professeurs supplient les pa-
rents de soutenir avec eux les au-
torités pour que le projet soit réa-
lisé à l' emplacement prévu et dans
les délais prévus.

Il fait , d'autre part , état des in-
quiétudes des professeurs que
ne soit pas reconnue dans la popu-
lation la nécessité de la culture
qu 'offre l'école secondaire , du

retard pris par Le Locle ou depuis
15 ans on n'a construit que le col-
lège de La Jaluse alors que d'au-
tres villes ont fait le nécessaire.
Fleurier , par exemple, qui avait refu-
sé par référendum un premier pro-
jet à la même époque que Le Locle,
en 1966, a inauguré son nouveau
collège , et , troisième inquiétude ,
celle d'un nouveau référendum pos-
sible qui serait catastrophique.

Des mesures
Dans l'immédiat, en attendant le

nouveau collège, des mesures sont
¦envisagées. Et M. Berthoud étu-
dia les solutions proposées , entre
autres, celle de la mise à disposition
de l'école secondaire de sept classes
du collège des Jeanneret , solution
qui lui paraît néfaste et à laquelle
il préfère rétablissement de bara-
quements à proximité du collège ac-
tuel. Il demande aux autorités de
réexaminer l'ensemble du problème.

Conclusions
En conclusion, M. Benoît résuma

les points de vue développés 1. La
pénurie de locaux nuit à l'épanouis-
sement culturel et rend l'enseigne-
ment difficile. 2. Les professeurs de-
mandent aux autorités une remise
en étude des projets provisoires. 3.
Ils remercient les autorités de vou-
loir aller très vite dans l'édifica-
tion du nouveau collège. 4. Ils di-
sent leur satisfaction d'être mêlés
aux discussions des plans de détails.
5. Ils ont besoin de l'appui de la po-
pulation.

Discussion
La discussion est ouverte et il

sembla tout d'abord qu'elle reste-
rait lettre morte. M. Studer , direc-
teur de l'Ecole secondaire , s'associa
aux désirs de ses collègues et leur
souhaita l'appui de tous. Quelques
parent d'élèves affirmèrent leur ap-
pui et les professeurs proposèrent
qu 'une résolution soit établie, qui
manifeste cet appui. M. Renk , con-
seiller communal , au nom du Con-
seil communal donna l'avis des au-
torités sur cette importante ques-
tion. D'abord il tint à mettre au
point le fait que les conditions sont
absolument différentes à Fleurier
et au Locle, après le référendum.
Fleurier avait un terrain de rechan-
ge, tandis que le choix de l'empla-
cement sur la place du Technicum
souleva des obstacles qu 'il fallut le-
ver . De plus , le Conseil général du
Locle demanda un concours de pro-
jets à douze architectes. Le premier
prix construira le collège , mais com-
me il faudra pousser l'étude plus
loin , le premier coup de pioche au-
ra lieu en 1970. Or, pendant la
construction , l'école doit continuer
à vivre. Il n 'est pas question de
tenter de saboter la construction
ou de créer des palliatifs durables.
Les baraquements sont un provisoi-
re coûteux et le Conseil communal
veut faire non du provisoire , mais
du définitif. Actuellement, une Com-
mission de travail composée du pré-
sident de la Commission scolaire,
des trois directeurs d'écoles et de
trois conseillers communaux , étu-

dient les problèmes locaux, problè-
me d'ensemble qui met en parallèle
l'Ecole primaire et l'Ecole secon-
daire. M. Butikofer , directeur des
Ecoles primaires, à son tour, évoqua
l'urgence du problème, celui de l'en-
semble des enfants, du jardin d'en-
fants à la fin de la scolarité et
souhaita que tous les citoyens sou-
tiennent les projets présentés. La
séance fut levée après lecture de
la résolution.

: C O M M U N IQ U É S

Au cinéma Lux : « Défi aux tueurs ».
Ce soir , jeudi et vendredi , à 20 h. 30.

au cinéma Lux . un film d'espionnage
plein de suspense et de sensations iné-
dites : « Défi aux tueurs » . avec Richard
Harrison , Suzy Andersen , Wândisa
Guida et Marcel Charvcy. j eunes gens
admis dès 18 ans.
Le chat botte.

Ce charmant conte de Perrault sera
présenté sous la forme d'une nouvelle
féerie. Il s'agit d'un excellent spectacle
destiné aux enfants en âge de scolarité.
Cette réalisation est due à Charles For-
ney, directeur du Théâtre d'enfants de
Lausanne. La musique est de Roger
Moret , la chorégraphie de Jacqueline
Farelly et ses élèves, les décors de Jean
Thoos.

Ce spectacle aura lieu le samedi 18janvi er, à 15 h. 30, dans la Salle Dixi ,Le Locle.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'horlogerie française victime de l'embargo
prononcé sur les livraisons d'armes à Israël

De notre correspondan t particulier en
Franche-Comté.

Les responsables de l'industrie horlo-
gère française, et notamment ceux de
Besançon , le premier centre de produc-
tion , ne cachent pas leur crainte devant
les conséquences de l'embargo sur les
ventes de matériels militaires à Israël.
Depuis quelques jours , les plus impor-
tants exportateurs reçoivent des annu-
lations de la part de leurs clientèles no-
tamment d'Amérique du Nord et du
Canada.

Ce sont dans ces deux pays que les
communautés juives ont réagi avec le
plus de vigueur en boycottant les pro-
duits français.

Les craintes sont amplement justifiées,
et on les comprend d'autant mieux lors-
que l' on sait que des statistiques officieu-
ses mais sans doute très proche de la
réalité , font apparaître que sur 400(1
grossistes de l'industrie de la montre
répartis dans le monde , 3000 sont d'ori-
gines ou de religion juive et que le mar-
ché américain est détenu à 90 pour cent
par des juifs.

Or, il se trouve , et ceci résulte de
statistiques officielles , que sur 3 millions

de montres exportées (dont un million
de mouvements Roskopf) un tiers des
exportations ont lieu en direction de
l'Amérique.

« S'aliéner les commerçants juifs , dé-
clarait un exportateur , c'est pire que
de s'aliéner les Américains. On ne doit
pas cacher que si le boycottage était
appliqué d'une façon absolue, l'industrie
de la montre serait contreinte au chô-
mage ».

Mais sans être aussi pessimistes, la
plupart des fabricants craignent surtout
une détérioration sérieuse des marchés
étrangers. Comme bien d'autres pro-
duits , les montres françaises durement
concurrencées par les fabrications suis-
ses, japonaises et russes deviennent de
moins en moins compétitives. Et il ap-
paraît évident que les places laissées
libres , si le boycottage s'étend , ne le de-
meureront pas longtemps.

A ce sujet , Israël lui-même n'est pra-
tiquement pas client de la montre fran-
çaise laquelle par contre a fait une en-
trée assez discrète chez certains marchés
arabes , ce qui ne saurait en aucun cas
compenser les pertes qui pourraient se
manifester en Amérique et au Canada.

(cp)

Depuis l'an passé, les Brenassiers qui
disposent d'un petit téléski et d'une pis-
te éclairées , viennent de plus en plus
nombreux à ski. Or, sans répondre à
un souhait général , le comité de l'Asso-
ciation de développement des Brenets
avait dernièrement décidé d'organiser un
cours de ski du soir pour les adultes. La
première des six leçons prévues vient
d'avoir lieu et a remporté un grand
succès puisque ce n 'est pas moins de
40 participants qui se retrouvèrent sur
les pentes de Bel-Air , pour profiter des
conseils de quelques jeunes skieurs ex-
périmentés du village. (Ii)

Cours de ski de l'Association
de développement

des Brenets

Position de principe adoptée par
les parents d'élèves (environ 200 ) .

Nous, parents des élèves réunis
le 14 janvier 1969, au Casino-Théâ-
tre , sur l'initiative de 32 -.professeurs
de l'Ecole secondaire et' de commer-
ce, apportons à l'unanimité notre
appui à- tout effort tendant à-accé-
lérer la construction d'un nouveau
collège secondaire.

Aussi , ferons-nous tout ce qui est
en notre pouvoir afin d'informer
notre entourage au sujet des pro-
blèmes vitaux et urgents relatifs à
l'enseignement dans notre ville.

Résolution
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SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER
Amis de la Nature : Jeudi , 19 h. 30,

Collège des Monts, cours de ski. Di-
manche, 8 h. 30, aux Saneys , cours de
ski.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes).
— Mercredi , 20 h. 15, Restaurant
Terminus, 1er étage, répétition .

Chorale du Verger. — Vendredi , match
au loto , au Restaurant de la Place.
Rendez-vous à 19 h. 15. Tous pré-
sents.

Club Soroptimistc. — Jeudi , rencontre
mensuelle ; souper , 19 h. 15 ; compte-
rendu de l'assemblée des délégués, à,
20 h. 30.

Contemporaines 1914. — Mercredi ,
20 h., Cercle Républicain , assemblée
importante pour préparer la course
de ce printemps ; présence indispen-
sable.

Contemporaines 1919. — Ce soir , 20 h.,
Buffet de la Gare , rencontre impor-
tante ; renseignements sur la course
par le directeur de l'agence.

Coopératrices Locloises. — Mercredi 15,
19 h. 15, comité-bibliothèque ; 20 h.,
assemblée générale.

CSFA. — Dimanche 19 janvier, course
à ski à Mont-Racine. Départ train
9 h. 55.

Echo de l'Union. — Jeudi , Maison de
Paroisse , 20 h., match aux cartes.
Lundi , 20 h. précises, répétition , coti-
sations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di , répétition générale. Mardi , suivant
ordre.

Harmonie Liederkranz. — Mârmerchor
Harmonie Liederkranz ladet alleSàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain .
2ter Stock Postgebâude

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., Mai-
son de Paroisse, match aux cartes
avec l'Echo de l'Union.

Le Locle Natation. — Entrainement
d'hiver nalle des Jeanneret Lundi
de 18 h. à 21 h 30 pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte à Bienne. le samedi
après-midi, 3 or 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile . —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de 19 à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi de 18 à 21
heures 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entrainement , mer-
credi. 19 h., Col-des-Roches Samedi ,
14 h., au chalet Dimanche . 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , ièf . 5 51 31

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.(
pupillettes t ; 19 h., pupillettes II ;
20 h. féminine Mardi . 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi 20 h. hommes.
Vendredi. 20 ri., actifs

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, à 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi . 20 h.
15, répétition générale au local Pré-
sence indispensable

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures

Le Locle
MERCREDI 15 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Déf i  aux tueurs .
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.
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.)

2 $
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Deuxième mardi du mois, donc jour
réservé à la foire sur la Place du Mar-
ché. Le temps gris , les rues grises, la

. neige d' une indéfinissable couleur, pres-
que norire, rien , en vérité , n'invitait les
march.q.nd,s_,,à préparer les étalages , aussi ,
entre huit et neuf heures du matin ,
les bancs se montaient-ils bien douce-
ment. Le jeu en valait-il. la chandelle
et les acheteurs feraient-ils , eux, l'e f -
fort  ? L'enthousiasme manquait , visi-
blement , de ' part et d'autre, l' e f f o r t
financier fourni au mois de décembre
n'étant pas complètement résorbé et la
proximité des soldes conseillant égale-
ment la retenue.

Dans cette foire un peu triste, il fau t
admirer le courage de ceux qui bravent
les mauvais chemins et les températures
imprévues , radoux , bise noire ou pluies
torrentielles pour venir chaque mois
préparer sur un banc de foire un étalage
aussi séduisant que possible.

Une foire un peu triste

% 'ZOl àuLôlj LJ ïourQ
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B DANS CHACUN 1
I DE NOS RAYONS B

Grande place de parc près des magasins

-.

BRICOLEURS
— redresser une barrière
— plier des barres de fer
— souder un pot d'échappe-

ment
— assembler des meubles
— construire la Tour Eiffel

(en miniature !)

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

POSTE DE SOUDURE
À L'AUTOGÈNE

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

Fr. 633.-
D'autres variantes sur demande,
par exemple :
le même outillage comme ci-
dessus, mais sans cylindres, sans
tuyaux

Fr. 268.50
Demandez conseil aux

CHANTIERS CHAPUIS
Girard et 45
LE LOCLE

• Tél. (039)514 62

Nous cherchons

tourneurs

ou jeunes gens
à former pour travaux variés de
petite mécanique.

Paire offres à la
MAISON R. GENTIL, LA BRËVINE.

FABRIQUE DE PENDULETTES
cherche

ouvrières
pour travaux soignés de terminaison.

Offres à
ROULET S.A.
2400 LE LOCLE, Beau-Site 17
Téléphone (039) 5 20 43

:

A vendre

CORTINA
modèle 1966, parfait
état. Facilités de
paiement.

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

Lisez l'Impartial

On donnerait au
Locle

LEÇONS
français, orthogra-
phe, allemand, an-
glais.

Ecrire sous chiffre
HL 30068, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

A louer

appartement
2 pièces, ensoleillé,
chauffage mazout
automatique.

Quartier Replattes.

Tél. (039) 5 32 63,
Le Locle.

Madame

Piroué
Pédicure

LE LOCLE

DE
RETOUR

C'EST VRAI!
Il nous faut de la place pour les ravissantes
nouveautés de printemps que nous avons

choisie pour vous, c'est pourquoi nous avons

FORTEMENT RÉDUIT
les prix des articles d'automne et d'hiver

Vente de soldes autorisée du 15 au 31 janvier 1969

A HOMMES V / pantoufles
w x / après-ski

Pour DAMES @ souliers de ski

• ENFANTS  ̂ \ ST

GRANDE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR
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LE LOCLE et LES BREULEUX
ST-IMIER et TRAMELAN

A vendre
pour cause de dé-
molition d'immeu-
bles :

t
tuiles, poutraison,
rails, portes, fenë-

, très, planches, etc.
' S'adresser à l'Entre-

prise J. Duvanel
Le Locle

Tél. (039) 5 26 72

Régleuse
éxpérïmehtéey point
d'attaclie, cherche
séries suivies.

Paire offres sous
chiffre RS 775, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lise? L'Impartial

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

e pour ou e su e

fille de cuisine
ou

garçon

Dame
ayant des connaissances de bureau serai
engagée les après-midi.

Ecrire à l'ENTREPRISE NOTARI, nu
du Tertre 5, LE LOCLE.
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soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un film d'espionnage plein de rebondissements imprévus

TÏfx * DÉFI AUX TUEURS
Avec RICHARD HARRISON, SUZY ANDERSEN, WANDISA GUIDA, MARCEL CHARVEY

LE LOCLE Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue ; j

I SOUMSS
^^

I
1 A DES PHIX 1
1 SENSATIONNELS 1
i Vestes matelassées ^p 20.-1
1 Fuseaux dep- 28.-1
1 Pantalons dep- 12.- 1
P Pullovers d^p 15.-1
I Blouses dep- 10.- i
§ Jupes dgp- 20.-1

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES

A DES PRIX INTÉRESSANTS

§ F. PITTET LE LOCLE 1
Vente autorisée par la Préfecture du 15 au 31 janv ier 1969

~ "" ' —^—^^^—

Le
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche
pour le printemps 1969

un jeune
apprenti

de bureau
pour son agence du Locle.
Faire offres manuscrites
au
Crédit Foncier
Neuchâtelois
LE LOCLE
Grand-Rue 16
Téléphone (039) 5 16 66

LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

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

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

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

Importante maison de transports
aériens cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

un(e)
employé (e)
de bureau
(seul(e) et responsable d'une agen-
ce)

ayant des connaissances d'allemand
et d'anglais.

Possibilité d'avancement selon ca-
pacités.

Semaine de 5 Jours. Date d'entrée
à convenir.

Paire offres sous chiffre 20220-44,
à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Nous, cherchons un ..ma *«% « A ana ..,¦*»

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

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

Langue maternelle française. Bonne connaissance de l'allemand.

Age idéal : 35 ans environ.

Date d'entrée : le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, 30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

Chef polisseur
sur acier
cherche place pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre GX 276, au bureau
de L'Impartial.

Employée de fabrication
sachant la sténodactylographie, cherche
changement de situation. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre RS 781, au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
est cherchée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Boulangerie. FUSS,
Parc il , La Chaux-
de-Ponds, tél. (039)
2 30 52.

abonnez-vous a «L' IMPARIIAU

BUREAUX
bois, usagés, à en-
lever à très bas prix.

Ecrire sous chiffre
HX 779, au bureau
de L'Impartial.

BARMAID
OU SERVEUSE
est demandée pour tout de suite. Travail
indépendant.

Téléphone (039) 2 23 96.

/»S>X Corsets "̂ SJ»~X

î||BELDOH\|ff
Wj/ù>*~,„ Lingerie 

^;:,
'M*«

•' l̂̂ S  ̂ •
Magasin spécialisé en lingerie, etc.
cherche

APPRENTIE
qui aurait du plaisir à s'initier aux
multiples changements et à l'évo-
lution de la mode dans la bran-
che, et à se laisser former.
Nous présentons volontiers nos ma-
gasins soignés.

BELDONA
Croix-du-Marché

2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 29 69

BELDONA
Léopold-Robert 53

2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 3 37 37

Nous cherchons

une
employée
pour le contrôle, le visitage de
fournitures et tirage de copies sur
duplicateur.
On mettrait éventuellement au
courant.

Arrangement possible |four, horaire
spécial.

Ii MÈmPaire offres à la?
Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, département technique
2400 LE LOCLE, Girardet 57.super-soldes

autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier

aux cZZ?/6C&!tt&Ù< .
Le Locle

UN LliUIA EXTRAORDINAIRE À DES

I SfIÂ INCROYABLEMENT Ef#4â

BOTTES, CHAUSSURES SKI lacets ou boucles
TROTTEURS, PU M PS, etc.

., , , , , i.

Nous engageons
\

1 contrôleur volant
1 décolleteur

S'adresser à
DÉCOLLETAGES
EDMOND EGGER S.A.
2400 LE LOCLE, rue Girardet 10
Téléphone (039) 5 19 38

V ; ^L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

\j mmunrsBumB ^nBn ^^mmmimm*
LES CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE
Association de viticulteurs

cherche

employé de bureau
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
offrant d'intéressantes possibilités d'ave-
nir.
Paire offres détaillées, avec photo et
curriculum vitae, au président, M. P.-H.
Burgat , case postale, 2013 Colombier.

On demande pour le canton de Fribourg

électricien, monteur
téléphone
capable de prendre des responsabilités.
Logement à disposition si convenance.
Ecrire sous chiffre GZ 759, au bureau
de L'Impartial.

—iiivin<lll Feuille d'Avis des Montagnes HEQB33IH
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digestion
facil (^

Vl̂ î̂ il i ;;'VïCHY" ;

CELESTINS Œ
Eau minérale bicarbonatée sodique —̂d

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cts. ^̂ ^¦BB̂ *"r |
68/2 j

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 1er février

Combinaisons nylon Fr.6.-à10.-
soutiens-gorge et gaine Fr. 6.-
slips la paire Fr. 2.-
chemises hommes velours nylon Fr. 10.-
draps percale Fr. 10.-

j bas fantaisie la paire Fr. 1.-
'aine 50 gr. F»-. 1.-

et encore avec des timbres Coop ! i

P9J9JQ à la mercerie B
!'Kl| j av. Léopold-Robert 41. La Chaux-de-Fonds
MBMffllB Temple 11, Le Locle

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

#
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VILLE DE

IfiBKfe ' ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
En vertu des dispositions de la Loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs de
chiens sont invités à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour 1969 au poste de police, 2e étage, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1969 au plus
tard.
Bureau ouvert :
du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. 15
samedi, de 8 h. à 11 h. 45.

TAXES
Zone urbaine Pr. 30.— médaille comprise

| Zone rurale Pr. 15.— médaille comprise
Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale

! et l'autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dans les 3 jours.

La Chaux-de-Ponds, le 15 janvier 1969.
Direction de police

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

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

2000
1965

45 000 km. grise

1967
27 000 km. blanch i

Etat impeccable

Reprise. Facilités

Garage du Stand
Le Locle

Tél . (039) 5 29 41

Â partir de
Fr. 40.-
par mois

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

Musique
Neuchâtel

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée , chauffée, bain ,
à jeune homme sé-
rieux . — Tél. (039)
2 43 82.

MACHINE à coudre
zig-zag, meuble
noyer, en parfait
état , à vendre. - Tél.
(039) 2 80 95.

A VENDRE 1 divan-
lit , 2 fauteuils, 1
lampadaire. — Tél.
(039) 2 13 38.

MARIAGE
Monsieur , 47 ans,
avec deux enfants,
désire rencontrer
dame affectueuse.

Ecrire sous chiffre
OZ 773, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au cen-
tre chambre meu-
blée indépendante,
tout confort, pour le
1er février. — Tél.
(039) 2 65 61.I "

Cherchons â engager

dessinateur industriel
avec formation mécanique ou de
serrurerie.
Sachant travailler de manière in-
dépendante.
Place stable Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date a
convenir.

Paire offres sous chiffre DK 26464 ,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
Nous cherchons
pour un jeune hom-
me sérieux et solva-
ble une chambre
meublée, chauffée
avec bain , pour le
20 janvier. Si possi-
ble au centre ov
quartier sud-ouest.

Faire offres à Her-
tig Vins, tél. (039)
2 10 44.

MONSIEUR
possédant permis
voiture cherche pla-
ce comme livreur le
samedi toute la
journée. Faire offres
sous chiffre GA 756,
au bureau de L'Im-
partial.

LEÇONS
particulières, sur-
veillance de devoirs,
éventuellement
comptabilité sont
cherchées par per-
sonne compétente. -
Ecrire sous chiffre
WD 840 , au bureau
de L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire. (Piscine -
Commerce). — Tél.
(039) 3 27 87.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel un
appartement de 2
chambres et petite
cuisine, confort. Li-
bre dès le 1er avril.
Tél. (039) 2 46 65.

STUDIO meublé,
¦ confort , quartier

nord , à louer pour le
1er février. — Tél.
(039) 2 99 60. 
A LOUER à mon-
sieur, pour le 1er fé-
vrier , chambre indé-
pendante, chauffée,
eau chaude. — Tél.
(039) 3 46 20.



Les accordéonistes neuchâtelois à Môtiers
.DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

La Fédération cantonale neuchâte-
loise accordéonistes a tenu son assem-
blée générale annuelle à Môtiers. L'or-
ganisation de cette manifestation a été
faite de main de maitre par le club
local des accordéonistes «L'Echo de
Riaux» que préside M. P.-A. Adam ,
qui avait l'honneur de recevoir cette
année les membres et délégués des clubs
de la fédération. La partie officielle
se déroula dans la grande salle du
collège, sous la présidence de M. Ro-
bert Cartier , de Colombier.

Vingt-deux clubs étaient présents. Un
ordre du jour copieux fut rapidement
liquidé. On entendit les rapports de
gestion du comité, du caissier et des vé-
rificateurs de comptes. Ces trois rap-
ports furent adoptés à l'unanimité par
l'assemblée.

Le président adressa des remercie -
ments aux membres du comité pour
leur précieuse collaboration. M. R. Ca-
lame, président de la Commission mu-
sicale fit un intéressant rapport.

Des renseignements sont donnés par
le président sur un changement de
structure de l'Association romande des
musiciens accordéonistes, qui ouvre des
horizons nouveaux et qui grouperait les
fédérations cantonales avec leurs clubs
alors que jusqu 'ici n'en faisaient partie
que les clubs qui voulaient bien s'en
faire recevoir. Une prochaine assem-
blée de l'ARMA aura lieu cette année
à Boudry.

Le président relate la participation
heureuse de la fédération au cortège
des vendanges par un magnifique char
fleuri , toujours très apprécié. Des sug-
gestions sont faites à ce sujet con-
cernant la participation d'un groupe
d'accordéonistes.

La prochaine Fête cantonale des clubs
d'accordéon aura lieu les1 21 et 22 juin
1969 aux Pônts-de-Martel. Un comité
d'organisation compétent est déjà au
travail et la fête promet d'être une
réussite.

L'assemblée confirme les membres de
son comité à, l'exception de MM. Jenne-
ly de Boudry et Robert du Locle qui
sont démissionnaires. Sont nommés pour
leur remplacement MM. Roger Losey de
Bevaix et Gretillat de La Brévine.

Après la partie officielle , un apéritif
est offert par la maison R. Perrenoud
de Môtiers clans les locaux du collège.
Un excellent banquet fut ensuite servi
à l'hôtel des Six Communes. Après le
dessert le club local se produisit sous
l'experte direction de M. Marcel Jean-
net, en exécutant avec brio plusieurs
morceaux.

M. Lucien Marendaz , président de
commune, au nom des autorités locales
salua les délégués de la fédération et
souligna toute l'importance qu'avait dans
une localité un club d'accordéonistes
dynamique et plein de vitalité. Le groupe
chromatique «Aurore et Echo de Riaux»
se produisit ensuite avec succès.

Attaque à main armée
dans un magasin de Fontaines

A gauche , la propriétaire ; à droite, la vendeuse, (photo Schneider)

Hier à 14h. 45, deux inconnu:
firent irruption dans un magasir
du village, la boulangerie-épicerie
Gurtner, et exigèrent, revolvers er
mains, le contenu de la caisse. La
vendeuse dut s'exécuter et leur ten-
dit environ 300 francs en petite:
coupures. Aussitôt les malfaiteurs
sortirent , gagnèrent une voiture sta-
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signalement
2 Hier vers 14 heures, deux indivi- ^
^ 

dus armés de pistolets ont fait ir- 
^'/ ruption à l'épicerie Gurtner de J

^ Fontaines , où ils ont tenu en res- 6
î pect au moyen de leurs armes une £
^ 

aide et la vendeuse. Cette dernière ^
'/ leur remit les billets de banque fy
', contenus dans la caisse.
'/ Le premier : inconnu , environ 178 2
', centimètres, corpulence moyenne , #
^ 

âgé de 25 à 30 ans, cheveux chà- 2
^ 

tains, veste foncée (probablement ^', du cuir). ^2 Le deuxième. : inconnu , environ ?
£ 160 centimètres, trapu , visage al- 4
'A longé, âgé de 17 à 18 ans, cheveux ^', blond foncés , favoris, chemise rouge 4

^ 
écossaise. J

', Ils se sont enfuis avec la, voiture 4
'/ automobile Opel Record 'de cou- J
', leur brun clair portant plaques fri- ^'t bourgeoises 17.622 volée le 13 jan- 

^\ vier 1969, à Fribourg. ',
't Dans cette voiture attendait un ^\ troisième individu qui se trouvait £
', au volant. î
'>, Prière de communiquer tous les ^f renseignements utiles à la police de 4
'>, sûreté de La Chaux-de-Ponds (039) £
', 3 45 71 ou au poste de police le plus 4
'>t proche. $
'', ''><vXVOO.XS.Wv.XV\.X SWW.»K*̂ N*XV.

âonnée à proximité et s'éloignèrent
ï toute allure en direction de Dom-
bresson. La vendeuse alerta immé-
iiatement le poste de police de Cer-
îier. Ce hold-up exécuté au milieu
le l'après-midi provoqua une grosse

émotion dans la population. Les
bandits ne sont d'ailleurs pas passés
inaperçus et plusieurs témoins di-
rects ou indirects ont pu donner
d'utiles renseignements. L'employé
postal, M. Jean Maridor avait re-
marqué une voiture arrêtée devant
un bloc de garages appartenant à
M. Edouard Eggli , instituteur re-
traité. Ce stationnement amendable
l'avait intrigué et il prit note du
numéro de plaques. Malheureuse-
ment celles-ci étaient salies et il ne
put lire que les lettres FR et le dé-
but du numéro 17... Une autre per-
sonne d'un certain âge, Mme Jean
Bellenot, avait également été frap-
pée par un véhicule qui circulait à
allure réduite. Après le coup de main
une voisine, Mme Frieda Challandes,
aperçut les deux inconnus qui s'en-
gouffraient dans une auto au volant
de laquelle se tenait un troisième
individu. Un représentant en den-
rées alimentaires, enfin , put indi-
quer la direction prise par le véhi-
cule qui roulait à vive allure. Nous
avons été poser quelques questions
a la vendeuse, Mme Daisy Zâugg, 331
ans, mère de quatre enfants."

« J'ai pu sauver 2000 fiv>
— Avez-vous compris immédiate-

ment à qui vous aviez à faire ?
— Non, pas du tout, les deux jeu-

nes gens sont entrés normalement
dans le magasin, ils semblaient s'in-
téresser aux boîtes de fondants:

— Etïez-vous seule ?
— Non, ma petite fille, Ghislaine,

âgée de 6 ans, me tenait compagnie ,
et une jeune aide se trouvait dans
l'arrière-boutique.

— Comment les bandits ont-ils
réclamé l'argent ?

— Le plus grand braqua soudain
un revolver dans ma direction et
ordonna de vider la caisse, le plus
petit dirigeait aussi un revolver con-
tre ma fille. Je sortis les billets, à cet
instant sortit la jeune fille de l'ar-
rière-magasin. Aussitôt, le deuxième
individu la menaça de son arme et
lui intima l'ordre de ne plus bou-
ger.

— Avez-vous eu peur ?
— J'ai naturellement été effrayée

mais je me suis efforcée de rester
calme, j' ai même réussi à dissimuler
un deuxième tiroir qui contenait
2000 francs en m'appuyant contre
la banque.

— Les bandits ont-ils réclamé da-
vantage ?

— Non, car je leur ai tout de suite
déclaré que je n'étais qu'une ven-
deuse auxiliaire en l'absence de la
propriétaire.

— Comment sont-ils sortis ?
— Le plus petit est resté quelques

secondes à la porte en nous ordon-
nant de nous taire, il avait à peine
disparu que j'ordonnai à la jeune
fille de lire le numéro de la plaque,
pendant que je téléphonais au poste
de police de Cernier.

— Quelle fut la réaction de la
propriétaire ?

— Elle fut naturellement boule-
versée. Au moment du drame , elle
conduisait précisément mon mari
victime d'un accident, il y a trots
mois, chez le médecin. Jugez de sa
stupéfaction à son retour.

— Une dernière question, agiriez-
vous autrement si un tel fait venait
à se reproduire ?

— Non, je suis mère de quatre
enfants, 18, 15, 12 et 6 ans et je ne
pense pas qu'il valait la peine de
braver la mort pour 300 francs. Je
suis déjà contente d'avoir pu sau-
ver les 2000 francs placés à proximi-
té, (gn)

La Paternelle du Val-de-Travers
s'occupe de 30 orphelins

L'e f fec t i f  de la section du Val-de-
Travers de la Paternelle compte 60î
membres actifs , avec 1172 enfants ei
44 membres philanthropes , elle s'occupe
de 19 veuves et de 30 orphelins.

Une cinquantaine de collaborateun
choisissent et préparent les diverses ac-
tivités de la mutuelle, la fê te  de Noëi
qui a remporté , l' an passé un grand
succès, la fê te  des familles à R iaux
aùisi que le match au loto. Grâce à
toutes ses forces réunies, il a été possi-
ble d' o f f r i r  un cadeau à tous les en-
fants de sociétaires ainsi qu'à leun
camarades hospitalisés dans les éta-
blissements du Val-de-Travers ou pen-
sionnaires des « Petites familles de
Travers», des «Hirondelles» de Buttet
et de «l'Institut Sully Lambelet» des
Verrières.

Le comité de la section est compost
de M. Robert Marlétaz, de Couvet, pré-
sident ; de M.  René Page , de Métie rs
vice-président , de M. Jl-L. Gander ,
de Fleurier , caissier ; de M.  Roger Nig-
geler, de Fleurier, secrétaire et de M.

Léon Rey, de Môtiers , responsable des
manifestations.

M. Marlétaz est également délégué à
la Commission cantonale des appren-
tissages alors que M M .  Ruegg de Mô-
tiers et Monnet , de Couvet sont vérifi-
cateurs de comptes.

Chaque village du Vallon est repré-
senté à la Paternelle par : M. René
Mischler , Les Verrières ; M.  Francis Pa-
yot , Les Bayards ; M. Jean-Claude Bar-
bezat , La Côte-aux-Fées ; M.  Roland
Dubois , Buttes ; M.  Marcel Vuille, But-
tes ; M.  Jean Berthoud , Fleurier ; M.
Eugène Picard , Fleurier ; M . Pierre
Jeanneret, Fleurier ; M. Maurice Tuller,
Saint-Sulpice ; M.  Jean-Jac ques Frey-
mond , Boveresse ; M.  Armand Blaser,
Môtiers ; M. Abraham Adam. Môtiers ;
M. Ernest Weber, Couvet ; M. Valério
Babolin, Couvet ; M.  André Blaser , Cou-
vet ; M.  Albert Jeannere t, Couvet ; M.
André Schmidt, Couvet ; M.  Paul-André
Adam , Travers ; M. Roger Perren oud.
Noitaigue ; M.  Armand Monnet , Noi-
raigue ; M.  Marcel Jeanneret, Noirai-
gue. (Iv)

La semaine à Travers
B Déjà cinq jambes cassées. La

pluie de la fin de dimanche et de
lundi matin a rendu les chemins
fort glissants, mais sablés de bonne
heure, ils ont permis une marche
moins malaisée. La patinoire natu-
relle, les pistes de ski, le remonte-
pente des Lacherelles ont fonctionné
toute la semaine et attiré bien du
monde.

B Pour la 120e année, l'Alliance
évangélique a réuni pour la semaine
universelle de prière, ici comme ail-
leurs, pendant deux rencontres un
auditoire attentif et sérieux à la
salle paroissiale.
¦ Cette semaine a été assombrie

par deux nouveaux deuils de ma-
mans septuagénaires : Mme Marthe
Garo, mère du conseiller communal
Robert Garo et Mme Vve Léon Tha-
rin née Weber.

B Les premières assemblées gé-
nérales sont convoquées, celle des
gymnastes le 16 ; celle du choeur
d'hommes «L'Espérance» le 18. Elles
font suite à celle du choeur mixte
protestant , convoquée le 13 déjà. On

saura sous peu la décision prise par
les sociétés du village groupées en
association des sociétés locales quant
à l'avenir des matchs de loto ici. (rt )

Alliance évangélique
La réunion de clôture de la semai-

ne universelle de prière de l'Alliance
évangélique s'est tenue dimanche
après-midi à Fleurier , pour le Val-
de-Travers.

Elle a groupé les membres des
paroisses' et diverses communautés
évangéliques de tout le vallon. La
séance a été présidée par le pasteur
de Travers, président de l'action
communale d'évangélisation. Le
message sur «l'Evangile, puissance
victorieuse» a été délivré par M.
Emest Lorenz, de Radio-réveil. La
rencontre a pris fin par une réu-
nion de prières, (rt)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31Encore et toujours les dépassements...

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville dé Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

INFRACTION A LA LCR
Le 13 novembre P. D., descendit la

route de la Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. Peu après les Hauts-
Geneveys, il a effectué un dépassement
en troisième position roulant de ce fait
sur la voie extérieure gauche réservée
aux véhicules montants. Le prévenu a
fait opposition au mandat de répression
du procureur général en précisant qu 'il
ne contestait pas les faits mais que sa
manoeuvre avait été dictée par le com-
portement de l'automobiliste qui le pré-
cédait qui avait subitement emprunté
la deuxième voie pour dépasser un véhi-
cule. Le prévenu a écrit au tribunal pour

l'informer qu'il ne se présenterait pas
à l'audience et s'en remettait à la
décision du juge. Il est condamné par
défaut à 80 fr. d'amende et aux frais
par 20 fr.

ARCHIVES
J.-P. B. a sollicité du président de

commune d'Engollon l'autorisation de
consulter .'des archives déposées dans
le temple. Quelque temps après, les
deux coffres anciens et une partie des
archives qu'ils contenaient avaient dis-
parus.

Convaincu que J.-P. B. a dérobé les
deux coffres , le tribunal le condamne
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Le prévenu paiera en
outre les frais de la cause arrêtés à
150 fr. ainsi qu'une indemnité de 200 fr.
à la plaignante pour frais d'intervention
de son mandataire, (mo)

Contrôle des viandes en 1968
Selon le rapport annuel du contVÔle

des viandes, il a été abattu à Cernier
durant l'année 1968 : taureaux : 3 ;
boeufs : 2 ; vaches : 15 ; génisses : 18 ;
veaux 51 ; moutons : 4 ; cabri : 1 ;
porcs : 268. Soit au total 362 animaux.

Deux porcs ont été admis condition-
nellement propres à la consommation.
Une génisse a été déclarée impropre à
la consommation. Sept bêtes ont été
abattues d'urgence avec le concours du
vétérinaire cantonal, (mo)

CERNIER

VAL-DE-TRÀVERS
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BUTTES

Dernièrement la fanfare de Buttes
«L'Ouvrière» avait dû suspendre son
activité à la suite de plusieurs défections
depuis le mois d'août dernier. Aussi une
assemblée générale a-t-elle eu lieu à
Buttes sous la présidence de M. Jean
Ischer. Lors de cette séance forte de
23 personnes, toute l'affaire de la fan-
fare a été mise sur le tapis en présence
du président du Conseil communal M.
Fernand Zaugg et de M. Arthur Charlet ,
membre d'honneur . Après de bonnes ex-
plications et, par appel nominal , la fan-
fare «L'Ouvrière» décida de reprendre
son activité. Voilà qui est bien et récon-
fortant pour les dirigeants .

Le comité se présente de la façon
suivante : président : M. Albert Dubois-
Blanc , vice-président : M. Max Addor ,
secrétaire : Mlle Nicole Fatton , caissier :
M. Georges Blondeau, archiviste : M.
Marcel Antoniotti , vérificateurs des
comptes : MM. Marcel Bachmann et
Robert Blondeau . Directeur : M. Amédée
Mayer cie Fleurier. Sous-directeur : M.
Jean-Paul Corsini. Commission musi-
cale : MM. Amédée Mayer , Jean-Paul
Corsini et Jacques Daina. Lors de cette
assemblée le diplôme de membre hono-
raire pour 15 ans de sociétariat a été
remis à MM. Hugo Pianaro et Jean-
Paul Corsini. Des récompenses ont été
données à MM. Max Addor , Jean Ischer ,
Jean-Paul Corsini , Marc Bachmann et
Jacques Droz , pour leur assiduité aux
répétitions.

Avant le verre de l'amitié M. Fernand
Zaugg remercia les membres pour la
décision prise, car un village sans fan-
fare est un village mort , (sh )

Renouveau à la f anf are

Assiduité récompensée
Lors de l'assemblée générale de la

fanfare «L'Avenir» de Couvet, la cuil-
lère a été remise à MM. René Wagli ,
Germano Minuti, Michel Nussbaum, An-
dré Perrin , Henri Renaud , André Borel ,
Eric Sasso , Pierre Sasso, Marcel Sandoz,
Willy Marchand , Charles Marchand ,
Georges Simonin , Georges Sandoz et
William Blanc.

Sur un effectif de 23 membres, c'est
là la mari.ue d'une belle assiduité aux
répétitions , (sh)

COUVET
Le Tribunal civil du district du Val-

de-Ruz a enregistré 74 affaires durant
l'année 1968 contre 49 en 1967. Ces 74
affaires se répartissent comme suit :
Actions jus qu'à 2000 fr. : 41 (27) ; ac-
tions de 2000 fr. à 8000 fr. : 12 (5) ; ac-
tions dont la valeur litigieuse n 'est pas
déterminée : 6 (2) ; divorces : 13 (11) ;
séparations de corps : 1 (4) ; sépara-
tions de biens : 1 (0 ) .

35 (33) actions ont donné lieu à un
jugement ; 35 (17) actions ont été li-
quidées sans jugement , retirées avant
ou en cours d'instruction ; 42 (43 ac-
tions étaient en cours d'instruction au
31 décembre 1968.

88 (69 ) affaires ont été soumises à
la procédure sommaire. Les mesures de
sûreté pour assurer la dévolution d'hé-

rédité furent les suivantes : apposition
de scellés : 0 (1) ; inventaires : 0 (3) ;
administrations officielles : 3 (3) ; ou-
vertures de testaments : 19 (22) . Cer-
tificats d'hérédité délivrés par le juge :
14 (5) , déposés par les notaires : 28
(24) . Commissions rogatoires : ' 7 (6) .
Actions en main-levée d'opposition : 51
(56) . Séquestres : 2 (2) . Réquisitions de
faillite : 51 (54) . Nombre de significa-
tions exécutées en 1968 : 1212 (1120).
Enchères publiques : (11) .

AFFAIRES PÉNALES
208 (252) affaires ont été jugées par

le Tribunal de police : 4 (2) affaires
avec adminis ' ra tion dr >reuyes par le
Tribunal correctionnel , i mo)

Val-de-Ruz : la justice en chiffres

LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ

NOIRAIGUE

On a passablement parlé ces temps
de la réserve du Creux-du-Van. La po-
lémique engagée au sujet d'une intro-
duction éventuelle d'ours a valu à l'in-
specteur cantonal de la pêche et de la
chasse plus de critiques que de compli-
ments.

Pourtant , on oublie un peu trop que
M. Quartier a à son actif un succès re-
marquable, la réintroduction du cha-
mois, qui , depuis des siècles et jusqu 'en
1950, avait totalement disparu du Jura
neuchâtelois.

Que moins de vingt ans après, un
troupeau de cinq à six cents de ces
gracieux animaux , dont la moitié dans
la réserve, peuple les crêtes du Jura
c'est une réussite indéniable à laquellf
il faut rendre hommage.

Cette expérience a eu son chantre
et son poète, le cinéaste Cédric Troutot
qui durant huit ans, de 1960 à 196!
a consacré la majeure partie de ses fin;
de semaines à observer , au rythme de;
saisons, et à fixer sur la pellicule la
vie des chamois et des autres représen-
tants de la faune , clans le cadre admi-
rable du Creux-du-Van.

Ce film éveille un intérêt extraordi-
naire qui a franchi déjà les limites du
canton. On comprend qu 'à Noiraigue
à la porte même de la réserve, on dé-
sire le voir. Les démarches ont abouti
et dimanche après-midi , on aura, au
pied de la Clusette, cette satisfaction

(jy>

Les chamois
du Creux-du-Van f ilmés

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLEàCOLOMBIER
Les enchères de l'immeuble appar-
tenant à M. André-Jean Thomet.
Les Collines, à Colombier, article
3083 du cadastre de Colombier , an-
noncées pour le jeudi 23 janv ier
1969, à 15 heures, à PHôtel-Restau-
rant des Deux-Colombes, à Colom-
bier

N'AURONT PAS LIEU
OFFICE DES POURSUITES,
Boudry, le 14 janvier 1969.
le préposé : Y. Bloescli.
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nos soldes f
jamais vu ca !...

$0 Vente autor isée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février Mff

Pour céder la place aux nouveautés, qui déjà arrivent, nous liquidons tous nos articles
de la saison passée avec des rabais inimaginables qui feront, sans doute, votre affaire !
Vous en aurez un petit aperçu en consultant NOTRE CATALOGUE , distribué dès
aujourd'hui dans tous les ménages.
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au torisés par la Préfecture du 15 janvier au 1er février

rabais
30 à 50%

pantalons Trevira pure laine la paire 39.-

costumes ville depuis 138.-

I 

manteaux d'hiver depuis 128.-

vestons sport depuis 53.-

avec les timbres CO-OP

BU 4 L 'e*Jc*t PxcdLp ue .
¦̂¦̂̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30
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Chaussures

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 1er février

GROS RABAIS

B | UN NOUVEAU COURS A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS ! \

EH COMMENT GÉRER ET CAPITALISER i|f
11 SES FINANCES PERSONNELLES II

i Pourquoi faire de l'épargne - Comment se constituer un capital
| de façon moderne - Qu'est-ce que la bourse - Que choisir et pour- \

\ quoi : bqnques - assurances - fonds de placement - terrains -
l i revenus fixes ou variables.

! Cours de 4 leçons de 1 h. 30, le jeudi soir Fr. 20.—

Bulletin d'inscri ption à découper et à envoyer à : j

f ÉCOLE-CLUB MIGROS i
j La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23

m Télé phone (039) 2 07 54 M

! (Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.)

Nom : Prénom :

H Rue : c/o

I Localité : Tél. B

l'inscrit pour le cours « Comment gérer ses finances ».

Occasions avantageuses
DODGE-DART, modèle 1968, direc-
tion assistée et servo-frein, freins à
disques, avertisseur lumineux, ra-
dio, argentée
VALIANT Signet, modèle 1968, au-
tomatique, 14 CV, limousine, radio,
bleue.
En parfait état de marche avec
garantie de fabrique en cours.
Prix intéressants ! Echange. Paie-
ment par acomptes.

Pour tous renseignements : A. Ten-
don, AMAG^, BIENNE;• tél. (032)

i 357 51- ... jp a iov.j .  . . . .  !
M "¦ ¦¦ ' ¦:r ¦ ' •

Facturière
est demandée par fabrique d'hor-
logerie de la place.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre DZ 607, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à Fontainemelon

JOLIE MAISON
de 3 appartements, avec 1200 m2 de Jar-
din et verger.

S'adresser à M. Charles Matile, avenue
Robert 55, 2052 Fontainemelon, tél . (038)
7 07 25.

É|, 
VILLE DE

f i t  LA CHAUX-DE-FONDS

ENQUETE
SUR LES CONSTRUCTIONS
PROJETÉES POUR 1969

Afin d'obtenir des renseignements concer-
nant l'évolution probable de l'activité
dans la branche du bâtiment, le délégué
aux possibilités de travail invite tous les
particuliers, propriétaires et gérants à
annoncer par écrit, à la Direction des
Travaux publics, d'ici au 24 janvier 1969
les projets de construction, autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire, qu 'ils
désirent réaliser dans le courant de l'an-
née.

Direction des Travaux publics

I

Nous cherchons

1 SOMMELIER (ère)
pour tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser au BAR PALADIN
Serre 101, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 51 22.



UNE NOUVELLE COURSE HIPPIQUE SUR NEIGE
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DES FRANCHES-MONTAGNES

La Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes, qui groupe plus de 150
membres actifs et passifs, a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Hôtel
de la Pomme d'Or , à Montfaucon , sous
la présidence de M. Alphonse Aubry-
Erard , du Noirmont.

Une cinquantaine de membres, venus
de la plupart des localités du district ,
ont assisté à ces délibérations.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, fort bien rédigé par M. Jean-
Philippe Cattin, du Peuchapatte , ne fit
l'objet d'aucune observation et fut ap-
prouvé avec remerciements.

Il appartint au caissier, M. Jean-
Ci. Frossard, des Pommerats, de pré-
senter les comptes de l'exercice 1967, et
c'est par un vote unanime que les
comptes furent approuvés. Ceux-ci dé-
notent la bonne marche de la société.

Le dévoué et compétent président fit
de judicieuses remarques et remercia
ses proches collaborateurs , et l'ensemble
des membres pour le travail effectué
au cours de l'année écoulée. Il félicita
en particulier l'équipe qui participa à
la Journée des Sociétés de cavalerie
du Jura , à Tavannes.

NOUVEAU COMITÉ
Président : Alphonse Aubry ; vice-

rrésident : Henri Sauser ; secrétaire :
J.-Ph. Cattin ; caissier : Michel Wer-
meille ; membres : Fernand Brossard ,
Marcel Rebetez et J.-Cl. Frossard.

Un nouveau vérificateur des comp-
tes fut nommé en la personne de M.
J.-M. Joly, pour succéder à M. Pierre
Jeandupeux, démissionnaire. M. Geor-

ges Beuret fut élu vérificateur sup-
pléant.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Le programme d'activité 1969 sera

particulièrement riche en événements.
Vu le succès qu 'a remporté l'an dernier
le concours hippique sur neige, cette
manifestation sera renouvelée cette an-
née, sous une forme nouvelle, plus
attrayante encore. Cette manifestation,
prévue à Saignelégier , aura lieu soit
le 23 février , soit le 2 mars ou le
9 mars. Ceci dépendra naturellement
des conditions d'enneigement.

Ce concours , dont l'organisation dé-
butera incessamment, comprendra dif-
férentes épreuves. On prévoit notam-
ment une course de ski attelée montée,
une course non montée, une course cam-
pagnarde pour garçons et filles en âge
de scolarité , une course de trot libre ,
une chasse au renard et une course
au trot pour traîneaux. Une telle di-
versité ne pourra qu'assurer le plein
succès de cette journée.

Une deuxième manifestation , qui re-
vêtira une importance particulière , se
déroulera le 1er juin 1969 ou éven-
tuellement le 18 mai, soit au Noirmont ,
soit à Saignelégier. Il s'agira de la
journée consacrée à l'inauguration du
fanion de la société.

Le projet d'activité prévoit également
les traditionnelles chasses de printemps
et d'automne et un match au loto. Le
31 août , la société se rendra au con-
cours hippique de Maîche. Une sortie
d'automne mettra le point final à ce
riche calendrier des manifestations.

(jbf)

Ouverture du procès Cattin et Hennin
devant la Cour d'assises du Jura

Le procès intenté aux Jurassiens Jean-Baptiste Hennin et Imier Cattin,
accusés d'incendies volontaires et de menaces alarmant la population,
s'est ouvert hier matin devant la Cour d'assises du Jura, à Delémont, sous
la présidence de Me Béguelin. La Cour est composée dudit président, assisté
de Me Joseph Vallat, juge à la Cour d'appel; de Me André Auroi, sup-
pléant, et des 8 jurés qui ont prêté le serment rituel en début de séance.
Au banc des plaignants, MM. Edouard Probst, de Saignelégier; Willy Fré-
sard, du Bémont; Rémy Jolissaint, receveur de district, représentant l'Etat
de Berne; Ducommun, représentant l'établissement d'assurance immobi-
lière, à Berne ; Henri Ruedin, intendant, représentant l'administration mi-
litaire fédérale ; Jean Augsburger, de Mont-Crosin. Au banc des accusés,
M. Cattin, qui est sorti du pénitencier de Thorberg, alors que Jean-Baptiste
Hennin, qui s'est enfui en France et a obtenu l'asile politique dans ce pays
où il travaille, fait défaut. Les plaignants sont assistés de Me Pierre Au-
bert, de La Chaux-de-Fonds, et de Me Jean-Louis Favre, de Saint-Imier,
alors que Me André Manuel, de Lausanne, assure la défense d'Imier Cattin.

Quant à J.-B. Cattin, son avocat d'office est Me Mérat, de Porrentruy.

Après le serment, on passe à la
lecture du chef d'accusation, long
d'une dizaine de pages, établi par le
procureur du Jura , Me Oscar Troeh-
ler. Le procureur retient les délits
d'incendies volontaires , d'alarmes
contre la population et de tentatives
d'incendies. Après cette lecture, on
passe à l'audition des plaignants.

Réclamations des plaignants
M. Willy Frésard , qui fait valoir ses

droits à diverses indemnités, notam-
ment pour atteinte dans sa santé
consécutive à des appels téléphoni-
ques le menaçant , réclame une som-
me de 5625 fr., qui est le paiement
de ses frais de soins. M. Willy Fré-
sard dit avoir eu une syncope à l'a
suite de ces quatre ou cinq télépho-
nes anonymes et dit n'avoir pas été
impliqué dans l'acquisition illégale
de cartes d'électeurs lors des élec-
tions cantonales. M. Jean Augsbur-
ger , de Mont-Crosin, réclame la par-
tie de ses frais non couverte par les
assurances, soit 11.000 fr. ; déposi-
taire postal, il connaissait fort bien
J. Hennin et sa famille. Lors de
l'incendie de son immeuble, c'est la
partie rurale qui a pris feu et le
locataire n'a pu sauver que ses biens
personnels. Il n'avait pas attaché
d'importance à une altercation sur-
venue avec de jeunes Jurassiens
séparatistes qui lui avaient dit no-
tamment : « Vous êtes sur la liste
noire. » Quant à M. Paul Baume,
de Mont-Crosin, qui a découvert
l'incendie et fut  aidé par son fils
Alphonse, bien connu dans les mi-
lieux du ski, il raconte les premiers
efforts faits avant l'arrivée des pom-
piers. Puis il admet que les domma-
ges subis lui ont été payés par les
assurances. En revanche, il estime
avoir droit aux frais entraînés par
l'aménagement d'installation provi-
soire.

Le plaignant invite le président
à venir voir une station de pompage,
nouvellement construite dans sa cui-
sine, puis mentionne le détail de
ses pertes : hivernage, voiturage du
foin , abreuvoir détruit , perte de lait ,
transport d'eau, d'un coût total de
35.200 fr. M. Baume explique les
inconvénients subis. Quant ; à M.
Ducommun, il réclame pour les PTT
une somme de 968 fr. pour .les ins-
tallations détériorées au bureau de
Mont-Crosin et admet que le service
postal n'a cependant pas été pertur-
bé. M. Pierre Haller, au nom de
l'établissement d'assurance immo-
bilière du canton de Berne, fait état
des doléances de cet établissement
réclamant le dommage subi, soit
234.015 fr., plus environ 240.000 fr.
en cas de reconstruction de l'hôtel
de Mont-Crosin. Pour l'administra-
tion militaire fédéral e M. Henri
Ruedin , intendant de Parsenal a
Bienne, réclame 1046 fr. pour dom-
mages causés à l'arsenal de Glove-
lier. M. Rémy Jolissain , receveur de
district à Delémont, qui représente
l'Etat de Berne , intervient comme
partie civile et comme plaignant.
Il réclame 135 fr. pour dégâts causés
dans les bureaux de la recette de
district , à Delémont. Pour M. E.
Probst , de Saignelégier qui inter-
vient comme partie plaignante et
partie civile , une dépendance de
l'hôtel du Cerf qu 'il exploite ayant
été incendiée le 20 novembre 1965,
la perte subie est de 12.000 fr. pour
l'inventaire du mobilier. En outre ,
la reconstruction de sa grange, de-
visée à 150.000 fr. et pour laquelle
il a touché 67.000 fr. seulement ,
occasionne en surplus une dépense
qu 'il estime, faute de facture finale ,
à environ 150.000 fr.

L'interrogatoire de l' accuse
L'après-midi est consacrée à l' au-

dition de l' accusé. Très calme. Imier

Cattin se présente a la barre. De
toute la matinée, il n'avait pas bou-
gé sur son siège, aux côtés de ses
avocats. Le président Béguelin dé-
peint Cattin, citoyen honorable, bon
ouvrier et bon fils et dont les anté-
cédents ne révèlent rien de repré-
hensible. C'est alors que le sergent
Simon remarque dans la salle le
frère de l'accusé, cité à témoin pour
aujourd'hui. Le président prie donc
André Cattin, frère aîné de l'accusé,
de quitter la salle, ce qu'il fait vo-
lontiers. Le président donne alors
connaissance de la substance du
rapport psychiatrique établi par M.
Rémy, directeur de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens, rapport avec
les conclusions duquel Cattin est
d'accord. Cependant l'accusé s'élève
contre les méthodes employées à
l'hôpital psychiatrique de Marsens
et contre l'attitude de son directeur
à son égard. L'intéressé, M. Rémy,
est absent parce qu 'il s'est fracturé
une jambe. « On emploie des mé-
thodes concentrationnaires dans
cette maison, déclare Cattin, et
l'examen que j' ai subi était inutile. »

Les f a i t s
A la suite de l'interdiction de

manifester, décrétée à Porrentruy
en octobre 1965, Cattin a pensé que
seule la violence ferait triompher
la cause des séparatistes jurassiens. .
Cette idée a reçu l'assentiment de
ce passionné qu 'est Hennin qui pro- I
pose de bouter le feu à l'hôtel du
Cerf , à Saignelégier. Mais Cattin
hésite, car il connaît bien les pro-
priétaires. Puis, quand Berne décrète
une interdiction du territoire de
Courtelary, pour protéger une réu-
nion de l'UPJ à St-Imier. Cattin et
Hennin passent aux actes. Hennin
veut incendier le Cerf et, après des
réticences, Cattin donne son accord.

Après coup, il remarque que cette
attaque contre la propriété privée
était trop dangereuse. Sur demande
du procureur, Cattin précise que
c'est bien en réaction contre l'in-
terdiction décrétée par le Conseil
exécutif que l'incendie fut perpétré.

Au Bémont...
Puis, Hennin et Cattin songent à

commettre un incendie au Bémont.
Ils renoncent finalement, car au
milieu de la nuit, il pourrait y
avoir danger pour des vies humai-
nes. En février , on veut passer aux
actes cependant. On imbibe un chif-
fon d'essence, on y met le feu et
on le place dans la voiture de M.
Frésard , propriétaire. Les dégâts
sont minimes, le feu ne prenant
pas. Cattin reconnaît qu 'Hennin
avait donné comme mobiles le fait
que M. Frésard favorisait la vente
de terrains pour la place d'armes
des Franches-Montagnes.

Bâtiment administratif
à Delémont...

« Pris dans l'engrenage, nous cher-
chons un nouvel objectif , dit Cat-
tin , qui précise que le choix se porte
sur ce bâtiment parce qu'il appar-
tient à l'Etat. Ensemble , nous pré-
parons un cocktail Molotov qu 'Hen-
nin lance contre une fenêtre , mais
le feu ne prend pas. » « Cet acte
devait réveiller les consciences en-
dormies pour que la Confédération
intervienne afin de régler la ques-
tion jurassienne », ajoute notam-
ment Hennin lors de l'instruction
dont le président donne connais-
sance. En réponse à une question
du ministère public , Cattin affirme
que les déclarations faites en ins-
truction , n 'ont aucune valeur , le ju-
ge l'ayant par trop influencé .

Menaces écrites...
Cattin , en mars 1966 , envoie à

i L'Express » , do Neuchâtel , une let-

tre de menaces à l'égard des traî-
tres. La presse jurassienne la re-
prend. Cattin dit qu'il s'agit là d'un
ba-llon d'essai,, fait à l'insu d'Hen-
nin. « Les traîtres .sont ceux qui ne
luttent pas pour obtenir la libéra-
tion du Jura. »

Témoignage f raternel
Le juge Béguelin entend alors le

témoignage d'André Cattin, frère
aîné de l'accusé, né en 1926. Celui-
ci dit la surprise qu 'il a eue quand
il eut connaissance des méfaits re-
prochés à son frère André, qui ex-
ploite la ferme paternelle, mais n'y
demeure pas. Il considérait son frè-
re comme un citoyen paisible, in-
fluençable, mais nullement passion-
né.

De l'arsenal de Glovelier...
Cette tentative d'incendie est la

seule matériellement réalisée par
Cattin. A cette époque, Hennin pen-
sait qu'il fallait rester coi. «Et il
fallait que je donne une nouvelle
impulsion à notre action violente »,
déclare Cattin.

... à l'hôtel du Mont-Crosin
« Décidé après les événements

survenus là-haut en novembre 1965,
cet attentat fut perpétré au retour
d'un voyage en Valais, le 29 mal
1966. En cours de route, on décide
de passer aux actes, bien que l'on
ne connaisse que vaguement la dis-
position du bâtiment. Mais le chef
de maison nous était connu comme
très vigilant, ce qui diminuait les
risques encourus », ajoute Cattin. Le
président Béguelin évoque alors les
déclarations d'Hennin, quelque peu
contradictoires. Hennin reconnaît
cependant avoir mis le feu au moyen
d'étoupe, puis avoir rejoint Cattin
et être rentré en voiture avec lui.
Cattin tient encore à préciser qu'il
est l'instigateur de cet acte, même
si Hennin affirme le contraire, mê-
me si Hennin est celui qui a agi.
Cette déclaration surprend l'assem-
blée.

A la question d'un juré de savoir
pourquoi il n'a' pas tenté 'de s'éva-
der, Cattin répond qu 'il reconnaît
les méfaits commis et-qu 'en les com-
mettant il en assumait les consé-
quences. Une évasion aurait été un
acte de lâcheté. C'est sur cette dé-
claration que les débats se termi-
nent. Ils reprendront ce matin, à
9 h. 15, par les plaidoiries, (vo)

Planification à long ternie des bâtiments scolaires
Le Conseil communal a pris acte

du rapport de la Direction des écoles
sur l'organisation scolaire et approuvé
le plan des zones scolaires proposé.
Diverses nouvelles écoles sont prévues
dans le cadre d'un plan à long terme :

A Bienne-ville : un bâtiment pour
remplacer l'école Dufour ; un pa-
villon supplémentaire pour une école
de la Champagne ; une école en rem-
placement de celle de la Plànke.

A Boujean : une école au Bergseld.
A Madretsch : une école pour le

quartier Madretsch-Nord , en remplace-
ment de l'ancienne école de la route de
Madretsch ; une école pour le quartier
Madretsch sud-est.

A Mâche : une école et des pavillons
complémentaires.

Un plan de zone scolaire est à l'étudepour la construction d'un gymnase com-mercial. Le terrain nécessaire sera pro-chainement désigné et réservé.
La construction d'un nouveau gym-nase est déjà prévue dans le programmede construction.
La Direction des finances a été char-gée de considérer lors des futurs achatsde . terrains que des écoles doivent êtreprévues clans les parties de la ville oùs'érigeront de nouveaux quartiers d'ha-bitations , (ac)

B
Voir autres informations
jurass iennes en page 31

Maisons de santé ou cliniques psychiatriques ?
Dans la réponse que le Conseil-

exécutif du canton de Berne a don-
née à deux députés concernant le
foyer du Seeland à Worben , il a
précisé que cet établissement com-
prend quatre divisions : une généra-
le, une hospitalière, une privée et
une division fermée pour les pa-
tients difficiles , dont certains sont
faibles d'esprit ou malpropres. Con-
çues pour alléger le travail des cli-
niques psychiatriques et abritant 58
pensionnaires féminins et autant de
pensionnaires masculins, ces divi-
sions sont groupées en deux sta-
tions juxtaposées et fermées du côté
extérieur ; chacune de ces stations
s'ouvre à l'intérieur sur un jardin
et est confortablement meublée (ré-
fectoire, office , jardin , salles de
bains et salles d'eaux , toilettes) . Ces
patients n 'ont pas besoin d'un trai-
tement médical continu. Le person-
nel soignant attaché à ce service
s'acquitte de ces fonctions, très dé-
licates, on peut le penser, avec tact
et compréhension. Il est d'ailleurs
quasi impossible de trouver du per-
sonnel qualifié pour ce genre de
patients. Le terme «fosse aux ours»
cité clans la question est absolument
faux. C'est une offense aussi bien
pour les patients que pour les per-
sonnes qui s'en occupent . Nous som-
mes tout à fait d'accord. Il faut
avoir visité une de ces maisons pour

se rendre compte combien de pa-
tients sont des caractériels graves
et constituent un danger pour eux-
mêmes et pour autrui lorsqu 'ils tra-
versent une crise d'excitation ai-
guë. Il est nécessaire de les isoler
et d'avoir des chambres spéciales.

Cela n 'empêche pas que bien des
choses ont changé dans les maisons
de santé publiques et privées. Des
progrès considérables ont été réa-
lisés par la médecine psychiatrique.
Oh ne parle plus de fous ou d'a-
liénés. Ces établissements sont en
bonne partie ouverts, les malades
peuvent circuler librement.

C'est la raison pour laquelle , dans
le canton de Berne, la dénomina-
tion : «Maison de santé» sera rem-
placée par «Clinique psychiatrique».
Le canton fait ainsi droit à une re-
quête des directeurs de ces établisse-
ments. C'est, nous en convenons
aussi un avantage psychologique, à
condition, comme le précise le di-
recteur de l'hygiène publique , non
pas seulement d'adapter le nom à
la situation nouvelle , mais aussi les
constructions .

On a commencé dans le canton
de Berne par la Waldau , mais com-
bien de centaines de millions de
francs faudra-t-il pour moderniser
toutes les cliniques psychiatriques
de l'Etat ?

Brillant récital de la fanfare des Pommerats
Depuis plusieurs années, les con-

certs de la fanfare des Pommerats
se sont acquis une flatteuse répu-
tation et l'on se déplace de toutes
les Franches-Montagnes pour assis-
ter à un spectacle dont la qualité
est toujours garantie. Alors qu 'un
peu partout des sociétés sont con-
traintes de renoncer à leur présen-
tation annuelle en raison du désin-
téressement de leurs sociétaires et
du public , il est heureux que dans
un village de l'importance des Pom-
merats on ait conservé ce goût pour
la musique et le théâtre.

Il ne faut donc pas s'étonner si,
samedi soir , la salle de l'école était
occupée jusque dans ses moindres
recoins. Sous l'habile direction dê-̂ -
M. Camille Barth de SaignelégieCj..

la fanfare , dans une forme réjouis-
sante, a présenté un beau program-
me musical dont la pièce maîtresse
était «Bonne fortune», une ouver-
ture de van Leeuven, interprétée
avec un brio tout particulier.

La partie théâtrale était réservée
à un mélodrame d'après le célèbre
roman d'Eugène Sue, «Les Mystères
de Paris». Excellemment préparés
par M. Michel Chételat, instituteur,
actrices et acteurs ont parfaitement
fait revivre cette oeuvre. Us ont
évolué avec aisance et ont plu par
leur excellente diction et leur res-
pect du texte de l'autre. Pour satis-
faire de nombreuses demandes, mu-
siciens et acteurs se produiront
encore une fois samedi prochain , 18
janvier, (y ) 

^
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LAJOUX

M. Luc Saucy-Crevoisier a fait par-
venir sa démission de conseiller com-
munal pour incompatibilité. En effet ,
il est le beau-frère de M. Nicolas Cre-
voisier qui a été élu maire. Les élec-
teurs seront appelés prochainement à
lui désigner un successeur, (vl)

Démission d'un
conseiller communal

Recensement
de la population

L'habituel recensement du 31 décem-
bre 1968 a donné les résultats suivants :Suisses : 3407, étrangers : 656, total :4063 (4036 en 1967). Chez ces étrangers ,on compte notamment 425 Italiens, 93Espagnols , 83 Français, 18 Allemands.
Mouvement de la population : 472 en-
trées et 446 départs.

(ad)
Flatteuse nomination

M. Pierre Guerne, enfant de Tavannes
vient d'êtr e l'objet d'une très flatteusedistinction de la part du Conseil exécu-tif du canton de Berne , puisqu 'il a éténommé receveur du district de Moutier ,en remplacement de M. Ory, qui prend
sa retraite. Nos félicitations.

(ad)
Accident de ski

Le jeune Denis Fleury a fait unelourde chute et s'est brisé une jambe àdeux places.
Le jeune Francis Philippin , qui s'étaitfracturé les os du bassin à quatre places ,devra être transporté à Berne pour y

subir une intervention chirurgicale spé-ciale.
(ad)

TAVANNES

La dernière assemblée de paroisse a
adopté le budget 1969 qui laisse un
reliquat actif présumé de 10.000 fr. M.
J.-L. Berberat , secrétaire communal ,
sera également secrétaire de paroisse
en remplacement de M. Michel Rebetez
qui avait présenté sa démission. Divers
articles du règlement paroissial furent
modifiés. Les douze citoyens présents
octroyèrent le droit de vote aux fem-
mes, qui l'avaient déjà sur le plan
communal, (vl )

Nouveau secrétaire
de paroisse
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î nn GAINES^

pour dames , Hélanca Ni Ml  N O 1U 1J ' ¦ DP if I ! CULOTTES
toutes tailles et coloris | 

i 
j |m| |m| mU H| K H jam bes moyen nes, blanc

££& soldés 3.- \3\3 I OilIlLfliillbH 19.90 soldées 12.-

O A ° / RABAIS SUR MARCHANDISES DE SAISON ë%g\ 0 /J \ 1 / Notre autorisation officielle permet sur toute la confection dames ^F 
SB 

/
^* ̂  ̂ / O et enfants (prix noirs) un rabais de ^™ ̂ & ' 0



L'effort va se poursuivre
Emetteur protestant international

Le comité de l'Association pour un
émetteur protestant international
(EPI ) avait convoqué une nouvelle
réunion de l'assemblée générale pour
décider , selon les statuts, de la disso-
lution de l'Association. Le comité
estimait en effet que l'érection d'un
émetteur à ondes courtes en Suisse
étant impossible actuellement, il va-
lait mieux ne pas maintenir une
organisation sans but précis.

L'assemblée n'a cependant pas sui-
vi son comité et décidé par 79 voix
contre 42 de poursuivre le travail.

Après que le comité, à l'œuvre de-
puis de nombreuses années, eut don-
né sa démission et que ses membres
se soient dissociés d'une entreprise
qui leur semble irréalisable et , de ce
fait, ne plus justifier l'appui des
chrétiens de Suisse, un nouveau co-
mité provisoire a été nommé. Il est
présidé par M. Fritz Liechti , de Zu-
rich.

Ce comité provisoire va mettre en
place les nouveaux organes de l'As-
sociation et prendre toutes les dis-
positions utiles pour parvenir le plus
tôt possible au but de l'association :
l'érection d'un émetteur protestant

international pour lequel tous les
travaux préliminaires ont été faits
par l'ancien comité. Une importante
campagne financière doit mainte-
nant être lancée à cet effet , (ats)

Josef Stocker frappa Bernadette Hasler
pour «l'aider à se libérer du diable»

Consacrée à la poursuite de l'in-
terrogatoire des accusés du procès
des sorciers , responsables de la mort
de Bernadette Hasler , la matinée
d'hier a été marquée par l'audition
d'Emilio Bettio et des frères Bar-
mettler.

Confirmant l'impression qu'ils
avaient pu donner au cours des au-
diences précédentes , les quatre ac-
cusés ont affirmé à nouveau avoir
tous agi au nom de Dieu en partici-
pant aux « séances d'exorcisme > .

Emilio Bettio a déclaré avoir frap-
pé Bernadette « au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit , amen », tan-
dis que Hans Barmettler invoquait
« l'archange St-Michel ». Son frère
Heinrich « agissait au nom de Dieu »
et le cadet , Paul , « au nom de Jésus
et de Marie ». Quant à Josef Stocker
et Magdalena Kohler , ils « soute-
naient » l'œuvre d'exorcisme à coups
de tuyaux en plastique et de fouet.
Comme l'a encore affirmé Stocker
« nous faisions tous cela au nom de
Jésus » .

La malheureuse Bernadette reçut
une centaine de coups : on peut en
mesurer la force , si l'on sait qu 'une
canne se brisa entre les mains du
tortionnaire après le premier coup.

Les accusés ont déclaré , devant le
tribunal, avoir voulu « aider .la jeune
fille à se libérer du diable » . Pour
Stocker , frapper un être humain
peut contribuer à « l'améliorer » .

Scènes atroces
L'acharnement avec lequel Mag-

dalena Kohler voulait faire de Ber-
nadette Hasler une « possédée » a
trouvé son paroxysme dans la fa-
meuse nuit du 14 mai 1966 , qui vit la
mort de la jeune fille , victime d'une
« inquisition > combien détournée de

son but . En effet , alors que l'après-
midi avait été consacré à des tra-
vaux domestiques, la soirée se passa
à discourir des « vices » de Berna-
dette. M. Kohler parvint à exciter
tellement les 4 hommes, Bettio et
les frères Barmettler, que c'est dans
une espèce d'égarement qu'ils rouè-
rent de coups la pauvre fille. Ce
sont plus de cent coups qu 'ils assé-
nèrent à leur victime, qui demeura
apathique durant toute la « séance ».
Interrogés sur la question de parti-
cipation du couple diabolique à la
flagellation, les quatre hommes ont
déclaré ne plus se souvenir très bien
de ce qui se passa , contrairement à
leurs dires lors des interrogatoires.
Ils durent, pressés par l'avocat gé-
néral, finir par se rappeler que le
couple diabolique a aussi frappé la
jeune fille.

La séance de torture prit fin lors-
que Bernadette fut prise de diarrhée.
La fureur de ses bourreaux alla si
loin que la malheureuse dut man-
ger ses excréments. Ensuite, M. Koh-
ler se chargea de la laver , ce qu 'elle
fit sans grands ménagements. La
pauvre fille dut encore nettoyer elle-
même ses habits dans le ruisseau
voisin , avant de pouvoir se coucher
et trouver enfin la paix éternelle.

Dès que son cadavre fut  décou-
vert , le dimanche matin 15 mai ,
Stocker alerta les parents Hasler ,
qui arrivèrent le plus vite possible.
Les membres de la secte décidèrent
alors de « sauver » le couple diabo-
lique , et on chercha qui pourrait
bien s'accuser de la mort de Berna-
dette. On décida que ce serait Hein-
rich Barmettler , parce qu 'il était cé-
libataire. Le corps de Bernadette
fut  ensuite transporté à Wangen ,
dans la voiture du père Hasler. Les
membres de la secte cherchèrent

tout d'abord à tromper le docteur
et les services de police , jusqu 'à ce
que le père de Bernadette, à bout de
nerfs , avoua la vérité.

Pertes de mémoire
Un des principaux accusés au pro-

cès des sorciers, Josef Stocker , souf-
fre de perte de mémoire. Selon l'ex-
pert psychiatrique, le professeur H.
Binder , Stocker ne se souvient plus
de la flagellation de la nuit du 14
mai 1966. Il ne se reconnaît pas res-
ponsabl e devant Dieu de la mort
de la jeune fille. Il croit encore au-
jourd'hui qu'il a agi sous l'influence
d'une mission divine.

Magdalena Kohler , pour sa part ,
rejette également les fautes qui lui
sont imputées et qualifie de men-
songes les faits qui lui sont repro-
chés. Les frères Barmettler ne com-
prennent plus • actuellement ce qui
s'est passé lors de cette effroyable
nuit. Ils se sentent tourmentés par
un sentiment de

^
culpabilité. (ats)

Nouvelle hausse en 1968
Evolution de la conjoncture en Suisse

Selon le rapport de la Commission
de recherches économiques du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique , l'évolution économique en
1968 a été caractérisée en Suisse
par une nouvelle hausse. Selon des
estimations provisoires , le produit
national brut a augmenté, durant
cette période , d'environ 3,6 pour cent
contre 1,9 pour cent seulement en
1967. Les éléments de l'offre et de la
demande ont évolué d'une manière
très différente. La progression des
ventes de biens et services à desti-
nation de l'étranger a plus que dou-
blé. L'expansion de la consommation
privée est demeurée manifestement
inférieure à celle de l'année précé-
dente, alors que la hausse des in-
vestissements observée depuis 1967
s'est poursuivie d'une façon quelque

peu plus prononcée. Vu que l'aug-
mentation des importations a été
moins forte que celle des exporta-
tions, le déficit de la balance com-
merciale a sensiblement diminué,
tandis que l'excédent de la balance
des revenus a atteint à peu près
2 milliards de francs. La hausse des
prix qui avait encore été très ac-
centuée en 1967 a fortement baissé
à partir du début de l'année.

Pour l'année 1969, il semble que la
tendance à la hausse se poursuivra.
La demande étrangère continuera
de s'accroître, bien que dans une
mesure probablement plus faible que
l'année passée. En revanche, la de-
mande indigène s'intensifiera. La
progression du produit national brut
se situera probablement entre 3 pour
cent et 4 pour cent, (ats) . v ĵj pyi. «

L'affaire de drogue de Montreux
dépasse les frontières vaudoises

A la suite de la découverte de
l'importante affaire de drogue de
Montreux, quinze jeunes gens de 15
à 28 ans ont été arrêtes. 13 ont été
écroués, tandis que deux Suisses âgés
de moins de 18 ans étaient mis à la
disposition de la Chambre des mi-
neurs. Parmi les personnes incar-
cérées figurent huit étrangres : trois
Américains (dont semble - t - il le
principal accusé), trois Canadiens
(qui parcouraient l'Europe en four-
gonnette pour trouver du haschich),
un Français et un Hongrois.

Ces hippies et autres beatniks
avaient dissimulé trois kilos de has-
chich à la consigne de la gare de
Montreux. Les jeunes gens se retrou-
vaient en petits groupes pour fumer
le haschich soit au bord du lac à
la belle saison, soit dans des caves
ou des chambres.

C'est à la suite d'un vol au pré-
judice d'une jeune fille que l'affaire
a été mise à jour. Elle semble liée à
l'important trafic de stupéfiants dé-
couvert l'an passé en Suisse aléma-

nique. Les recherches, qui se pour-
suivent activement, dépassent main-
tenant les frontières vaudoises.
D'autres polices cantonales y parti-
cipent, (ats)

S. E. le cardinal Duval, archevêque d'Alger
parle dé l'aide aux pays en voie de développement

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Grand, très svelte, un visage à la fois doux et escétique de prêtre ne vivant
que pour son important ministère, Son Eminence le cardinal Léon-Etienne
Duval est venu à Berne, à la demande de la Centrale suisse de Caritas,
pour parler, à titre privé, devant la presse, afin d'apporter un témoignage
combien vivant et direct d'un pays du Tiers-monde, montrer les efforts de
l'Algérie pour promouvoir son développement, brosser un tableau rapide
des résultats déjà obtenus, indiquer les espérances sans cacher les diffi-
cultés. Dans une mission d'évidente bonne volonté, il encouragea les
échanges cordiaux entre la Suisse et l'Algérie et l'œuvre d'entraide de

Caritas.

Découragement
du Tiers-monde - Lassitude

des pays industrialisés
Le cardinal Duval voit fort claire-

ment la complexité du problème de
toute aide au développement : côté
Tiers-monde, une certaine décep-
tion , voire découragement face à
l'effort inouï à consentir , efforts in-
compris, créant un sentiment de
frustration accentué par le résultat
décevant pour les pays de dévelop-
pement lors de la Conférence de
New Delhi, en 1968 (où les avis se
sont nettement opposés entre pays
« nantis » et ceux qui aspirent à un
progrès rapide) .

Côté du monde développé , la lassi-
tude s'installe-t-elle ? Le problème
du développement harmonieux de
l'humanité reste-t-il insoluble ? Si
l'on n'ose plus dire aujourd'hui que
la domination est un bien, ne pen-
se-t-on pas, au fond, que la domi-
nation économique est un moindre
mal pour des peuples qui n 'ont pas
fait leurs preuves dans la maîtrise
de la vie économique et dans l'ef-
fort pour le progrès technique ?

Mais l'archevêque d'Alger pense
aussi que le sous-développement
n'est pas une inégalité quelconque
ni un simple retard — il constitue
une condition de vie inhumaine ré-
sultant soit d'une domination éco-
nomique, soit de l'injustice du com-
merce international donc un véri-
table écrasement , le monde indus-
trialisé vendant toujours plus cher
aux pays du Tiers-monde ses pro-
duits manufacturés, tout en leur
achetant à des prix toujours plus
bas les matières premières. Cet écra-
sement se traduit par l'impossibilité
pour un pays sous - développé d'af-
firmer sa personnalité dans le mon-

de moderne. Désarticulé intérieure-
ment , radicalement désadapté à un
monde bénéficiant d' un progrès
scientifique et technique doué d'une
vitesse constamment accélérée , un
pays sous - développé souffre d'être
condamné non seulement à la stag-
nation, mais à la régression. Le haut
prélat en déduit deux conditions es-
sentielles de développement : les
principaux artisans du progrès d'un
peuple doivent en être issus bien que
l'assistance extérieure soit utile, et
quelquefois nécessaire. En second
lieu, toute perspective de développe-
ment doit comporter un changement
des structures internationales qu 'exi-
gent à la fois la justice et la destina-
tion universelle des biens de la Terre
voulue par le Créateur, l'accapare-
ment des richesses par une minorité
de privilégiés étant un désordre. Un
régime international caractérisé par
la domination, qu 'elle soit politique ,
économique ou technique , constitue
un régime violent, donc une menace
perpétuelle pour la paix.

L'Algérie veut affirmer
sa personnalité

Puis le haut prélat algérien parle
avec éloquence et chaleur de cette
terre de rencontre et de dialogue
qu 'est l'Algérie. Consciente que le
sous - développement est un phéno-
mène de dépersonnalisation, elle
veut dans son effort de développe-
ment, affirmer sa personnalité na-
tionale. Elle conçoit son indépen-
dance politique comme la condition
de son indépendance économique,
tout en marquant hautement sa so-
lidarité avec le Tiers-monde. Ses
prises de positions internationales
(Ligue arabe, OUA, UNCTAD, New
Delhi) , sont une manifestation de
sa volonté de justice à l'échelle de
la planète, et elle réclame la mise

en place d'une stratégie mondiale
du développement.

L'effort industriel
Le cardinal Duval évoque ensuite

l'effort industriel algérien, l'essor de
l'agriculture et l'extraordinaire dé-
veloppement de l'éducation nationa-
le. Malgré que la scolarisation a
presque triplé en six ans, il reste en-
core beaucoup à faire pour inten-
sifier cet effort , vers une scolarité
beaucoup plus étendue. Il souligne
par ailleurs le rôle important que
peuvent jouer les initiatives privées
(telles que celles prises par la Cari-
tas algérienne) et la coopération
plus étroite avec les pouvoirs publics.

L'effort des oeuvres privées est
axé particulièrement sur l'éducation
de base, sur la formation de ceux
qui seront à même de prendre place
parmi les animateurs dont l'Algérie
a besoin : pour le développement
d'un pays il faut des hommes unis-
sant à une réelle compétence une
grande conscience, un vibrant en-
thousiasme ; les oeuvres privées sont
des foyers de l'éducation des cons-
ciences et du développement de la
générosité et de l'enthousiasme ; el-
les permettent encore aux hommes
les plus divers de se rencontrer, de
mettre en commun leurs recherches,
leurs efforts , pour travailler avec la
souplesse nécessaire et dans un es-
prit inventif à la solution des pro-
blèmes concrets en fonction du bien
commun.

Questions
A la fin de son exposé, l'archevê-

que d'Alger souligna le rôle actif des
Musulmans dans la vie de la « Cari-
tas algérienne » et le travail com-
mun des chrétiens et des musulmans
en faveur d'une promotion des va-
leurs humaines dont le fondement
est leur foi commune en Dieu. Telle
le cardinal Duval voit son Al-
gérie, fidèle à elle-même, ouverte au
monde, patiente dans la souffrance,
fermement attachée aux valeurs spi-
rituelles, méritant sympathie et
compréhension.

Au cours de la discussion , le prélat
répondit -avec diplomatie-set finesse
aux questions souvent très « politi-
ques » des journalistes et partici-
pants, en remplissant parfaitement
son rôle de missionnaire de la bonne
volonté. H. F.

Genève

Aujourd'hui sera enseveli à Ge-
nève M. Georges Droz , ingénieur ,
décédé dans cette ville à l'âge de 61
ans. D'origine neuchâteloise M. Droz
avait fait ses études à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lau-
sanne (école d'ingénieurs) et obtenu
en 1931 son diplôme d'ingénieur -
mécanicien. Après avoir travaillé à
l'école supérieure d'électricité de Pa-
ris, dans la section radio , il fut nom-
mé chef du Service des études radio
aux usines Paillard , à Yverdon , pos-
te qu'il occupa- longtemps. Il y a
quelques années, il s'était établi à
Genève où il avait ouvert un bureau
d'ingénieur en radio - électricité.

Décès de M. G. Droz
ingénieur

A l'exemple des bonzes
vietnamiens

A l'image des bonzes vietnamiens,
un artiste - peintre originaire de
Thurgovie mais établi au Tessin ,
âgé de 70 ans, s'est immolé par le
feu , dans son jardin , dimanche soir,
annoncé la police.

Le nom du suicidé a été indiqué
comme étant Ignazio Epper , origi-
naire de Heldswil (TG) , qui est un
gendre du Prix Nobel de chimie
bâlois Reichstein , et qui vivait au
Tessin depuis une trentaine d'an-
nées. Il était domicilié à Ascona où
il vivait très retiré. On le voyait
rarement dans les cafés d'artistes
de la localité. Le drame s'est pro-
duit alors que sa femme se trouvait
à l'appartement, (upi )

UN ARTISTE
THURGOVIEN S'IMMOLE

PAR LE FEU

Les délégués de l'Entraide protes-
tante des Eglises de Suisse ont me-
né ces dernières semaines des négo-
ciations qui ont heureusement abou-
ti :

Trois centres d'accueil capables de
nourrir chacun 1000 enfants biafrais
ont été ouverts. En outre , chacun de
ces centres est équipé médicalement
pour soigner 100 enfants gravement
atteints d'un œdème dû à la faim.

Pour le fonctionnement de ces
trois centres pendant une année,
l'EPER prévoit une dépense d'envi-
ron 400.000 francs. C'est ainsi 3000
enfants de plus qui seront mis au
bénéfice du plan « SOS » prévu pour
faire face à la situation alimentaire
qui sera particulièrement critiqué de
j anvier à mai. (ats)

Pour 3000 petits Biafrais

En 1067 , la consommation de f r o -
mage en Suisse n'a pas suivi l' aug-
mentation de la pop ulation puis-
qu'elle est tombée de 9,05 à S ,S9 kilos
par personne. Elle est retombée au
niveau de 1964. Cependant , si la
consommation de fromag es du pays
a baissé , celle de from ages étran-
gers s 'est accrue.

Par rapport à 1966 . la part des
fromages  du p ays a recule de 75 ,9
à 73,8 pour cent , alors que celle des
fromages étrangers a augmenté de
24,1 à 26,2 pour cent .

En ce qui concerne les diverses
variétés suisses , on remarque une
hausse de la consommation du
Gruyère (de 21,7 à 23,3 pour cent)
et une diminution de l'Emmental
(de  18,1 à 15 ,9 pour cent) , (a ts)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Le Suisse a mangé
plus de huit  kilos de fromage

en 1967

Une cabine de télécabine
décroche à Champéry

Hier , en début d'après-midi , une
cabine du télécabine Champéry -
Planachaux s'est détachée du câble
porteur pour des raisons encore in-
déterminées et a fait une chute au
sol de plusieurs mètres. Une person-
ne qui se trouvait dans cette cabi-
ne a été grièvement blessée puis
transportée à l'hôpital où elle a dé-
cédé des suites de ses blessures. JI
s'agit d'un jeune aspirant-instruc-
teur de ski , M. Grcnond Pascal , âgé
de 20 ans, domicilié à Champéry.

(vp)

Un mort
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engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

Travail intéressant et varié. Bons salaires.

Pour le printemps 1969

apprenti
mécanicien faiseur d'étampes

Se présenter ou faire offres à l'usine, tél. (039) 4 92 09.
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Dessinciteur-archSfecte-
technicien
qualifié , avec pratique et expérience de la construction
et du chantier , est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

Place très Intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connais-
sances de métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite.

Logement à disposition.

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

Galerie Bretschger
4. Spllal gass » BeiT! <f> (031) 22 74 85

Léopold Robert (1794-1835]
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168 passagers à 920 km/h.
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10 apparesls aux couleurs françaises "̂ ^^^£mt
rAn. m. v-

Le Boeing 727-200 est équi-
pé de trois réacteurs Pratt
et Withney JT 8 D-7. Deux
de ces réacteurs sont logés
dans des nacelles accrochées
de part et d'autre de la
section arrière du fuselage,
le troisième étant noyé dans
la cellule, sous l'empennage
vertical.

Dans la voilure, volets,
ailerons et spoilers créent
une hypersustentation parti-
culièrement poussée qui lui
permet d'effectuer son ap-
proche à vitesse réduite et de
poser court.

Les équipements compren-
nent une série de dispositifs
et d'instruments de pilotage
et de navigation dotés des
derniers perfectionnements
pour le guidage, l'approche,
le calcul de la position, les
communications, le radar et
les contrôles.

Envergure, 33 m ; longueur
47 m ; hauteur, 10 m 50 ;
poussée au décollage 3 fois
6350 kg ; vitesse de croisière
920 km-h ; rayon d'action,
2000 km ; poids au décol-
lage, 76,9 tonnes, poids à
l'atterrissage, 67,2 tonnes ;

longueur de la piste au décol-
lage, 2500 m ; longueur de
la piste à l'atterrissage, 1550
m.

Trois types d'aménage-
ments commerciaux ont été
retenus : « mixte », 16 pre-
mières et 132 touristes ; «ho-
mogène » 162 touristes ;
« Haute densité » 168 touris-
tes.

La décoration et l'harmo-
nie de la cabine sont iden-
tiques à celles retenues pour
le B 707 long-courrier, in-
spirées par l'Opéra du Châ-
teau de Versailles et con-

- ,

eues par Pierre Gautier Dé-
laye. Le bleu domine , de
nombreux sondages ayant
permis à 95 passagers sur
cent d'affirmer qu'il est la
couleur la plus française.

Le service à bord est as-
suré par cinq hôtesses et ste-
wards.

Le B 727-200 comprend
deux soutes totalisant 41 m3
pour une capacité de près de
10.000 kg. Le chargement et
le déchargement s'effectuent
à l'aide de container qui sim-
plifient et accélèrent les opé-
rations.

En 1960, Boeing commença à s'intéresser au marché des moyens-courriers
à réaction, quatre ans plus tard, les premiers 727/100 entraient en service
sur les lignes intérieures américaines. Cet appareil était spécialement conçu
pour répondre aux exigences du transport aérien des Etats-Unis, avec une
capacité de 115 passagers pour une charge utile de 10 tonnes à la vitesse
de 920 km/h. dans un rayon d'action de 3000 km. En 1965, Boeing annonça
le lancement d'une version allongée de cet avion, le 727/200 qui, avec 168
passagers ou 15 tonnes de charge et une autonomie de 2000 km., corres-
pondait exactement aux besoins spécifiques de l'Europe, en attendant l'in-
troduction des airs-bus, vers 1975. La flotte d'Air-France comptera 10 de
ces géants trapus mais 4 d'entre eux relient déjà Paris à Londres, Milan,
Genève, Madrid Dusseldorf, Lisbonne, Barcelone, Athènes, Le Caire et Tel
Aviv. Cette année, leur service sera étendu à Rome, Zurich, Francfort, Var-
sovie, Moscou, Prague, Budapest, Istamboul, Casablanca, Beyrouth et Alger.
Enfin, ils seront introduits en 1970 sur les lignes d'Amsterdam, Munich, Palma

et Damas.

L'énumération de quelques dizai-
nes d'escales flatte le goût du pres-
tige si savamment entretenu par les
compagnies d'aviation , parallèle-
ment à leurs efforts de démocrati-
sation. C'est du rêve pour ajouter le
panache à une extraordinaire réalité
quotidienne traduite par la courbe
d'évolution des transports aériens.

Nous nous en tiendrons aux chif-
fres d'Air-France qui nous ont été
communiqués lors du vol inaugural
Genève-Paris des B 727, mais ils re-
couvrent évidemment un phénomè-
ne général . On constate en premier
lieu que le trafic moyen-courrier a
cru de 68 pour cent en 7 ans. Le
réseau de 80.000 km comprenant 49
escales a passé à 120.000 km., en
1968, reliant 78 aéroports.

Cette impressionnante progression
ne se manifeste pas uniformément,
divers facteurs économiques, poli-
tiques et touristiques déterminant
les secteurs et les rythmes de crois-
sance. « Aux anciennes lignes des-
servant les capitales sont venues
s'ajouter de nouvelles qui expriment
la décentralisation régionale et il
faut désormais tenir compte de l'ou-
verture des pays de l'Est. » t

Les conditions d'exploitation ont
de ce fait été adaptées dans une
série de reconversions car il ne suf-
fit pas de doubler les courriers pour
répondre à la demande.

On ne peut en effet concevoir de
multiplier les vols sur des lignes déjà
encombrées — par exemple celle de
Londres — et les compagnies
doivent compter avec un taux de
croissance annuel d'environ 14 pour
cent du trafic passager et attei-
gnant 27 pour cent dans le trans-
port du fret. Ces proportions se sont
vérifiées au fil des années passées
de sorte que des mesures « admini-
stratives » telles que les modifica-
tions d'horaires , ne peuvent suffire.
Le matériel doit être conçu en fonc-

tion d'une occupation sans cesse

plus élevée et d'un engagement —
au sens tactique du terme — inten-
sif , seul moyen d'obtenir une gestion
équilibrée.

On s'achemine donc vers l'âge des
« air-bus » et de ce fait , les années
qui s'étendront jusqu 'à 1975 peuvent
être qualifiées de transitoires puis-
qu'elles verront apparaître une gé-
nération d'avions intermédiaire.

Cette remarque est valable pour
les moyen-courriers — voir le B
727 — mais elle l'est aussi pour les
longs-courriers.

Le choix raisonné de cet appareil
s'insère dans le processus d'exploi-
tation des entreprises aériennes où
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la statistique et des études pros-
pectives à moyen et long termes re-
modèlent sans cesse le visage de
l'aéronautique. Ces « spéculations »
ne peuvent en aucun cas être hasar-
deuses c'est pourquoi la^igueUr avec
laquelle elles sont conduites aboutit
à un développement cohérent.

L'harmonie s'avère être une do-
minante même si, sporadiquement,
certains secteurs peuvent paraître
disproportionnés.

Ces différents facteurs se véri-
fient aisément avec le matériel vo-
lant mais le phénomène est égale-
ment spectaculaire au sol, dans tou-
tes les structures d'exploitation. A

ce titre, Orly, ses ateliers et centres
d'entretien, donne la mesure — qui
n 'est plus commune — d'un « réel-
extraordinaire ».

Le contrôle périodique ou la ré-
vision complète des appareils né-
cessitent un outillage rationnel et
les locaux de dimensions inhabituel-
les. Le nouveau bâtiment, achevé
en 1966, par exemple, présente
l'aspect d'un parallélépidède régu-
lier de 115 m de long sur 45 de large
et sa surface a été calculée sur des
estimations allant jusqu 'à fin 1972.

Au nombre des réalisations ré-
centes, le tunnel de lavage est par-
ticulièrement caractéristique d'une
recherche constante de sécurité et
d'efficience économique. L'encrasse-
ment des jets peut leur faire perdre
jusqu'à 3 pour-cent de leurs perfor-
mances et entraîner un excès de
consommation de 2000 litres de ké-
rosène, sur le parcours Paris-New-
York. Cependant , l'immobilisation
des appareils est particulièrement
coûteuse, l'amortissement journalier
atteignant 10.000 francs pour un
Boeing, on étudia un hall de traite-

ment de 61 m de long, 56 m de large
et 15 m de haut dans lequel huit
hommes peuvent laver une Cara-
velle en une heure et un B 727 en
une heure un quart !

Aucun élément n'est dissociable de
l'ensemble et c'est pourquoi il est
permis de parler de cohérence.

Tout est perfectible dans ce mi-
lieu mais il ne saurait plus être
question de réaliser le mieux au dé-
triment du bien des consomma-
teurs, c'est-à-dire que les impératifs
économiques jouent eux aussi un
rôle déterminant.

Quelqu 'un posait la question à un
directeur d'Air France, devant le
B 727-200, de savoir si, en passant
des avions nanti d'un « super-quel-
que-chose » aux géants de demain,
les tarifs allaient baisser ?

On le croit souvent lui fut-il ré-
pondu , la réalité est plus modeste :
les compagnies d'aviation investis-
sent des sommes folles... pour que
les prix n 'augmentent pas et au-
jourd'hui, nous pouvons vous le ga-
rantir.

Pierre KRAMER.

Le B 727 dans le tunnel de lavage.

BOEING 727/200

1946 1948 1954 1957 1963 1969
Au début de juin 1969, au moment

des grands préparatifs de vacan-
ces, les 1300 hôtesses de bord d'Air
France apparaîtront aux yeux des
passagers dans une silhouette tout
à fait nouvelle.

Cristobal Balenciaga a su, pour
répondre au souci de rigueur qui
caractérise Air France, composer le
trousseau des hôtesses navigantes
dans une ligne pratique qui n'exclut
en rien à la féminité.

Il fallut, pour le grand couturier,
tenir compte d'impératifs contradic-
toires : élégance, liberté des mouve-
ments, adaptation aux brusques dif-
férences climatiques, présentation
parfaite même après un long voyage.

La nouvelle garde-robe été-hiver
offre à l'hôtesse un choix précis
et précieux dont voici le détail :

Manteau 7-8 bleu marine ; le tail-
leur de la même couleur ; le che-

misier blanc et la coiffure sur la-
quelle apparaît une courte visière.
Elle peut s'accompagner dans le cas
de grand vent d'un foulard de soie.

En été l'ensemble deux-pièces bleu
ou rose pâle, le manteau de pluie
bleu-marine et la coiffure. Le tout
est complété de bottes, du sac à
bandoulière, des escarpins classiques
et des gants.

En vingt ans, la mode a changé
avec les avions... ou presque.

Les uniformes passent, le charme reste



La relève de 15 à 20.000 fantassins américains
par des unités sud-vietnamiennes est envisagée

Un accord de principe est inter-
venu à Saigon erïtre les autorités
sud-vietnamiennes et américaines,
sur la relève par des unités sud -
vietnamiennes d'un contingent de
15.000 à 20.000 fantassins américains.
Cette première opération de « relè-
ve » pourrait intervenir le mois pro-
chain.

Simultanément , on annonçait de
Washington qu'un plan précis de
relève échelonnée et totale du corps
expéditionnaire au Vietnam avait
été mis au point à l'intention du
président élu Richard Nixon.

L'application de ce projet dépen-
dra néanmoins, a-t-on indiqué, de
l'évolution des conversations de Pa-
ris et des objection s éventuelles des
chefs militaires américains au Sud-
Vietnam. En outre , de nombreux
problèmes techniques devront être
résolus , relatifs notamment à l'en-
traînement des forces sud-vietna-
miennes.

Nouvelle tactique
Sur le terrain , les offensives viet-

cong contre les bases militaires amé-
ricaines se sont poursuivies lundi
soir. Le Vietcong a attaqué pour la
deuxième nuit consécutive l'aérodro-
me de Can Tho, près de Saigon ; un
pont a été miné et deux villages si-
tués dans la Plaine des Joncs et
près des hauts plateaux ont été

bombardés au bazooka. Une person-
ne a été tuée au cours de ces bom-
bardements.

Commentant les offensives viet-
cong, la radio de Hanoi a annoncé
que le FNL avait adopté , à l'occasion
du huitième anniversaire de sa fon-
dation , une tactique consistant en
attaques successives sur les plans
miltiaire et politique. Cette tactique
a pour but, a indiqué la radio, d'a-
néantir le maximum de troupes en-
nemies, de détruire le plus possible
de matériel militaire , et de provo-
quer , par la propagande , un sou-
lèvement général de la population
civile.

Survol du Nord-Vietnam
Un porte-parole américain a dé-

claré officiellement à Saigon que
quotidiennement , des avions de re-
connaissance armés survolaient le
Nord-Vietnam. Le porte-parole a in-
diqué que l'appareil chargé de pren-
dre des photographies était escorté
de deux chasseurs armés et que les
trois appareils restaient à chaque
mission, dix minutes au-dessus du
territoire nord - vietnamien.

D'autre part le gouvernement sud-
vietnamien a déclaré dans un com-
muniqué , qu 'il « regrettait » la déci-
sion du gouvernement royal de Suè-
de de reconnaître le Nord-Vietnam.
« Cette reconnaissance n 'aide en rien

aux pourparlers de Paris et ne fait
que renforcer l'esprit belliqueux chez
les agresseurs communistes » ajoute
le communiqué.

La Suède a actuellement à Saigon
une représentation consulaire hono-
raire qu'assume son ambassadeur en
Thaïlande. Pour l'instant donc , la
Suède se trouve être le seul pays
qui entraîne à la fois des relations
diplomatiques avec le Nord-Vietnam
et le Sud-Vietnam.

Découverte
de « plans terroristes »

vietcongs
Les services de sécurité vietna-

miens de Saigon auraient découvert
un plan de terrorisme vietcong pré-
voyant une intensification des actes
de terrorisme et de sabotage dans la
capitale sud-vietnamienne du 13 au
20 janvier , annonce le quotidien ca-
tholique « Xay Dung ».

Ce quotidien ajoute que de sévères
mesures de sécurité ont immédiate-
ment été prises par la police. Déjà
un stock d'armes, de munitions et
d'explosifs a été découvert dans un
cercueil près de Lai Thieu , à 18 kilo-
mètres de Saigon.

Un obus de mortier de 60 mm. a
été découvert à Saigon près de l'en-
trée d'une salle de cinéma du cin-
quième arrondissement , dans l'un
des quartiers populeux de la ville
chinoise.

Un autre plan vietcong aurait éga-
lement été découvert dans la ville
de Danang. Dix agents vietcongs
auraient réussi à s'y introduire , avec
mission d'y semer la terreur. L'un
des agents a été arrêté, (afp)

Le calme est revenu
Marchés monétaires internationaux

La réunion trimestrielle des mi-
nistres des finances et des gouver-
neurs des banques centrales des six
pays membres de la Communauté
économque européenne qui s'était
ouverte à Garmisch a pris fin hier.

Un communiqué rendu public à
l'issue de la conférence annonce que
les ministres et les gouverneurs de
banques centrales ont noté avec sa-
tisfaction que le calme est revenu
sur les marchés monétaires interna-
tionaux depuis la réunion en no-
vembre dernier à Bonn du « Club
des Dix ».

On sait que c'est au cours de cette
conférence de Bonn que l'Allemagne
décida d'imposer une surtaxe sur ses
exportations et une détaxe sur ses
importations , de façon à réduire
l'excédent de sa balance commercia-
le , et qu 'il fut également décidé
d'ouvrir d'importants crédits à la
France pour permettre à cette der-
nière de consolider la position du
franc.

Le ministre ouest-allemand de
l'économie , M. Karl Schiller , a d'ail-
leurs déclaré à l'issue de la réunion
que les spéculateurs qui avaient en-
voyé avant la réunion de Bonn des
capitaux en Allemagne pour profi-
ter de la réévaluation du mark qui
était alors attendue avaient été de-
puis obligés de rapatrier ces capi-
taux , qui sont évalués à quelque 10
milliards de marks.

La prochaine réunion des minis-
tres des finances et des gouverneurs
des banques centrales des « Six >
aura lieu pendant la seconde quin-
zaine d'avril en Belgiqu e, t upi )

Tout compte fait, M. Johnson
est satisfait de lui-même

Assistant à un dîner de 400 cou-
verts dans un grand hôtel de New
York, à la veille de prononcer son
dernier message sur l'Etat de l'U-
nion, le président Johnson a déclaré
qu 'il croyait que son gouvernement
avait fait tout ce qu 'il était possible
d'entreprendre pour les Etats-Unis.

« Il y aura plusieurs sortes d'éva-
luations, favorables et défavorables ,
louant ou condamnant ce que nous
avons entrepris. Ce qui importe n'est
pas le jugement que des historiens
rendront sur notre gouvernement ,
c'est plutôt qu 'il y aura eu une amé-
lioration dans la façon de vivre de
notre peuple » .

Le président sortant faisait ainsi
allusion à l'amélioration des condi-
tions d'existence des Noirs , des gens
âgés , des écoliers , des étudiants et
des pauvres, taf p )

Encore un petit four, M. Trudeau ?

M. Trudeau , premier ministre du
Canada semble particulièrement fa-1
•tigué. Le dîner offart »*à - Londres
pour les premiers ministres du Com-
monwealth est-il si ennuyeux ? A

moins que sa voisine, l'épouse du
premier ministre de l'île Maurice

. ait épuisé tous les sujets de conver-
sation !

(bélino AP)

France: le mépris
de la démocratie
Nous étions en train de lire

« Vingt-huit ans de gaullisme »
de Jacques Soustel le — et nous
pouvons rendre hommage , en
passant , à l' objectivité de l'an-
cien ministre gaulliste qui a
réussi à apporter une impor-
tante contribution à l'histoire
contemporaine française sans
tomber dans la rogne et la gro-
gne ! Et pourtant... — lorsque la
nouvelle de la décision autori-
ritaire du général de Gaulle de
mettre l'embargo sur des four-
nitures militaires achetées et
payées par Israël à la France.
Et c'est probablement parce que
nous étions plongé dans cette
lecture que l'attitude du chef de
l'Etat français nous a moins
étonné. On peut , en e f f e t , tout
attendre de de Gaulle, dont le
mépris pour le « système » — le
mot est de lui — démocratique
s'accentue au f i l  des années .

L'embargo peut être annulé ,
quelle importance. Le geste qui
compte est celui d'un président
de république — mais, nous pré-
férons à son adresse le titre de
chef d'Etat ou même de Guide ,
de Fuhrer , comme il se qualifie
lui-même —, capable de prendre
des décisions capitales sans
consulter ni son gouvernement
et ni son parlement et moins
encore ses partenaires interna-
tionaux. Un journal français l'a
noté : le général de Gaulle
donne ainsi l'impression de pas-
ser à l'ennemi ; nous ajoute-
rons : en engageant personnel-

lement la France sans se pré-
occuper des Français.

En plus , chaque attitude dé-
cisive du Guide de la France
est un alibi pour se venger con-
tre quelque chose ou contre
quelqu 'un : le rapport devant
l'opinion publique de sa déci-
sion d' embargo ne mentionnait-
il pas « les influences israélien-
nes sur les milieux proches de
l'information française » ?

On assiste , ici, à la reprise du
slogan de toutes les dictatures
sur la « presse enjuivée », slo-
gan si cher à Hitler , notam-
ment , avec les conséquences que
l'on connaît. Nous n'allons pas
trop loin en faisant cette com-
paraison , et c'est bien ce qui
nous navre, puisqu 'il s'agit de
la France. L'Union des syndi -
cats de journalistes français a,
d'ailleurs, protesté énergique-
ment contre cette « suspicion
générale de vénalité sur l'en-
semble de la presse ». Mais , de
Gaulle reste le sphinx qui peu t
dire et faire dictatorialement
n'importe quoi , sans jamais ad-
mettre que ses par oles ont pu
dépasser sa pensée . Cela aussi
est le propre des dictateurs .

Depuis la prise du pouvoir,
le 13 mai 1958, Soustelle ne
parle plus de gaullisme , mais de
néogaullisme , à cause de la dé-
viation de ses buts pre miers.
Orgueilleux , autoritaire et vin-
dicatif, un seul homme a con-
duit la France à ce régime que
l'on ne peut pl us qualifier de
démocratique. P. Ch.

Douze mois après le terrible séisme
le cauchemar dure toujours en Sicile

Toutes les cloches des églises du
« triangle maudit'» ont sonné le glas
au c.j but des intesses célébrées à
l'occasion de l'anniversaire du trem-
blement de terregqui, il y- a exacte-
ment un an , à 2? h. 30 (locales) fit
environ 400 victimes, et 500 milliards
de lires de dégâts, détruisant tota-
lement six agglomérations et par-
tiellement sept villages ou hameaux.

Tout , ici, rappelle encore la nuit
tragique du 14 j anvier. Les bourgs
et villages de Gibellina , Santa Ninfa ,
Poggioreale , Salaparuti , Montevago ,
Santa Margherita du Belice complè-
tement ou presque détruits par le
séisme n'ont pas été reconstruits.
Les bulldozers ont reconstitué la to-
pographie des lieux, en dégageant
les rues , mais celles-ci, que ce soit
à Gibellina ou à Montevago , ne dé-
limitent que des tas de ruines boueu-
ses que parfois , comme à Santa Nin-
fa , une mince pellicule de neige
semble cacher.

Aux environs immédiats de ces
six agglomérations pratiquement
rasées par les secousses qui trans-
formèrent cette partie occidentale
de la Sicile en « triangle maudit »,
s'élèvent des baraquements, sortes
de cités préfabriquées , où les sinis-
trés attendent la reconstruction de
leurs villages. Environ 15.000 person-
nes occupent ces logements provisoi-
res offrant un confort tout à fait
sommaire. Le ravitaillement en eau

est, dans la plupart des cas, assuré
par des camions citernes.

Quant à la distribution d'énergie
électrique , elle est insuffisante , les
installations ne permettant pas aux
sinistrés d'utiliser des appareils de
chauffage électrique destinés à rem-
placer les poêles à charbon ou à
bois dont l'utilisation est formelle-
ment interdite dans ces baraques en
bois.

En dépit de ces très graves incon-
vénients auxquels s'ajoutent les ri-
gueurs de l'hiver , les sinistrés at-
tendent patiemment, stoïquement.
La vie continue, dans des conditions
pénibles, difficiles. Mais parfois, le
mécontentement , succédant au dé-
couragement , éclate. Au cours des
deux prochains jours , et dans le ca-
dre des mouvements revendicatifs
régionaux , une grève générale sera
observée en Sicile non seulement

pour la suppression des zones de
salaires , jmais aussi en faveur des
sinistrés et pour protester contre
les lenteurs de l'administration en
ce qui concerne le programme de
reconstruction des villages sinistrés.

D'autres sinistrés, au nombre d'en-
viron 8000 qui ont provisoirement
élu domicile dans d'autres villes si-
ciliennes , n'en ont pas moins ma-
nifesté le désir d'être logés dans
ces baraquements que l'on continue
à édifier. Ils veulent , en effet , par-
ticiper , le jour où elle débutera , à
la reconstruction de leurs villages.
L'ouverture de nouvelles routes , la
relance économique et industrielle
constituent les problèmes les plus
urgents à résoudre.

Et l'autre nuit , dans les églises
préfabriquées , une prière d' espoir a
uni les sinistrés pour la fin de ce
cauchemar qui dure depuis douze
mois, (afp )

L'envoy é spécial ouest-allemand a remis hier, au président de la Corée
du Sud , une lettre personnelle du président Luebke. (bélino AP)

Hôte allemand en Corée du SudSelon des statistiques rendues pu-
bliques par le ministre ouest-alle-
mand des réfugiés , 4902 ressortis-
sants est-allemands se sont réfugiés
en Allemagne fédérale  au cours de
Vannée 1968 , soit en franchissant
au péril de leur vie le « mur » de
Berlin ou les champs de mines qui
séparent les deux Allemagne (1135
personnes) , soit en franchissant les
frontières d'autres pays limitrophes
de l'Allemagne fédérale  (3767 per-
sonnes) .

Par ailleurs , 11.134 autres ressor-
tissants est-allemands (pour la plu-
part des vieillards) ont gagné au
cours de l'année dernière la Répu-
blique fédérale avec l'autorisation
des autorités est-allemandes . L'Alle-
magne de l'Ouest a également reçu
au cours de l'année écoulée 23.397
personnes venues des anciens terri-
toires allemands maintenant deve-
nus polonais , et 39.433 Allemands ve-
nus de d if f é r e n t s  autres pays de
l'Europe de l'Est et du Sud-Est.

(upi)

Près de 5000
Est-Allemands

se sont réfugiés en RFA
en 1968

Des fonctionnaires de l'adminis-
tration américaine et des compa-
gnies d'aviation font le compte du
coût des déroutements d'avion sur
Cuba. Pour le moment , il n'existe

aucun moyen efficace pour les in-
terrompre . De plus, Cuba refuse de
livrer aux Etats-Unis les pirates de
l'air , ceux - ci peuvent être con-
damnés à mort , ou , pour le moins,
à vingt ans de réclusion. Cuba ne
livre pratiquement aucune donnée
sur leur identité, la plupart d'entre
eux restent sur l'île où ils mènent
une existence normale.

Chaque détournement d'avion sur
Cuba coûte à la compagnie d'avia-
tion une somme d'environ 35.000 fr .
En plus, Cuba envoie chaque fois
une facture au gouvernement des
Etats-Unis pour le carburant , l'en-
tretien des avions et divers services.
Celle-ci peut aller de 10.000 à 14.000
francs, (reuter)

Le détournement des avions sur Cuba
coûte cher aux compagnies d'aviation
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A cosmonautesLes j  américains 4
a La Chaux-de-Fonds S
Ils viendraient pour profiter de nos

Quelques exemples: I

Tuft Luna, soldé 12.- é t̂e
I Tapis de fond, velours synthétique sur mesures, 13,50 m2 §

Bouclés 200/300 env. 69.- . Qv*'~y/ /̂ '/M i^^JL I
Bouclés 240/340 110.- 7 ^
Laine 200/300 150.- Descentes Chiraz 130.-

Laine extra 320/230 220.- Foyers 100/200 Mosul 159 "
Laine extra 340/240 220.- M^h^ 220/310 

990 
à 590.-

et 230.- — 300.- — 330.- Chiraz 210/310 1150 à 730.-
Laines extra modernes I Boukhara Pak 220/310 770.- 1
Soldés 200/300 depuis 230.- Mehrivan 240/3101400 à 930.- I

230/320 depuis 295.- Afghans Foyers 480 à 320.-
Descentes nylon 25.- Afghans Mi,ieux 1700 à 950 _
Tours de lit 

^Hlfl 
Mir Mac. 2900 à 1600.-

encore jamais vu Tours de lîts chînoîs 990-
m_____^—^__^ I Tours de 

lits 

berbères 480.-

Ĵiiiffl3 des soldes !
Passage Richemont Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds autorisés par la Préfecture, dès le 15 janvier



L̂X OFFRES SANS PRÉCÉDENT! Ç f̂p ̂ 
SENSATIONNE L! nA

• BELDONA-HIT No 1 IBELDONAI BELDONA-HIT No 2 J0 I 1 @
6 Pour Fr. 30.- seulement Pour Fr. 35.- seulement @

5 1 CHEMISE DE NUIT / I \ 1 CHEMISE DE NUIT §
• + I \ + @
î 1 SOUTIEN-GORGE L ¦ -1 1 SOUTIEN-GORGE BUSTIER î«F SD V7

0 - ¦ ' H ; ®
O à choix dans nos corbeilles et ¦ w '< ^ choix dans nos corbeilles et ©
• sur garde-robes roulantes B sur garde-robes roulantes ®
• 1 ¦ &
6 PH S? @
~ En outre 10% rabais tw Hf En outre 10% rabais ^
^ 

sur les articles de lingerie non soldés !« Bf sur les articles de lingerie non soldés 9
O (excepté pour Hanro) U Pf (excepté pour Hanro) ®
® 1 •
• ¦ By @
• g ffl ©
• UMj ? *1 . ¦ ¦/ |Mi# •
A ,-v, y.-:— ..:.' ~ ^̂  HÉfes. -*•< : ŝâ4-y . - 9

j fBSSié ?  CORSETS • œ >~*\ wÊ mnMWnÊ. 'ÊÊrm VmS $8&r
" C0RSETS '̂ #*~\

• ' ¥|:BELD0NA|f LA CHAUX-DE-FONDS 
¦ WBEIJ)ONAjJ? ;

• #^™ -̂4t
? AV. Léopoid-Robert 53 «h> ™

,,E ném •
• 

^__:T:—--.kj  ̂ ' Vente de soldes autorisée officiellement du 15 au 28 janvier v-̂ ïs^i-î  A

GRANDE VENTE DE
^  ̂ H 1 I P3 ^̂ k
^Ife  ̂ ^̂ F Lm fejgy Hsusm ^̂ $

autorisée du 15 janvier au 3 février 1969

—ntsS^̂ ^â.

I] É Grand choix dans nos rayons:

nHH BOTTES, APRES-SKI, SKI, PUMPS,

IfiBi TROTTEURS, PANTOUFLES

JBP PRIX IMBATTABLES

J URZACK

Voyez nos vitrines MHHtiÉnnAiiÉ
et notre La Chaux-de-Fonds

exposition intérieure Place du Marché Rue Neuve 4

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS fî BSSEISS PSlElÉâftffc Cet envoyer l'annonce Case postale Ĥ » TEU ¦ «g*»*"'*»
à la 3000 Berne23 ï % # 1 CÎâSCF©t$ou à n'importe 1 «Lif »«»«*»-»¦¦»»quelle succursale W i] aVatlïajJCUX

de la ¦¦¦HSÉ1 •

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

___^__ à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

I la documentation 

Madame

A. MILLET gT\
Institut d'esthétique >̂ A )

76, av. Léopold-Robert j \f
La Chaux-de-Fonds f \ \

9e étage I I  I n
(lift) \ /

Tél. 26610 ) f W

APPLICATIONS
i *en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION . Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DEFINITIVE

I

Î BL̂ V '̂-*'-* '**' **' J?

MF î y \\ npjfey ' ^̂ iffi
l̂̂ 'iSfif SSÊJ ¦̂ ÊÈÊ Ê̂m** ï&Ê&Êik.

fg-jf r̂iBi s - *.jSËi jA > ^ * 
$| p̂f*

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 2 28 43
___ mmmMMimP.miBMD!nLiMif !m

f 
< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

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

appartement de 3V2 pièces

tout confort , dans ancien immeuble réno-
vé. Loyer mensuel : Pr. 400.—, tout com-
pris.

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

I 

COURS DU SOIR 1
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

Bénédictl
Ecole de langues et de commerce ]

! Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
m. La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 M%mmwmmwmmmm0

ACTIVIA
Bureau d'architecture J. -L. BOTTINI

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

Nous construisons
DANS TOUTES RÉGIONS

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

A vendre une

machine à tricoter
Dubied Jauge 36, double fonture de 61
cm.
Téléphone (039) 6 72 54.



NOS SOLDES?
Des centaines d'articles vendus avec

des rabais extraordinaires

De quoi vous vêtir complètement de neuf

pour une somme dérisoire

Haute confection pour dames
et jeunes filles

Autorisés par la Préfecture , dès le 15 janvier " %
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Bibliothèque HOBBY : confère A votrf l  piècn un cachet de 
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2000 Chambres modèles ii GENÈVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL Fabrlaue-exrjrxiMon - Tarj ls-eentri» «ÎMHR nr*( Aarnn mnwil
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S(!ruel,e 53 + 4'' MontchoisiS Pl.du Marché-Neul Schanzenstrasse 1 Milll. Rhelnbrùck e Rue de Moulins 12 Terreaux7 (Agence) raonq ue exposi on i apis cenire SUNH près Aarau pm

tnilt*B Ip^Inr̂ lTLlp.,- W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR zÔÙ5 LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadena^o |lOOO I 3  ̂"  ̂  ̂ raV'SSan,eS vl(rineS iWT^luuiea ies sui.i.uioaiM. p Walcheplalz p/gare p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnholslrasse32 Hirschmattstr. I 500 m direction Locarno I 'vv*-' U Sortie de l'autoroute Î [AÂRÂÏÏ] jS^nS

Il I Pli H 11! gpjJH

| 14, rue Charles-Edouard-Guillaume
' (ang le nord-ouest place du Marché, derrière L'Impartial)

LDES... SOLDES... SOLDES... SOLDE

quelques prix...

Fuseau garçon hélanca dès Fr. 19.-
Fuseau homme hélanca dès Fr. 69.-
Veste de ski enfant dès Fr. 29.-
Veste de ski homme dès Fr. 39.-
Complet garçon dès Fr. 69.-
Complet ville homme dès Fr. 139.-
Manteau garçon dès Fr. 29.-
Manteau hiver homme dès Fr. 129.-

Pour messieurs:
Chemise popeline dès Fr. 13.50
Chemise sport dès Fr. 14.90
Pyjama dès Fr. 15.90

Voyez nos vitrines spéciales
-

Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier
!a 
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SOLDES

JL\ *3
des prix imbattables

DANS NOS FINS DE SÉRIES

WINDJACKS
MANTEAUX DE LAINE

COMPLETS

Au BON GéNIE
¦
J ,nl an '.i

1 Avenue Léopold-Robert 36
l Jh i '. u •> .' 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier t

f
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 

U 4

FABRIQUE D'HORLOGERIE

S.A. \\

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

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

Paire offres ou se présenter : rue
Champréveyres 2, Monruz-Neuchà-
tel, tél. (038) 5 60 61.

PRODUITE! PERFECTONE S.A.
2500 BIENNE, rue de Morat 7

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
ayant de solides connaissances en mécanique de pré-
cision, lui permettant de procéder aux contrôles de
qualité de pièces en provenance de sous-traitants.

En plus nous cherchons

quelques mécaniciens
¦

ayant diplôme ou certificat de capacité, pour le mon-
tage d'appareillages de haute précision

1 mécanicien
ayant diplôme ou certificat de capacité, pour le mon-
tage et le contrôle de petits moteurs spéciaux.

La préférence sera donnée â des candidats dynami- ¦
ques, ayant de l'initiative.

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

Christian (4 ans) et Stephan (2
ans), habitant au bout du lac de
Zurich, cherchent

gentille bonne
d'enfants
qui s'occupera d'eux , mais assis-
tera aussi leur maman (qui parle
français) dans le ménage.
Durée d'engagement au moins un
an. Vie de famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bon salaire se-
lon capacités. Congé un joui- et
demi par semaine. Séjours de va-
cances au bord de la mer en été , à
la montagne en hiver et en Alle-
magne au printemps.

Ecrivez s. v. p. à B. Bernd Gerling,
Kniestrasse 50, CH 8640 Rappers-
wil SG, tél. (055) 2 48 65.

Le Bureau suisse de contrôle officiel
de la marche des chronomètres

La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour les observations ainsi que pour l'établissement
des cartes perforées et des bulletins de marche.

Traitement : selon qualification.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : 25 janvier 1969.

Toute demande concernant le cahier des charges ainsi
que les offres de services sont à adresser à M. Philippe
Jeanneret, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La commission

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.

Garage avec importantes marques
de voitures cherche

jeune homme
sérieux
s'intéressant à la branche automo-
bile en vue de le former comme
vendeur de voitures.

L'intéressé sera mis au courant et
suivi par un chef de vente compé-
tent.

Salaire de base intéressant et voi-
ture à disposition.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre FD 285, au bureau de L'Impar-
tial.

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien
aide mécanicien

pour travaux divers : outillage, entre-
tien , contrôle.
Faire offres sous chiffre 940 008, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

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

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

Se présenter chez :

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

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

aide de bureau

ayant de bonnes notions de dacty-
lographie.

Au besoin , on mettrait au courant.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites détaillées sous
chif f re  SB 619. au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

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

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



Excellente performance des skieurs de fond suisses
Lors de la 3e épreuve de la Semaine internationale du Trentin-Haut Adige

Albert Giger (à droite) transmettant le relais à Denis Mast. (bélino AP)

Denis Mast, qui avait devancé No-
nes après le bris de son ski , fut  re-
joint peu avant la fin de son par-
cours. Sur les dix derniers kilomè-
tres, Josef Haas et Gianfranco Stella
ne parvinrent pas à se départager.
C'est finalement au sprint que s'est
jouée la troisième place, Haas de-
vançant le Transalpin de deux di-
xièmes de seconde. Les Suédois, les
Finlandais et les Allemands (avec
Demel) sont les grands battus de
cette épreuve qui s'est courue dans
des conditions difficiles (80 cm. de
neige fraîche).

Voici le classement :
1. Norvège A, 1 h. 56'17"6 (Martin-

sen 38'28"2, Harviken 37'05"9 , Groe-
ningen 40'43"5) ; 2. Norvège B, 1 h.

Les skieurs de fond suisses se sont
une fois encore très bien comportés
lors de la troisième épreuve de la
Semaine internationale de fond de
Trentin - Haut-Adige, à Diamaro.
Leur première équipe, formée de Gi-
ger, Mast et Haas, a pris la troisième
place du relais 3 X 10 km., devan-
çant toutes les autres formations
européennes, exception faite pour
les Norvégiens, qui ont pris les deux
premières places. La tâche de l'équi-
pe helvétique a toutefois été facilitée
par un bris de ski du champion
olympique Franco Nones, qui a per-
du ainsi près d'une minute lors du
second relais. Sans cet accident, l'I-
talie aurait certainement pris la
troisième place.

56'33"7 (Tyldum 38'38"1, Eggen 38
28"8, Steinedet 40'46"1) ; 3. Suisse A
2 h. 00'57"7 (Albert Giger 40'01", De-
nis Mast, 39'32"7, Josef Haas 41
24") ; 4. Italie A, 2 h. 00'57"9 (Sera-
fini 39'06"5, Nones 40'26"9, Gian-
franco Stella 41'24"5) ; 5. Italie B,
2 h. 02'18" ; 6. Suède A, 2 h. 02'19" ;
7. Allemagne A, 2 h. 04'25" ; 8. Au-
triche A, 2 h. 04'45" ; 9. Finlande.
2 h. 04'49" ; 10. Suisse B, 2 h. 04'
51"2 (Fritz Stussi 42'16"1, Uli Wen-
ger 39'44"4 , Urs Roner 42'49"7).

I Hockey sur glace

L'Allemagne de l'Est pe rd
à nouveau contre le Canada

A Berlin, l'équip e de l 'Allemagne
de l'Est a perdu son deuxième match
contre une sélection du Canada de
l'Est. Battus 3-0 dimanche, les Al-
lemands de l'Est s'inclinèrent cette
fois  sur le score de 7-4 (2-0 2-2 3-2) .
Les buts furen t  marqués par Nickel
(2) . Pruss et Ziesche pour l 'Allema-
gne de l'Est, par Martin (2) , Bayes
(2) , Holmes (2)  et Adair pour le
Canada.

Escrime

Le responsable technique de l'é-
quipe suisse à l'épée, l'architecte
bernois René Burkhalter (35 ans)
a fait parvenir sa démission à la
Fédération suisse d'escrime. Il a
motivé sa décisioin par des raisons
professionnelles et familiales. Burk-
halter avai t pris en mains les épéis-
tes suisses en 1967, dans le cadre de
la préparation olympique. On sait
qu 'à Mexico , cette formation n 'avait
pas obtenu les résultats espérés.

Le Lausannois Jean-Pierre Cavin
est considéré comme .le successeur
probable de Biu-khalter. -Sa ; candi-
dature devra être déposée officiel-
lement auprès du comité de la Fé-
dération , qui se réunira le 6 février.

DÉMISSION
DU RESPONSABLE

DE L'ÉQUIPE SUISSE

L 'Italienne Giustina Démets et les
Françaises Isabelle Mir et Ann ie
Famose ont été les plus rapides
lors de l'entraînement «non stop »
de la descente des «Clefs  d 'Or», qui
a eu lieu hier après-midi à Schruns.
Après  ces trois skieuses, les Autri-
chiennes Brigitte Seiwald et Olga
Pall et la Française Florence Steu-
rer ont obtenu les meilleurs «chro-
7ios» officieux. Partant dans le deu-
xième groupe. l 'Autrichienne Wil-
trud Drexel , gagnante de la descen-
te de Grindehoald , a été également
remarquée. «Je ne pense pas être
désavantagée par le fa i t  que je  dois
partir dans le second groupe» a dé-
claré Wiltrud. La piste me plaît ,
elle est rapide mais évidemment as-
sez d i f f i c i l e  à cause de l' enneige-
ment in su f f i san t» .

La couche de neige est, en e f f e t ,
peu épaisse et le radoucissement de
la température — il faisait  plus 10
degrés lors du premier départ de la
non stop — continue de provoquer
la fonte  de la neige. Toutefois, la
piste, f o r t  bien préparée , devrait te-
nir, même si le temps trop doux pour
la saison devait persister.

Les trois Suisses qui partiront dans
le premier groupe , Anneroesli Zryd ,
Fernande Schmid-Bochatay et Vre-
ni Inaebnit, n'ont pris aucun risque
au cours de cet entraînement. Il
n'en a pas été de même des Améri-
caines Erika Skinger et Ann Black,
de la Française Michèle Jacot et de
l 'Allemande de l 'Ouest Traudl Walz,
qui ont f a i t  des chutes. Traudl Walz
a été relevée avec une double f rac -
ture de la jambe gauche.

Deux Françaises et une Italienne les plus
rapides de la descente « non-stop » à Schruns

Auto : de grands exploits j alonnent la glorieuse
histoire du rallye international de Monte-Carlo

Partant de huit têtes d'itinéraires (Os-
lo , Londres . Francfort . Varsovie , Reims ,
Lisbonne, Athènes et. Monte-Carlo),  208
équipages vont participer du 17 au 25
janvier prochains au 38e Rallye inter-
national' de Monte-Carlo. Par ailleurs ,
quatorze équipages sont engagés dans le
Rallye Méditerranée , uniquement réser-
vé aux voitures de sport et prototypes ,
et qui se déroulera parallèlement à l'é-
preuve monégasque.

Cette épreuve hivernale, la première
de la saison , l'une des plus anciennes et
des plus prestigieuses du calendrier
international , est devenue l'un des
grands buts annuels des principales f i r -
mes du monde entier. Bien entendu, il
n'en f u t  pas toujours ainsi. Créé en 1911,
le Rallye de Monte-Carlo est intime-
ment lié à l'histoire, déj à longue , de l'au-
tomobile. Cette année-là , H. Rougier ,
sur une Turca-Mery, l' emportait. Oh,
bien sûr, les routes n'étaient pas ce
qu'elles sont de nos jours. Quant aux
concurrents , ils passaient pour de dan-
gereux excentriques. B r e f ,  cela ressem-
blait plus à une « descente vers le so-
leil », pas toujours agréable d'ailleurs ,
qu 'à une épreuve sportive. Pour mémoire
disons que J .  Burtler , sur une Bentley,
gagnait en 1912.

Fabuleuse épopée
£7i raison du premier conf l i t  mon-

dial , le rallye f u t  interrompu pendant
onze ans et ne reprit qu'en 1924. L'épreu-
ve n'avait pas encore son renom actuel ,
mais les grandes f irmes automobiles s'y
intéressaient davantage d' année en an-

née. Certes, il n'était pas encore ques -
tion d'assistance : les coureurs étaient
obligés de partir avec pelles , chaînes ,
etc. C'est surtout en 1949 , après une
nouvelle interruption de neuf ans , due
à la seconde guerre mondiale , que le
rallye connut la grande notoriété, car
il exigeait, des concurrents non seulement
de réelles qualités de pilotage , mais aus-
si une grande résistance physique tout
en mettant à rude épreuve le matériel.

Les plus grands champions figurent
au palmarès. Jean Trévoux, qui vit ac-
tuellement au Mexique, est le recordman
des victoires. Le Français l' emporta qua-
tre fois , en 1934 avec Gas, en 1939 et 1949
avec Lesurque sur Hotchkiss et en 1951
avec Crovetto mais cette fo i s  sur Dela-
haye. Dans toute l'histoire du rallye , un
seul ex-aequo a été enregistré : en 1939 ,
Trévoux - Lesurque (Hotchkiss) et Paui-
Contet (Delahaye) , partis d'Athènes, se
sont partagés la victoire.

Premier succès nordique
Le premier succès des Nordiques re-

monte à 1955 , grâce aux Norvégiens
Mailing - Fadum (Sunbeam-Talbot).
Depuis 1962, ils se montrent d' ailleurs
extrêmement redoutables. En e f f e t ,
cette année-là , le Suédois Erik Carlsson .
avec Haggbom , triomphait superbement
malgré des conditions atmosphériques
très di f f ic i les .  Le géant suédois devait
réaliser un sensationnel doublé en l'em-
portant, cette fois avec Palm, en 1963,
toujours sur Saab i Le Finlandais Timo
Makinen , aidé du Britannique Paul Eas-

ter, sur BMC-Cooper , gagnait en 1965 ,
au terme d' une course particulièrement
pénible puisque 35 équipages seulement
des 237 au départ étaient f inalement
classés. Entre temps , les Britanniques
Paddy Hopkirk - Henry Li ddon (Morris-
Cooper) avaient remporté un brillant
succès en 1964. L'année 1966 voyait en-
core un succès nordique avec les Finlan-
dais Pauli Toivonen - E. Mikander (Ci-
troen) après la mise hors-course des
quatre équipages officieusement classes
en tête pour éclairage non conform e à
la f iche d'homologation du véhicule dé-
posée à la Fédérati on internationale. En
1967 , c 'était encore un Finlandais , Rauno
Aaltonen (BMC-Cooper) qui inscrivait
son nom au palmarès avec le Britanni-
que Henry Liddon. E n f i n , l' an dernier ,
les Britanniques Vie El ford  - David Sto-
ne permettaient à la f i rme allemande
Porsche de l' emporter pour la première
fois.

En accord avec les responsables de la
station , le Ski-Club Zermatt a décide
de ne pas organiser cette année de 22t
Derby du Gornergrat , qui était prévu
au calendrier international du 31 jan-
vier au 2 février 1969. Les organisateurs
estiment notamment que l'introduction
des points FIS et de la Coupe du Monde
a rendu di f f i c i le  l' organisation des tra-
ditionnelles , courses internationales dt
catégorie 1-b. Pendant vingt ans, le Ski-
Club Zermatt s 'est e f f o rcé  de mettre sui
pied des épreuves internationales de va-
leur. Il se voit cette fois contraint, de
renoncer. Le Ski-Club Zermatt demande
à la FIS  d 'étudier le problème de la
participation aux courses 1-b comme la
question de principe de leur organisa-
tion.

Le Derby du Gornergrat. (6 km. 500
pour 1500 mètres de dénivellation) sera
organis é ultérieurement sur des baset
régionales.

Le Derby du Gornergrat
annulé

Boxe

Dans le cadre de la réunion interna-
tionale organisée au Palais des Sports
de Paris , le Français Jean Josselin , ex-
champion d'Europe des poids welters, a
battu par abandon au 7e round, l'Italien
Domenico Tiberia.

Après un premier round difficile , au
cours duquel il fut  durement secoué par
un large crochet du droit , Josselin en-
leva les deuxième et troisième reprises,
perdit la quatrième et domina ensuite
nettement aux cinquième et sixième
rounds. L'Italien fatigué , blessé à l'oeil
droit et au nez , et qui avait reçu un
avertissement au Se round , ne repre-
nait pas le combat à l'appel de la 7c
reprise.

Jean Josselin gagne
à ParisLicence unique dès 1069 pour les athlètes suisses

La nouvelle Commission suisse d'ath-
létisme, qui a remplacé la Commission
interfédération, a enregistré le forfait
de la Norvège , qui devait être l' adver-
saire de l'équipe nationale suisse les 10
et 11 juin à Oslo. Pour tenter de rempla-
cer les Norvégiens , les dirigeants suisses
qui entendent que leur équipe dispute
au moins un match à l'étranger, vont
prendre contact avec les Fédérations
autrichienne et irlandaise.

D'autr e part , pour l'année transitoire
1969 (la Fédération unique d'athlétisme
devrait devenir une réalité en 1970), la

Commission suisse d'athlétisme aura la
composition suivante :

Fritz Epple (Liestal) président , Jean
Frauenlob (Genève) , Otto Gruetter
(Roggwil), Hermann Hofmann (Zurich),
Arnold Gautschi (Lucerne), Urs
Schweingruber (Berne),  Fritz Schuerch
(Berne), Erich Schwyter (Berne) . Le
secrétariat comprendra Roland Morge-
negg (Berne), Charles Dienger (Bâle)
et Béatrice Kraeuchi (Berne) .

La licence unique sera valable dès le
1er mars 1969, de sorte que les licences
1968 ont été prolongées jusqu 'à fin fé-
vrier 1969.

PELLETIER CONFIANT

Pour le match de ce soir contre Klagenfurt
dans la Coupe d'Europe des clubs champions

Turler retrouvera-t-11 le chemin
des filets adverses ce soir contre

Klagenfurt ?
(photo Interpresse)

Puschnig, le Canadien Saint -
John, l'Américain Don Ross et le
Finlandais Hakanen : ces quatre
joueurs sont un peu les bêtes noires
de Pelletier. 'Ils représentent, en
effet , les atouts majeurs de Kla-
genfurt. Et leur adresse, leur mé-
tier a suffi pour éliminer Fussen
(intrinsèquement plus fort), de cet-
te Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Effectivement la maîtrise de
ce « carré d'as » permet aux Autri-
chiens de se défendre valablement
tout en lançant de rapides contre-
attaques. Mais un homme averti ,
dit-on , en vaut deux , aussi con-
vient-il de ne pas trop redouter cet
adversaire. <

— Je suis confiant , précise d'ail-
leurs Pelletier , l'entraîneur des

champions suisses. A Kloten, expli-
que-t-il, l'équipe a mal joué parce
qu 'elle manquait de compétition. La
plupart des joueurs n'avaient pas
joué en compétition depuis le 21
décembre. Pour bien jouer , nous
avons besoin de faire beaucoup de
matchs.

Sur ce plan là , les Chaux-de-
Fonniers sont désormais servis. Klo-
ten, Sierre, Klagenfurt, Genève -
Servette : ce match de Coupe d'Eu-
rope n'est-il pas importun ?

Pas pour Pelletier.
— Au contraire , précise-t-il , cette

rencontre devrait nous permettre
de retrouver la totalité de nos
moyens.

Tout pou r le championnat
Car l'important pour l'entraîneur

reste bien le championnat. Et s'il
craint Klagenfurt, c'est surtout en
raison du risque de blessures que
ce match peut provoquer. Pelletier
n'oublie en effet pas que l'excellent
Kunzi a été mis hors de combat
contre les Hongrois et l'absence de
ce défenseur peut peser lourd jus-
qu 'à la fin du championnat.

Mais, va pour la déception , il
reste dans l'équipe bien des élé-
ments de satisfaction : la deuxième
ligne notamment où le jeune Du-
bois commence à donner un échan-
tillon de ses possibilités, bien en-
cadré qu 'il est par Berger et Pou-
saz. Pour ce soir , en admettant
que la défense fasse preuve d'auto-
rité, il suffirait que la première
ligne retrouve toute sa splendeur
pour que Klagenfurt soit mis à
mal.

Mais quoi qu 'il advienne, il fau-
drait vraiment que l'équipe aille
mal pour que Pelletier s'aligne sur
la glace face aux Autrichiens.

La Chaux-de-Fonds a de solides
atouts dans son jeu. Rigolet est en
forme, l'équipe décidée à vaincre.
Par ailleurs, ce match suscite un
rare engouement de la part du pu-
blic. On peut donc s'attendre à une
belle rencontre.

Et comme le souligne le prési-
dent Frutschi : « La Chaux-de-
Fonds est la seule équipe à avoir
atteint le stade des demi-finales
en Coupe d'Europe ». Ce qui est dé-
jà un bel exploit.

D. E.

L'entraînement en vue de la descente
du Hahnenkamm (samedi 18 janvier)
a été annulé hier à Kitzbuhel en raison
du redoux. Les organisateurs ont pris
cette décision afin de ménager la piste
de descente. La fameuse « Streif ».

En effet , la température était de l'or-
dre de 10 degrés à 11 heures dans la
station tyrolienne. Si la température
baisse en-dessous de zéro pendant la
nuit , les coureurs pourront effectuer des
descentes de reconnaissance de la piste,
ce matin.

En attendant, les quelques 90 skieurs
de 18 nations réunis à Kitzbuhel , ont
procédé à un entraînement léger sur
d'autres pentes.

Le redoux perturbe
l'entraînement

des coureurs à Kitzbuhel

Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Fr 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mots > 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 i mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains oays

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

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

La Chaux-de-Fonda

Prix d'abonnement

L'Ecurie des Ordons organisera à
nouveau cette année son tradition-
nel rallye automobile, en collabora-
tion avec TACS, section « Les Ran-
giers ».

Un comité d'organisation dyna-
mique a été constitué à cet ef fe t
comme suit : président, R. Wille-
min, garagiste, Delémont ; vice-pré-
sident et directeur de course, A.
Tantardini. entrepreneur. Buix ; se-
crétaire, G. Montavon , Bassecourt ;
caissier , D. Guenat , employé, Por-
rentruy ; délégués ACS, MM. R. Lé-
vy, Delémont, P . Christe, Delémont ,
G. Spozio, Moutier ; réception , F.
Siegenthaler, office TCS, Delémont ;
presse, M. Imhoff , Moutier ; dons,
P. Walther , commerçant, Courren-
dlin ; calculs, M. Boillat , Porrea-
truy ; pavillon des prix, P.-H. Ar-
nould , La Chaux-de-Fonds, etc.

Les grandes lignes de l'organisa-
tion générale du rallye ont été fi-
xées. C'est ainsi que la date des
19 et 20 avril 1969 a été retenue
pour le déroulement de l'épreuve,
qui se courra moitié de jour et
moitié de nuit.

Préparation
du 6e Rallye automobile

du Jura
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PROFITEZ DE LA GRANDE
VENTE DE SOLDES
¦

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
Tél. (039) 3 3425 — La Chaux-de-Fonds

Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Nous sacrifions de la marchandise
à des prix incroyables !

JUSQU'À 50% DE RABAIS
Quelques exemples :

Complets messieurs de 268.- liquidés 178.-
Complets messieurs de 198.- liquidés 148.-
Complets messieurs de 238.- liquidés 138.-
Complets messieurs de 198.- liquidés 98.-
Vesîes de sport hommes de 98.- liquidées 59.-
Manteaux de pluie hommes de 118.- liquidés 59.-
Manteaux de pluie hommes de 98.- liquidés 49.-
Manteaux d'hiver hommes de 158.- liquidés 98.-
Manfeaux d'hiver hommes de 248.- liquidés 128.-
Manteaux d'hiver hommes de 128.- liquidés 49.-
Manteaux reporter hommes de 128.- liquidés 79 -
Pullovers hommes de 78.- liquidés 49.-

POUR DAMES

Manteaux de cuir de 348.- liquidés 198.-
Vestes en cuir de 198.- liquidées 128.-

POUR GARÇONS

Manteaux de pluie de 59.- liquidés 39.-
Complets de 98.- liquidés 59.-
Pullovers de 45.- liquidés 28.-

DIVERS

Chemises de sport de 26.- liquidées 14.-
Pantalons fantaisie de 59.- liquidés 39.-
Pantalons de ski de 69.- liquidés 39.-
Pantalons de 39.- liquidés 25.-

Voyez nos 16 mètres de vitrines, vous vous rendrez compte

de nos articles et de nos prix

V J
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mÊ^ î r̂jm^ *̂ BIENNE, rue Nidau 38

Ĵ\5/' BERNE, Marktgasse 16

Autorisation officielle du 15 janvier au 12 février 1969

à prix énormément réduits!
Manteaux de fourrure, jaquettes de
fourrure, capes, cravates et colliers

Peaux à choisir
à partir de Fr. 1.-

Grandes pièces de
fourrure dès Fr. 15.-

Daim et cuir:
Jaquettes dès Fr. 59.-
Paletots dès Fr. 109.-
Manteaux dès Fr. 98.-
Çuïr d'agneau dès Fr. 159.-
Costumes de cuir . dès Fr. 89.-
Costumes de daim dès Fr. 68.-

Nous engageons
pour date à convenir

1 chauffeur
de camion

Travail intéressant.

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

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires

ÉSa ) d&mr  ̂ Ĵ r̂ j r f  TT y *}  ,j Ê

jïf f lMf f îP t  J^U9FIH0PITAL \f l tgrgglEHËaf2m,Â m.s.14.52
RBÇOIT TOUS LES JOURS-MARDIEXCEPTt j

CAFÉ DU GAZ
M. Hofer

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DANSE
Jeux américains - Football de table - Billard-Stop

Fermé tous les dimanches dès le 19 janvier

¦ Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

i Parce que rapidement, dis-
: ; crètement et avantageusement, I
¦\ vous avez la possibilité de

disposer

I d'argent comptant
\ que vous pouvez utiliser à

chaque moment Si vous devez I
i acquérir un bien, si vous devez j

remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à

S] nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom H
Rue I

I Attention !
I Utilisez le service express:

^BÏ1| Téléphone 022 24 63 53

Atelier
d'horlogerie

habitué à la qualité soignée, cher-
che à entrer en relations avec

i manufacture ou fabrique d'horlo-
gerie.

Offres sous chiffre GK 755, au
bureau de L'Impartial.

BOURIMEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Coursprincipaux (delongueetcourtedurée) OXFORDdébut chaque mois v. J
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ĴûS' I
Cours de vacances juin à septembre dans les contres univetsitair es 

/ \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich . SeefeldsUasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 S7V?\

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH WW
La principale école de langue d'Angleterre VÏE7

bonne llmmta

3̂*53* ]

v. bonne roui»

rg * Lunetterie
J  ̂ moderne
rlA Verres de¦¦• contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03
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MICHEL SIMON Si, fy^
PÉTILLANT DE MALICE ET DE L̂W

\ ĵ 0.  N DRÔLERIE, EXPRIME TOUTE LA ^*
S .,« * ¦ Il GAMME DES SENTIMENTS HUMAINS c

i' - ' . ;¦ :: , :" ¦;:., '?'-'' ' ->wË O

I
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iL Ï̂Ùr r1' /Vx WH1MWW rCRL :
Ék̂ RT * t* avec MARIE DUBOIS «

I

HMB• :L-̂  ' ' MME J SERGE GAINSBOURG s
1 Nos prochaines grandes exclusivités : "

Séances tous les soirs à 20 h. 30 Ce soir HO! avec Jean-Paul Belmondo j i
. , , _ ,  dernière séance : LA GRANDE LESSIVE avec Bourvil et Francis Blanche &

Samedi , dimancne matinée a 10 n. LE GENDARME M LE TATOUE avec Louis de Funès et Jean Gabin |
Location ouverte , tél. 2 93 93 SE MARIE | SHALAKO avec Brigitte Bardot et Sean Connery j r

y :'" .232y- fxTxx ^̂ ^fTr!! ™f^̂ xxr̂  —. ^>.AA^mutin

L'une p armi les meilleures...

Q, l'orange «Maltaise»
ĴJMÊêW de Tunisie, douce et juteuse

O Ira -O 30
le filet de 1 kg. = 1.20 le filet de AB B^JJ B ™" «H (au lieu de 2.40)

tim&mÊÊ)OÊÊaa»mmmtBiBfÊÊuaKBmmiÊmmm mœmsm

Av. L-Robert 33

Nous soldons

chaussures
de dames, hommes

et enfants
Vente autorisée par la Préfecture, du 15 au 28 janvier.

i

La
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale du Locle

| 
¦ ¦H-nMïiiir iMi ^qr^mo'* tri)&a <f|iïi>{̂ | ?

cherche

un
caissier
pour son service d'épargne.

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

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

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de cinq Jours.
I

Caisse de retraite.

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

I
r 
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CHERCHE

mécaniciens-
électriciens

¦

pour le montage, câblage et réglage d'appareils
électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVÂG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

% 1
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1 première vendeuse I
I 

expérimentée, apte à s'occuper de l'organisation de la I
vente et du réassortiment.

I I
_ @ Caisse de pension _

% Tous les avantages sociaux j

S
® Semaine de 5 jours par rotations. -,

! j
Se présenter au chef du personnel

j ;  ou téléphoner au (039) 3 25 01. ;|

| Un(e) j

| secrétaire-téléphoniste 1
; | bilingue, allemand-français, est cherché (e) d'ur- I
' | gence.

Poste stable et intéressant pour personne ayant i
I de l'initiative et le sens des responsabilités. j

AGENCEMENTS DE MAGASINS - QUINCAILLERIE
i Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Pour renforcer notre bureau d'étude,
'. nous cherchons un

DESSINATEUR 1
ayant si possible quelques années !
d'expérience dans la branche machi-
nes-outils.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service avec j
curriculum vitae au service du per- i
sonnel de I
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 MARIN. j

| USINE DE MÂRJN | H

engagent

1 horloger-
rhabilleur

en plus des capacités professionnelles,
nous demandons que le candidat pos-
sède les qualités de chef , car, après
quelques mois, il pourrait se voir
confier le poste de chef d'atelier

1 horloger
complet

nous cherchons un candidat dynami-
que et méthodique, qui , après une
période de formation , serait responsa-
ble des postes d'assemblages (système
IGEMA).

S'adresser : place Girardet 1, tél. (039)
2 94 22.

La
MAISON DANIEL BOURQUIN
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 20

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
manœuvres

à former sur presses

-_ JiL .
personnel

d'atelier pour petits travaux.

(Frontaliers acceptés.)

Faire offres ou se présenter.

PRODUITS PERFECTONE S.A.
2500 BIENNE , rue de Morat 7

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

électroniciens
radio-monteurs

ayant diplôme ou certificat de capa-
cité.

Les candidats seront affectés à nos
départements laboratoire , montage et
contrôle

caoleurs '̂ 'I^^^ M̂ -̂'' '
ayant quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à des can-
didats dynamiques ayant de l'initia-
tive.

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

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 (038) 7 64 15

Café-restaurant engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier ou
sommelière
pour service par équipe

jeune fille
aide cuisinière pour restauran t et différents travaux
de nettoyage.
Hauts salaires , chambre à disposition.
Ecrire ou téléphoner à : Famille Vuillet, Restaurant
Arsenal , route de Boujean 51, Bienne, tél. (032) 4 18 92.

Entreprise de la place cherche un

employé de bureau
Semaine de 5 jours.

Travail agréable et indépendant.

Ecrire à Case postale 8730, La Chaux-
de-Fonds 2.

offre un emploi à un

ingénieur technicien ETS
en horlogerie

ayant de préférence quelques années de pratique dans
la construction de calibres.

Notre programme de développemen t nous permet
d'offrir un travail captivant et varié dans notre bureau
de constructions et de prototypes.

Situation stable et intéressante.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE, 2, rue des
Pêcheries, Jonction , 1211 GENÈVE 8, tél. (022) 24 72 60.

m, I, II MIGROS )
Nous cherchons

pour nos Marchés Migros
de la rue de l'Hôpital à Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

vendeuses (eurs) spécialisés
département photo

vendeuses (eurs)
département gramos- disques

vendeuses débutantes
pour ces deux départements.

Places stables, bonnes rémunérations , horaire de
travail régulier , semaine de 46 heures, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins ou à la
Société coopérative Migros Neuchâtel , département du personnel , case

- postale 228 , 2002 Neuchâtel , téléphone (038) 3 31 41.

¦

Importante entreprise de construction de machines
de Suisse romande cherche, pour son centre de forma-
tion d'apprentis dessinateurs

moniteur
d'apprentissage

Ce collaborateur assumera la responsabilité :

— de l'enseignement du dessin technique à nos
apprentis de première année

— de l'organisation et du bon déroulement des stages
pratiques faits par la suite en usine ou dans les
bureaux techniques

— de la préparation et de la diffusion de cours d'ins-
truction générale destinés à l'ensemble des appren-
tis de notre entreprise.

Cette tâche importante exige que le titulaire possède
des connaissances professionnelles approfondies , un
réel sens de l'autorité et de la pédagogie.

Entrée en activité au printemps 1969.

Faire offres manuscrites avec documents habituels
sous chiffre 278-6/21, à Publicitas S.A., Lausanne.

I

Bureau fiduciaire cherche

aide-
comptable
à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre P 130034 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
pour tout de suite ou date à convenir.
Seuls chauffeurs possédant permis de
taxi peuvent être considérés. Place stable
et bien rétribuée pour personne capable
et consciencieuse. Eventuellement rem-
placements.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert l i a , La Chaux-

_ de-Fonds.



SOLDES, SOLDES
mais quels soldes !
des prix incroyablement bas.

Chaussures de ski Enfants depuis 23."
,, ,, Dames „ 39.-
., ,, Hommes „ 49.-

Après-ski Hommes „ 19.-
Bottes „ „ 29.-
Chaussures „ „ 19.-

Bottes Dames „ 19.-
Chaussures „ „ 9.-
Pantoufles „ „ 5.-

Après-ski Enfants „ 14.-
Bottes „ * „ 19.-

Profitez de ces prix
pendant cette période de vente au rabais.

Autorisée du 15 janvier au 3 février 1969.

61, av. Léopold-Robert"

La Chaux-de-Fonds Tél. 0 3 9/ 2  0919

SOLDES S
(Vente autorisée par le département de police)

Voyez notre grand choix 
 ̂
j ^  ̂}

<d& I
AU TIGRE ROYAL I
André MONNIER , Hôpital 6, Neuchâtel

DES PRIX QUE VOUS ATTENDIEZ ! |

10 jours
de nouveaux

SOLDES
dès aujourd'hui 8h.30

Robes, vêtements sport, ndanteaux
Inédits, insolites ou classiques

H 

autorisés par la Préfecture jl
dès le 15 janvier vsiÈ,

Gérante
25 à 40 ans, ayant formation de ven-
deuse, bonne présentation, sérieuse et
active, est demandée par

BAECMLEiiy
Teinturiers

Faire offres manuscrites avec photo à
Baechler Teinturiers, 4, Langallerie,
Lausanne.

Un poste de

DESSINATEUR §
D'OUTILLAG E 1
est à repourvoir auprès de notre ser- ;
vice de construction d'outillage. !

La personne en question devrait si
possible avoir quelques années de j
pratique dans ce domaine. : J

Les candidats sont priés de faire leurs ! 1
offres de service avec curriculum
vitae auprès du service du personnel

ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 MARIN.

1 USINE DE MARIN I 1

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 103

Theresa
CHARLES

i

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mun di)

— Pas sans ma chemise de nuit personnelle
et sans mon mari , dis-je bêtement. Il restera
assis à côté de moi , n 'est-ce pas ?

Le docteur ne parut pas avoir entendu, mais
il se tourna vers Mlle White et lui demanda :

— Vous serait-il possible d' aller lui cher-
cher une chemise de nuit ? Ces petits détails
prennent beaucoup d'importance dans son cas.

— Mais oui, je vais y aller. Avez-vous votre
clef , Madame Mitchell ? demanda vivement
Mlle White.

— J'ai laissé la porte ouverte... dans le pre-
mier tiroir de la commode, dis-je en jetant
un regard de défi au docteur tandis qu 'elle
sortait. Maintenant , quand Ralph viendra , je
serai prête

— Ma chère Madame Mitchell , votre mari
viendra à la clinique, naturellement, mais nous

ne pourrons lui permettre de rester avec vous.
Ce serait contraire à tous les règlements, dit-il ,
comme s'il parlait à un enfant.

— Vous ne connaissez pas Ralph. Il se soucie
comme d'une guigne des règlements ! Aucun
avertissement ne l'arrête. Et il ne laissera
personne me maltraiter. Il a presque frappé
M. Barr. Mais... il ne faut pas qu 'il s'en mêle...
Ralph , ne t'en mêle pas... Nous perdrons nos
situations, criai-je presque , dans une sorte de
délire.

Puis je vis le visage du docteur tout près du
mien et je ricanai stupidement '

— Excusez-moi. Je me croyais encore au
bureau. Tout change autour de moi. Je viens
d'apercevoir ma machine à écrire.

Je commençais, en effet , à voir toutes sortes
d'objets étranges et hétéroclites... les fleurs
des champs au bord de la rivière... le fume-
cigarette entre les dents solides de Ralph... la
tache que le mécanicien avait faite sur la porte
de Kilmeny II... Le gros bouquet de roses
rouges dans ma chambre, chez Mme Waller...
Muriel me regardant avec horreur...

Non ! pas Muriel, Mlle White avec ma che-
mise de nuit sur le bras.

Le docteur me fit lever. Mlle White passa
mon bras sous le sien.

Us me prodiguaient tous les deux de stu-
pides paroles d' encouragement.

Je savais que nous descendions l' escalier
mais tout me paraissait un peu flou. La voi-

o

ture dans laquelle ils me firent monter était
plus grande que celle de Ralph... Le siège était
bien trop large...

Ralph... Ralph... Il me fallait Ralph !
Je .ne cessais de le répéter mais personne ne

paraissait comprendre. L'infirmière souriante,
à l'uniforme rigide, qui me déshabillait, mur-
mura d'un ton apaisant :

— Tout à l'heure, tout à l'heure...
J'étais lâchée contre elle et dis aussi haut

que je le pus :
— Non , maintenant. Maintenant ! Pas tout

à l'heure. Maintenant !
— Parfaitement, ma petite, dit-elle souriant

toujours en me rapprochant du lit. Etendez-
vous et relaxez-vous.

— Je veux Ralph...
U me semblait tourbillonner dans un monde

obscur à l'odeur écœurante où tout était irréel ,
sauf la douleur qui me tenaillait. Des gens
s'agitaient autour de moi. Je les entendais
parler comme de très loin , mais je ne compre-
nais pas ce qu 'ils disaient. De temps à autre
j'étais plongée dans les ténèbres comme si je
me noyais. Puis je revenais à la surface et
appelais Ralph. Il avait promis de ne pas me
laisser me noyer.

Oh, sentir ses fortes mains saisir les mien-
nes 1 Je les cherchais mais si je touchais des
mains ce n 'étaient pas les siennes. De haut
en bas, de bas en haut... tantôt submergée,
tantôt remontant...

Cela durerait-il longtemps ? Pourquoi ne
m'achevaient-ils pas pour que je ne sente plus
rien ? Impossible d' endurer plus longtemps
cette affreuse sensation de basculer entre deux
monde.

Je mourrais ou deviendrais folle si Ralph
n'arrivait pas.

J'avais perdu toute notion du temps, mais
à un moment donné, je m'aperçus qu 'il faisait
nuit parce que la lumière était allumée.

Ma panique ne fit qu 'augmenter. Que pou-
vait faire Ralph ? U ne m'avait jamais laissée
seule toute une nuit  depuis que nous étions
mariés.

Je m'entendis crier. Puis tout devint noir.
Noir et terrifiant... et soudain ce fut à nou-
veau la lumière. La lumière du jour, le soleil
qui ruisselait à travers la fenêtre , des roses
pourpres dans un vase à côté de mon lit.

La douleur avait disparu. Je me sentais fai-
ble mais je n 'avais plus la tête vide. J'inspectai
du regard la chambre qui était petite, blanche
et ensoleillée. Il y eut un froissement et une
infirmière se pencha sur moi. Elle dit avec un
de ces sourires professionnels que je trouvais
si irritants :

— Vous avez fait un bon somme.
— Un bon somme ? Je n'ai pas fermé l'œil !

dis-je avec indignation. Quelle heure est-il ?
— Huit heures. Le docteur va bientôt venir

vous voir.
(A  suivre)

llNDISFANE



envrai
professionnel,
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses... 'lËf1" ' ,,

Il décide et son choix fait autorité... '¥ J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. —'¦'"

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs if
3%

indigènes et importés du Maryland. iM)s

• C I N É M A S  •
I 1*1*J ¦r~l*J*>lliTr T ̂ Tl'l i6 ans
¦ Trois acteurs prestigieux
* Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharine Hepburn

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

lal t ld Ĥ KBBm-t.-ki I5 h" 2U t1' M
j | In i t i  BBSXjJyi Vf i i 18 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
B Ce film comporte une scène d'accouchement extraordinaire

I I m a « I iJU^BlaflrTI g 1 1 16 ans
_ Le plus somptueux des films français

Louis Jourdan , Yvonne Purneaux

¦ LE COMTE DE MONTE CRISTO
_ La prodigieuse réalisation française

n B Si fa |3I Wf â Wr'f f i T Œ l  20 h. 30
¦ Succès triomphal - 3e et dernière semaine - Louis de
¦ Punès déclenche à chaque séance des tempêtes de rires !

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

Scope-Couleurs

E93 M3KESEE1 15 h " 20 h ' w
'< ; Julie Christie et George C. Scott dans

| PÉTULIA
Régie de Richard Lester

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

Lo I * 
 ̂
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1 CE SOIR MERCREDI 15 JANVIER

LE JEUNE THÉÂTRE
EN POLOGNE ET EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Exposé par Jo van Osselt

Lecture de STRIP-TEASE de Mrozek et extraits de
LE MEMORANDUM de V. Havel

à 20 h., à la Petite Salle du TPR, rue de la Prome-
nade 10 a (ancien Oratoire) ENTRÉE LIBRE

en introduction à la représentation de

GARDEN PARTY
de Vaclav Havel , par

LE THEATRE DE L'ATELIER

qui aura lieu au THEATRE de La Chaux-de-Fonds.
le mardi 21 janvier 1969, à 20 h. 30. Location à la
Tabatière du Théâtre , Léopold-Robert 29 , tél. 2 88 44.

i Cercle catholique
I Téléphone (039) 3 11 23

La Chaux-de-Fonds, Stand 16

fv  «A. ^^ Vendredi 17 janvier, dès 20 h. 30

GRAND JASS AU COCHON
Se recommande : le tenancier

Si, par hasard,
vous avez besoin

O iMB^&ÈTÈ £
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner . vous êtes,
vous aussi , au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlpasse 33. tel 051 230330
9001 St-Gall, Ne ugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 39 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: '< iJ '¦ .I I  ¦¦« l in ¦ ¦ i i , ,  m
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AGENCE GÉNÉRALE
JOHN MATTHYS

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour La Chaux-de-Ponds - Le Locle - Les Franches-
Montagnes et le Vallon de Saint-Imier

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.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 PERCEUR
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Pritz-Courvolsier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chef
de fabrication

Personne active pouvant prendre des
responsabilités et diriger le personnel.

Offres sous chiffre FZ 731, au bureau
de L'Impartial.

o



Divorce à l'italienne

On ne raconte pas «.Divorce à l'ita-
lienne-», f i lm italien de Pietro Germi
que la Télévision romande présente ce
soir en version originale sous-titrée en
français . Dis ons seulement qu'un baron
sicilien, taciturne et tiqueur est assailli
par l'amour conjugal d' un démon fe-
melle moustachu , la plantureuse Féfé .

Il lui est impossible de divorcer car
la loi s 'y oppose. Mais elle est indul-
gente au mari outrage qui venge son
honneur. Le baron met en scène le
crime passionnel. Il doit subir une peine
de trois ans de prison , mais l'amour
d'une jeune f i l le  et le respect de ses
concitoyens l'attendent à la sortie.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Du pire au bon
«Extraordinaire , merveilleux , formi-

dable» : d'ailleurs, les généreux Fran-
çais ont donné 25 millions — en francs
nouveaux '— encore — pour l'Opération
Espoir. « C'est mieux qu 'un record du
monde, c'est un record de France ».
Et puis , au super - palmarès , grâce au
jury opposé à la voie populaire , un
Français, un seul, « l'homme le plus
célèbre de France , ce soir » a gagné
100.000 nouveaux francs. C'est « super-
be, phénoménal , extraordinaire ». Le
nom de Guy Lux a été prononcé sept
fois , celui de Pierre Sabbagh six, le
mot cancer, deux seulement.

Il s'agissait tout de même aussi de
donner le résultat financier d'une opé-
ration utile pour la lutte contre le
cancer , mais qui rendait un fier ser-
vice à l'Etat en difficultés , en se substi-
tuant à lui pour financer des recher-
ches, non sur une année , ce qui était
ridicule, mais sur trois ce qui est mieux
adapté au nombre de chercheurs dis-
ponibles.

Pour attendre l'émission médicale
suisse, j' ai suivi pendant quelques mi-
nutes le théâtre filmé par Iglésis pour
l'ORTF. José Luis De Villalonga , est
un très beau quinquagénaire aux tem-
pes argentées. En quelques minutes, il
minaude avec sa femme, donne des
ordres à son fils adoptif , embrasse en
cachette la secrétaire à lunettes
rondes et grandes : bref , un parfait
« salaud ». Cela est précisé avant le
générique. Un visiteur est enfin in-
troduit. Un monsieur qui attend com-
mence : qui peut donc bien être le
vrai coupable ?

Du cocorico démagogique à la mé-
decine sérieuse, il y a l'heureux pas-
sage du pire au bon — et hier soir de
l'ORTF à la TV romande. La construc-
tion de ce Progrès de la médecine
était particulièrement heureuse , aper-
çu historique qui fait un peu sourire
(mais plus tard , le brui t de la scie en
mouvement pour détacher une partie

de la boîte crânienne, nous renverra à
ce passé dont il n 'y a plus à sou-
rire) ; description anatomique du cer-
veau , avec exposé peu clair sur les
fonctions nerveuses ; méthodes diver-
ses pour poser un diagnostic ; opéra-
tion elle-même (la TV ne gêne-t-elle
pas les chirurgiens ?) ; salle des grands
malades ; quelques malades récemment
ou depuis longtemps soignés ; problè-
mes moraux de la définition de la mort
déclarée effective si le cerveau est
mort ; nouvelle méthode pour demain
avec microscope qui agrandit 40 fois
et télévision pour les assistants : une
excellente leçon d'anatomie qui peut
intéresser chacun, mais aussi une bon-
ne description des possibilités de la
médecine qui retient peut-être l'atten-
tion de médecins ainsi mieux informés
sur certaines méthodes modernes. Voi-
ci donc une forme passionnante de
télévision didactique : un exemple pour
la future troisième chaîne helvétique.

On aimerait que les moyens tech-
niques mis à la disposition des équipes
de télévision soient à la hauteur des
sujets présentés. Or, les moyens sont
insuffisants. Le direct est un système
finalement lourd. On doit souvent se
contenter de filmer celui qui parle et
le chef de service qui interroge. « Vous
voyez » dit un professeur et le réalisa-
teur met bien dix secondes pour nous
donner en gros plan le document pré-
senté et le couper ensuite trop rapi-
dement. Défaut mineur qui pourtant
mériterait d'être corrigé.

Une question se pose : faut-il vrai-
ment montrer une opération comme
celle que nous venons de voir ? Elle
produit un certain effet sur chacun de
nous, effet qui risque de ne plus per-
mettre de voir la beauté , la finesse des
gestes des chirurgiens, de sentir le cal-
me étonnant qui règne dans une salle
d'opération. Malgré tout , je crois que
oui.

F. L.

Tous les cinémas du monde
Ceux gui , depuis plusieurs années ,

aiment , et suivent «Cinéma-Vif» ...
Ceux qui , depuis le même temps ,

le suivent et ne l' aiment pas...
Tous ceux-là apprendront avec la

mélancolie qui convient que «Ciné-
ma-Vif» est mort .

Sabordé ?
En quelque sorte oui ! Arlaud et

Bardet ont estimé que la rouille
menace une émission qui dure trop
longtemps.

Avant que cette rouille ne les
dévore , ils ont choisi de se consacrer
à une nouvelle formule : «Tous les
cinémas du monde*.

Le titre de cette nouvelle série
en définit à lui seul le programme.
Dorénavant l'équipe de f eu  «Ciné-
ma-Vif » ira chercher sur place , à
travers l'Europe (pour commencer) ,
des cinémas proches ou lointains ,
connus , mal connus , méconnus ou
inconnus.

Tout pays qui se veut civilisé pos-
sède une industrie cinématographi-
que et ceci veut bien dire que celui
qui n'est pas dans ce cas est un pays
sous-développé qui s'ignore.

Barlet et Arlaud iront du nord
au sud et de l'est à l'ouest pour
voir et écouter comment les gens
d' ailleurs s'expriment avec ce lan-
gage qu'est le cinéma.

A chaque pays visité , ils consa-
creront plusieurs émissions. C'est une
sorte de cycle des cinémas nationaux
qu 'ils commencent à travers... tous
les cinémas du monde...

Cycle, le mot est à retenir car
un sujet ne. sera rogné aux limites
standard d'une émission , il débor-
dera sur une autre , sur trois , sur
quatre , sur autant -qu 'il le faudra
pour constituer un véritable dossier
du cinéma dans telle ou telle na-
tion.

Horizontalement. — 1. Assaisonna.
Epluchent. Augmenta le cheptel. 2. Pré-
nom masculin. Cela ne lui dit rien
d'aller au zoo. Un saint homme parmi
les Arabes. 3. Article. Une affection
dont on se passerait bien. Qui peut
faire mourir. 4. Petites montagnes de
la Côte d'Azur. Clochettes au cou des
vaches. 5. D'un auxiliaire. Pour accep-
ter. Ce n'est pas faire beaucoup^ de ¦
¦ bruit. 6. Forme de pouvoir . Faire perdre
courage. 7. Transport à éviter. Paix aux
nonnes. Oeuvre de peintre. 8. C'est lui
que l'on emploie, habituellement , quand
on veut faire un jour quelque dépla-
cement. Font perdre les forces. Coule
en France. Pronom.

Verticalement. — 1. Se trouve sous
le pied d'un cheval. Il sait faire un
trou dans le bois. 2. Entassera. 3. Ar-
ticle. Prendre un bateau en remorque.
4. Equipent. 5. Il est l'expression de
la beauté. Forme de savoir. 6. Il vous
reçoit toujours fraîchement. Article. 7.
Ne demande qu 'à tailler une bavette.
8. Est souvent repoussé par ses pen-

sionnaires. Pour terminer une prière.
9. Prénom masculin. Possèdent. 10. Un
qui fut content de recevoir le bâton.
Participe. 11, Pronom. ^ Des morceaux
peu estimés. 12. Couverte de marques
de petite vérole. 13. Rend énergique.
14. Découles. 15. Firent un nettoyage.
16. Vont partout ei>-, sabots. Elle se -
trouve en yj lle. . î .... *&
¦•¦SOLOTIOJ» oWvPTO>BLÈME

PRÉCÉDANT ' '%
Horizontalement. — 1. Repas ; gelé ;

arasa. 2. Emana ; étau ; rapin. 3. De-
venir ; champion. 4. Oral ; télé ; Pei ;
ne. 5. Ri ; store ; benêt. 6. Est ; un ;
beau ; rêve. 7. Réale ; vautrée; ou. 8.
Assez ; as ; sens ; le.

Verticalement. — 1. Redorera. 2. Eme-
rises. 3. Pava ; tas. 4. Anels ; le. 5. San ;
tuez. 6. Iton. 7. Gérer ; va. 8. Et ; Le
Bas. 9. Lace ; eu. 10. Euh ; bâts. 11.
Apeuré. 12. Armen ; en. 13. Rapières.
14. Api ; te. 15. Sion ; vol. 16. Anne ;
eue.

C
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EZBaaaâai
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Monsieur Eugène Robert-Hou-
din.

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Chaperonnette à Pois
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Sélection
20.30 Divorce à l'Italienne

Un film interprété par Marcello
Mastroianni, Daniela Rocca ,
Stefania Sandrelli , Leopoldo
Trieste , Odoardo Spadaro , Rita
Girelli.

22.10 Tous les cinémas du
monde
Ce soir : Le cinéma belge d'hier
à aujourd'hui.

23.10 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace

Retransmission partielle et en
différé de la demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions (match aller) , La Chaux-
de-Ponds — Klagenfurt. Com-
mentaires : Jean-Pierre Wein-
mann.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Megève.
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités !
18.21 Nous préparons je udi
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Cadences
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales

Annonces
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Bienvenue à Michèle

Morgan
21.30 A dossier ouvert

(Magazine économique).
Le dossier du mois : la SNCF.
L'actualité : la réduction de la
durée du travail.
Une journée - avec une personne
âgée.
Tableau de bord de l'économie.

22.45 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) Les animaux du

monde
20.30 L'amiral Canaris

Les dossiers de l'écran.
22.10 Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision scolaire. An-glais. 18.44 Fin de journée . 18.55 Télé-
journa l. L'antenne. 19.25 (c) Les Pierra-
feu. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique , culturel et scientifique. 21.15
Le timbre-poste. 22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Merveilles d'une
boutique. 17.10 (c) Folklore de l'île
d'Elbe. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 L'Université de Berlin libre
a vingt ans. 21.00 Le tribunal de l'his-
toire. L'affaire Liebknecht-Luxemburg.
22.25 Téléjournal. Commentaires. Météo.
22.45 Cyclisme. La dernière heure des
Six jours de Brème. 23.45 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Le
tigre. 19.10 Les détectives. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 Maga-
zine ZDF sur un sujet d'actualité. 21.00
(c) La dame de chez Maxim', farce.
22.30 Informations. Météo.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilbelra HANSEN

PetzlRiki
et Pingo

^^L Cosmopresi"

MERCREDI
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;dq-46 heures.,,:
l7.00,inf<Ha:»atiatfs. 17.05 Jeunesse-Club. .
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir , nous écouterons. 20.30 Concert , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Sport et
musique. 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 Radioscolaire. 15.05 Or-
chestre de mandolines de Berne.
16.05 Pour les jeunes. 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 Danses célèbres.
20.15 Musique des Grisons. 21.40 De
Meitlisunntig. 22.00 Vieilles danses. 22.15

Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Reportages partiels du tour-
noi de hockey sur glace. 23.00 Entrons
dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20

' ¦'• : Cdttcërl " ^.10y>Radib 2-4. 16.05 Les
•- '•"« hourras ».*tle la'chanson. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Mazurkas. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Quasi-
modo, évocation. 20.30 Solistes de musi-
que légère. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude
nocturne. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 9.00 Informations. 9.05 La clé
des chants. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

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 Concentus Musicus de Vien-
ne. 9.00 Piccadilly. 10.05 Musique. 10.20,
10.50 Radioscolaire. 11.05 Revues musi-
cales célèbres. 12.00 Musique pour midi.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Musique. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le Cinq à Six des jeunes
Les enfants du monde :

les Esquimaux
A l'enseigne du «Cinq à Six», les

jeunes téléspectateurs ont pu, depuis
quelques mois, faire la connaissance
d'enfants habitant à l'autre bout du
monde. L'auteur de cette série, Jacque-
line Veuve , s'est déjà arrêtée au Japon ,
au Sahara pour expliquer aux jeunes
comment vivent les enfants de ces ré-
gions.

Aujourd'hui , Krassimira Rad , la réa-
lisatrice , et Jacqueline Veuve ont
décidé de changer radicalement de cap
et nous emmènent découvrir le genre
de vie , les coutumes et les jeux des
enfants esquimaux.



Le meilleur jusqu'à
à des prix... wmmmm dÉfÈfâ  ̂ Ëk Ë

SANS CONCURRENCE 7|| "/

^^^^mkm̂ ^^m de réduction
MANTEAUX dep. 75.- ROBES dep. 35.- FUSEAUX dep. 40.- PANTALONS longs dep. 20.-

JAQUETTES tricot pure laine, PULLOVERS ville et sport pure laine, depuis 20.- BLOUSES dep. 10.-
et beaucoup d'autres bonnes affaires en COSTUMES, DEUX-PIÈCES, JUPES et VESTES DE SKI

Autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande, t
bonne et avantageuse,
95 et. la pièce.
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SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SENSATIONNELS DES

/ à  À Y( "fi I 9 'S H wff^Ha

SERMET & HURNI
Avenue téopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.— soldé Fr. 75.—
Fr. 250.— soldé Fr. 175.— j

MILIEUX DE SALON
Fr. 380 — soldé Fr. 300.—
Fr. 240.— soldé Fr. 190.—
Fr. 230.— soldé Fr. 160.—
Fr. 185.— soldé Fr. 150.—

TOURS DE LIT
Fr. 100.— soldé Fr. 75.—
Fr. 145.— soldé Fr. 110.—
Fr. 200.— soldé Fr. 150.—

Voyez notre vitrine spéciale

ne fait pas de

SOLDES
car durant toute l'année
on parle de nos

PRIX-
MINI
MINI

Concentration
horlogère
Fabrique d'horlogerie d'importance moyenne envisa-
gerait reprise d'une entreprise collègue, de petite ou
moyenne importance.

Le but visé réside dans l'élargissement de la produc-
tion d'une part , et dans l'engagement d'un responsable
pour la partie commerciale ; lequel pourrait fonction-
ner à titre de directeur , avec ou sans participation
financière.

Les intéressés voudront bien s'annoncer à la Fiduciaire
Lucien Leitenberg, expert-comptable ASE, avenue
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds , en communi-
quant avec précision la nature des renseignements
qu'elle est autorisée à transmettre à son mandant.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Jeune commerçant
cherche changement de situation.
Expérience : 2 ans aux Etats-Unis
et 1 an en Suisse dans l'horlo-
gerie.
Parle couramment : français, an-
glais, allemand.

Ecrire sous chiffre BG 777 , au
bureau de L'Impartial.



LA HEUTTE

Hier, à 6 h. 30 du matin , une auto
descendait de Sonceboz en direction de
La Heutte. M, Luigi Villani , âgé de 32
ans, et son passager , M. Mario Vene-
ziani , tous deux chauffeurs , domiciliés
à Sonceboz , se rendaient à leur travail
à Granges. La route était glissante. Au
lieudit Les Bonnes-Fontaines, après une
petite courbe à gauche, le véhicule dé-
rapa. Le conducteur freina , mais sa
machine traversa la route , heurta un
petit mur qui la fit pivoter en la ren-
voyant à travers la chaussée. L'auto
s'arrêta alors sur le talus.

Sous l'effet du choc contre le mur ,
la portière s'ouvrit et le passager fut
éjecté . Il subit une fracture à la base
du crâne et une commotion cérébrale.
Et c'est dans un état grave qu 'il dut
être transporté à l'hôpital de Bienne.
Le conducteur s'en tire avec des bles-
sures sans gravité au-dessus d'un œil
et â une main.

Quant aux dégâts matériels, ils s'é-
lèvent à 3000 francs, (ac)

Une auto contre un mur
Deux blessés

Un écolier
grièvement blessé

BIENNE

Un jeune écolier , Jean-Claude Wy-
ser, de Mâche, roulait hier vers 19 h. 45
à bicyclette. Soudain , il heurta la por-
tière d'une voiture en stationnement.
Projeté à terre, il fut encore touché
par une automobile survenant derrière
lui. Grièvement blessé à la tête, il a
été transporté à l'hôpital Beaumont.

Création d'une Ecole nationale
de chronométrie et de micromécanique

Besançon à l'heure universitaire

De notre correspondant régional
en Franche-Comté :

En France, la nouvelle loi d'orien-
tation de l'enseignement supérieur
fait disparaître l'appellation de fa-
culté, créant à leurs places des uni-
tés d'enseignement et de recherches.

Ces unités, au nombre de quatre
à Besançon, formeront une Univer-
sité pluridisciplinaire type avec l'en-
seignement du droit, des lettrés;, dés -7
sciences, de la médecine et de la
pharmacie.

On note que la vocation de re-
cherches se définit plus particuliè-
rement dans les sciences bio-médi-
cales.

Voici les nouvelles unités d'ensei-
gnement et de recherches de l'uni-
versité bisontine : la première est
constituée de la façon suivante :

Médecine : sciences médicales et
pharmaceutiques.

Droit : sciences économiques et
juridiques.

Sciences : sciences exactes et na-
turelles.

Lettres : lettres et sciences hu-
maines.

La seconde unité (à dominante
recherche) concerne les recherches
bio-médicales, la troisième intéresse
l'Institut universitaire de technolo-
gie et l'Observatoire, et la quatriè-
me est réservée à une Ecole natio-
nale supérieure de chronométrie et
de micromécanique.

Dans une récente déclaration fai-
te à des journalistes de l'est de la
France l'interrogeant sur les desti-
nées de l'enseignement dans leur
région , le président Edgar Faure
avait déjà laissé entendre que Be-
sançon serait doté d'une unité d'en-
seignement et de recherches en ces
derniers domaines, ceci pour répon-

dre à l'une des vocations de la Fran-
che-Comté dont une partie de l'éco-
nomie est axée sur les industries de
précision et qui pourra ainsi espérer
un développement de ce secteur
d'activités et bénéficier d'heureuses
conséquences économiques, (cp)

Neuchâtel : le Conseil communal répond
PÀY S N EU C HATE LOI s:

Dans la deuxième partie de la séance
de lundi du Conseil général de Neu-
châtel (voir notre édition d'hier), le
Conseil communal a répondu à diverses
questions et motion.

A celle posée par M. René Meylan (s) ,
sur la distribution de papillons de pro-
pagande, le conseiller communal Henri
Verdon répond que la ville de Neu-
châtel ne fait pas de police politique :
il faudra modifier l'article 45 du rè-
glement de police et proposer une mo-
dification quasi complète dudit règle-
ment pour régler le problème.

C'est dans ce sens également qu'il
répond à la motion de M. Jean Duvanel ,
(pop) , demandant précisément que soit
revu le règlement de police de la ville ,
devenu caduc à plus d'un titre : à
preuve, les articles, datant de 1924 et
1934, sur la circulation des chars, l'u-
tilisation du fouet dans les rues, l'in-
terdiction de laisser courir les animaux
de basse-cour sur la chaussée de la
cite... M. Verdon assure qu 'une revision
de ce règlement sera proposée, et en
partie déjà au cours de cette année,
au Conseil général : aussi recommande-
t-il de refuser la motion , ce que fait
le législatif par 20 voix contre 16.

A la question de M. Jean-Pierre
Ghelfi (s) sur l'interdiction signifiée
par la police à certains étudiants de
l'EPF de monter un stand sur la chaus-
sée en vue de recueillir des signatures
pour le référendum lancé contre la loi
sur les écoles polytechniques fédérales ,
le Conseil communal répond simplement
qu'il n 'a jamais accepté de mettr e le
domaine public à la disposition de tels
projets.

Quant au retard enregistré au cime-
tière de Beauregard dans la construc-
tion de la nouvelle chapelle , le conseiller
communal Henri Verdon le regrette :
il est dû à divers retards dans les
fournitures. Le Conseil communal fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
hâter la fin des travaux.

A la dernière question, posée par
MM. Pierre Siegenthaler et Walther
Zahnd (r), concernant la création d'un
abonnement spécial à tarif réduit de
la Compagnie des tramways de Neu-
châtel , destiné aux invalides et aux
personnes âgées, le conseiller communal
Philippe Mayor assure qu 'elle est déjà
à l'étude : mais de nombreuses ques-
tions d'ordre pratique se posent encore
aux autorités qui souhaitent cependant ,
elles aussi, que soient favorisées ces
classes de personnes que la société se
doit d'avantager. (U)
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1 Le Locle
I ' ; *œ*-.n ' Il

Repose en paix, cnera . épouse, maman
; et grand-maman.

Monsieur Alexandre Bernasconi, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Samuel Boiteux-Bernasconi et leurs enfants

Pierre-Antoine et Martine ;
Monsieur Alexandre Bernasconi ;
Monsieur et Madame Michel Bemasconi-Mercanton ;

Madame et Monsieur Arnold Frasse-Favre, leurs enfants et petits- \
enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Joël Perret-Favre ;

Monsieur et Madame Edgar Favre, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gaston Favre, à Lausanne ;

Madame Lina Coduri-Bernasconi, ses enfants et petits-enfants, à Rancate
(Tessin) ;

J Mademoiselle Anna Bernasconi, à Rancate ;

Monsieur et Madame Antonio Bernasconi , leurs enfants et petits-enfants,
à Rancate et Winterthour ;

ainsi que les familles Favre, Bétrix, Bernasconi , Maggi , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

y
Madame

Ruth BERNASCONI
née FAVRE

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parent et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 62 ans, après une longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 14 janvier 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 17 janvier , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
Rue de l'Avenir 11, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, _ 

Neuchâtel

t
Monsieur et Madame Mario Locca et leurs filles Christine et Corinne,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Delajoux-Locca, à Genève ;
Mademoiselle Esther Locca, à Marseille ;
Monsieur et Madame François Chiesa-Locca, à Marseille ;
Madame Rosa Pythoud-Locca, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Dessouslavy-Locca, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Adrienne Locca, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Jimmy Locca et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Droux , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de fane
part du décès de

Monsieur

Guido LOCCA
artiste peintre

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

NEUCHATEL (Ecluse 24), le 14 janvier 1969.

Repose en paix, cher papa et grand-papa.

R. I. P.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi 16 janvier , à 10 heures,
au cimetière de Beauregard

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION NEUCHATELOISE
DE LA

SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

a le pénible devoir de faire par t du décès de

Monsieur

Guido LOCCA
artiste peintre

membre actif de la Société

Ses collègues garderont de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Nous avons été profondément émus par les marques de tendre affection
et de réconfortante sympathie témoignées lors des jo urnées pénibles et
tragiques de séparation de notre chère petite CHANTAL.

Nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
profonde reconnaissance et nos sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME GASTON SCIIWARZ,
JEAN-CLAUDE, PIERRE-ALAIN
ET FAMILLE

^ 

Au nom de la
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE

le Comité a le pénible devoir d'annoncer le décès du

Docteur

NiCATI Armand
et présente ses condoléances à la famille.

Arrêté à La Chaux-tle-Fonds

Trois affaires sont inscrites au rôle de
la session de la Cour d'assises du Doubs
qui débutera le 27 janvier prochain.

La vedette reviendra à J.-M. B., 21
ans, de Champagney (Haute-Saône) qui
a comparu une première' fois devant
cette Cour d'assises en compagnie de J.
pour y répondre du vol des dessins de
Fragonard au Musée de Besançon. U
sera accompagné cette fois de J.-J. F., 22
ans, de Besançon. Les deux complices
répondront d'une série de vols commis
dans la région de Besançon. Ils com-
mirent des méfaits du même genre en
Suisse. C'est d'ailleurs à La Chaux-de-
Fonds que les deux hommes se firent
appréhender en flagrant délit de cam-
briolage d'une bijouterie. Au procès du
Musée de Besançon, B. avait fait l' objet
d'une mesure de clémence et rendu à la
liberté après avoir été condamné à une
peine de prison avec sursis. Ceci se pas-
sait fin janvier 1967, et une semaine
plus tard , il commettait de nouveaux
cambriolages , aidé de F. à Besançon et
à La Chaux-de-Fonds. (cp)

Un cambrioleur juge
à Besançon

Neuchâtel
MERCREDI 15 JANVIER

Salle des conférences : 20 h. 30 , Con fé -
rence et diapositives sur l 'Afrique
du Sud.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.
14 h. à 1S h., Roumanie, trésors d' art.

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.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme se

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

Les gauloises bleues.
Palace : 20 h. 30, Les biches ; 15 h., Le

grand dadais.
Rex : 20 h. 30, Le baiser du vampire.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Maldonne pour

un espion.

M E M E N T O  \

ORVIN

Une voiture
dévale la forêt

Hier, à 1 h. 30 du matin , un auto-
mobiliste de Granges, M. Fritz Leucn-
berger, âgé de 23 ans, dessinateur en
bâtiment, descendait la route des Prés-
d'Orvin à Orvin . Sa voiture dérapa sur
la chaussée glissante. Le conducteur en
perdit la maîtrise. L'auto quitta la
route à droite et entra dans la forêt
dont la déclivité est de 50 %. Elle se
retourna sur le toit et dévala , dans cette
position , la pente sur une distance de
50 mètres, pour aller piquer du nez sur
la vieille carrière. Les trois occupants ,
tous domiciliés à Granges, parvinrent
péniblement à se libérer de la voiture
et à gagner Orvin à un kilomètre et
demi du lieu de l'accident, où ils se
rendirent chez le garde de police. Ce
dernier fit venir l'ambulance de Bien-
ne qui transporta les trois victimes à
l'hôpital de district. Tous ont été bles-
sés à la tête et au visage. Ils souffrent
surtout de plaies ouvertes au cuir che-
velu .

Les deux passagers sont M. Rolf
Schneider, âgé de 20 ans, et de Mme
Eliane Oegerli-Oder, âgée de 24 ans.
Quant à l'auto, elle est complètement
démolie, (ac)

Collision
SONCEBOZ

Hier matin, alors qu 'il faisait encore
nuit et que le brouillard était très den-
se, une collision s'est produite entre
deux voitures qui circulaient en sens
inverse sur la route du Col de Pierre-
Pertuis. Il n'y eut pas de blessé, mais
les dégâts matériels s'élèvent à plus de
5000 francs, (rm)

Au Théâtre municipal
Le Conseil municipal a approuvé le

compte d'exploitation du théâtre pour
la saison 1967-1968. Comptes tenus des
subventions , celui-ci se solde par un
excédent des recettes de 85.565 francs.
La Commission du théâtre propose de
créer un fonds  d'entraide pour les artis-
tes et d'y verser 30.000 francs.  Ce se-
rait-là le premier pas vers la création
d' une caisse de prévoyance pour la
vieillesse destinée au personnel. Le sol-
de de l'excédent sera crédité aux villes
de Bienne (5/8)  et Soleure (3/8) .  Le
Conseil municipal a approuvé ces pro-
positions , (ac)

25 ANS DE SERVICE. — M. Ernest
Krâhenbuhl, secrétaire de l'Office du
génie civil , vient d'achever sa 25e an-
née d'activité.

NOMINATIONS. — Le Conseil mu-
nicipal a nommé M. Paul Bûcher , con-
trôleur des finances, en remplacement
de M. Henri Boillat , qui va prendre
sa retraite ; Mlle Denyse Borel , insti-
tutrice de langue française, pour le home
de pédagogie curative. (ac)

Feu dans une cuisine
Hier , vers midi, les premiers secours

sont intervenus dans un immeuble de
l'avenue du Mail 18. Une ménagère
avait par mégarde oublié une lèche-
frites sur le feu. Le début d'incendie fut
rapidement maîtrisé grâce à un extinc-
teur à poudre.
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Les vaisseaux spatiaux Soyouz sont destinés à préparer
l'assemblage sur orbite terrestre de stations habitables

Le lancement sur la plate-forme centrale de Baykonour ne rappelait que
de loin les images ensoleillées de Cap Kennedy et évoquait plutôt une
expédition lunaire. C'était en effet la première fois que l'URSS lançait un
cosmonaute au cœur de l'hiver, et la température au sol dans cette région,
balayée ordinairement par des vents venant de la Sibérie occidentale,
avoisine en moyenne, en janvier, —25 degrés. Tous les collaborateurs
techniques du centre spatial, et le cosmonaute lui-même lorsqu'il apparut
sur la plate-forme supérieure de la tour, portaient chapka et grosse pelisse.

La cabine de Soyouz-4, telle qu'elle
a été montrée hier matin et au mo-
ment de l'envol , paraît semblable à
celle du Soyouz-3, dont on sait qu'el-
le comprend deux parties : un cône
normal surmonté d'une boule de
« bilboquet ».

Le départ s'est effectué sans inci-
dent, à 10 h. 39, de Moscou, après
que Gueorgul Beregovoi , dont Vla-
dimir Chatalov était la doublure en
octobre dernier , eut souhaité au pi-
lote de Soyouz-4 « Bon voyage, bon-
ne mission et bon retour sur terre > .

Prudence de rigueur
Le fai t, pour la Télévision soviéti-

que, d'avoir diffusé hier en un très
court différé , les images du lance-
ment, est considéré comme le résul-
tat de l'intérêt provoqué récemment
dans le monde occidental par la dif-
fusion en direct des lancements
d'Apollo-7 et d'Apollo-8.

Déjà, après le lancement d'Apollo-
7, les responsables de l'information,
à Moscou , avaient fait un effort , en
montrant, pour la première fois,
quelques jours après l'événement, le
lancement de Soyouz-3 de la base de
Baykonour.

La projection , hier matin, des ima-
ges du départ a eu lieu dans les li-
mites extrêmes de la prudence sovié-
tique : elle eut lieu dès que les cen-
tres de Baykonour eurent la certi-
tude que le lancement s'était bien
opéré et que Soyouz-4 s'était norma-
lement inscrit dans une orbite ter-
restre.

La mission de Soyouz-4
Les vaisseaux spatiaux soviétiques

du type Soyouz sont destinés à pré-
parer l'assemblage sur orbite terres-
tre de stations habitables. Selon le
programme de vol et les réserves de
combustibles qu 'ils ont à bord , ils
peuvent effectuer des manoeuvres
j usqu'à 1300 kilomètres d'altitude .
Ces précisions avaient été données
à l'issue du vol de Soyouz-3, en octo-
bre dernier , par M. Mstislav Keldych
président de l'Académie des sciences
de l'URSS. Autrement dit , il ne faut
pas s'attendre à ce que Soyouz-4
parte vers la Lune, d'autant plus
qu 'un tel voyage, à l'instar des Amé-
ricains, ne serait pas réalisé par un
seul cosmonaute soviétique.

Rendez-vous spatial ?
On peut , en revanche, s'attendre ,

éventuell ement, au lancement d'un
autre Soyouz ou de tout autre satel-
lite avec lequel Vladimir Chatalov
pourrait avoir mission d'effectuer un
rendez-vous et une jonction.

On peut penser que Soyouz-4, s'il
n'est pas entièrement identique à
ses prédécesseurs, ne doit pas en
différer beaucoup. Ce type de -vais-
seau spatial , qui constitue la troi-
sième génération ' des vaisseaux spa-

tiaux habités soviétiques, comprend
trois compartiments :

Un « compartiment orbital » avec
quatre hublots, dans lequel l'équipa-
ge qui peut compter plusieurs cos-
monautes, effectue les expériences
et se repose ; la cabine dans laquelle
le ou les cosmonautes descendent
sur la Terre ; le module de propul-
sion ou se trouve le moteur permet-
tant d'effectuer des manœuvres
dans l'Espace et des deux côtés du-
quel sont déployés d'immenses pan-
neaux solaires pour la production
de courant électrique.

En vol, sur orbite terrestre, les
trois compartiments se succèdent de
l'avant à l'arrière. Sur le front du
compartiment orbital se trouvent les
pièces pour l'amarrage avec un au-
tre vaisseau.

Soyouz-5 serait lancé
aujourd'hui

Un nouveau vaisseau spatial so-
viétique , Soyouz-5 avec trois cosmo-
nautes à bord sera lancé très pro-
chainement, probablement ce ma-
tin dans le but de réaliser une
jonction pilotée et une permutation
de son équipage avec le vaisseau
Soyouz-4 du lieutenant-colonel Vla-
dimir Chatalov , déclarait-on hier
soir de source généralement bien in-
formée.

Ainsi l'URSS aura accompli l'une
. des étapes les plus importantes dans
la construction de plate-formes or-
bitales, nécessaires, aux yeux des sa-
vants soviétiques pour l'envoi d'en-
gins habités dans l'Espace interpla-
nétaire ou la Lune, (upi , afp)

• Cinq personnes ont été tuées et
9 blessées lorsque les flots d'un tor-
rent gonflés par une inondation ont
emporté une auberge, dans une loca-
lité syrienne proche de la frontière
de la Turquie. Les habitants de la
région ont été évacués par mesure
de sécurité, (reuter)

M. Eshkol tient à faire une différence
entre gouvernement et peuple français
M. Eshkol a jugé bon de faire un « distinguo » entre le gouvernement et
le peuple français « dont Israël se souviendra toujours en raison du sou-
tien qu'il nous a apporté aux heures les plus sombres ». Il a par ailleurs
fait une discrète allusion aux gouvernements passés en rendant hommage
à « la sympathie exprimée par la grande nation française et la compré-
hension manifestée par ses gouvernements pour la tâche décisive que
constitue le renforcement d'Israël, la sauvegarde de son existence et de

sa sécurité et le maintien de la paix au Moyen-Orient. »

« Nous sommes certains, a pour-
suivi M. Eshkol , que le gouverne-
ment français trouvera le moyen
d'exprimer, pour sa propre gloire,
pour sa grandeur et pour sa cons-
cience, les sentiments de la nation
françaises

Quant à l'argument selon lequel

Israël a été « puni » pour avoir frap-
pé le premier par son raid sur l'aé-
roport de Beyrouth , le premier mi-
nistre israélien a déclaré qu 'il « dé-
coulait d'un système moral établis-
sant deux poids et deux mesures et
selon lequel des biens étrangers ont
plus de valeur que notre propre
sang » et qu 'il « ignorait le point
fondamental, qui est que le terroris-
me est une méthode de guerre uti-
lisée contre nous par nos ennemis,
alors que dans cette guerre, il est
inconcevable de proscrire la légitime
défense ».

Cet argument, a dit M. Eshkol,
« constitue une répétition délibérée
des mensonges inventés en mai 1967
lorsque l'Union soviétique affirme
que nous avions massé des troupes
sur notre frontière septentrionale
dans un but d'agression ».

« Il n 'est pas exclu , a poursuivi le
premier ministre, que ce soit cette
fiction qui ait provoqué les impor-
tantes concentrations de troupes
égyptiennes et entraîné toute la ré-
gion dans les abîmes de la guerre.
A ma grande crainte, on est en
train d'avoir de nouveau recours à
une nouvelle fiction semblable. »

M. Eshkol par ailleurs rappelle
l' embargo français sur les livraisons
d'avions Mirage lors de la guerre des
Six jours : selon le premier ministre
israélien, l'embargo avait été décré-
té «avant la guerre de Six jours et
non, comme on le prétend mainte-
nant , à la fin de cette guerre, prin-
cipalement dans le but de nous em-
pêcher de recevoir des Mirage qui
nous étaient destinés ».

Objec t if s  politiques
soviétiques

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a publié hier une décla-
ration accusant l 'Union soviétique
de « créer un climat de crise » au

Moyen-Orient « dans le but de pour-
suivre son offensive politique qui
s'est manifestée jusqu 'ici par les ré-
centes propositions soviétiques dans
nombre de capitales ».

Après s'être pris au « plan de
paix » soviétique pour le Moyen -
Orient , le document dément caté-
goriquement les rumeurs « émanant
de Moscou » selon lesquelles Israël
aurait massé des troupes sur les
frontières libanaise et jordanienne ,
et se préparerait à une agression
contre ces deux pays.

Ces rumeurs sont «calculées de fa-
çon à accroître la tension dans la
région au profit des objectifs poli-
tiques soviétiques ». tout comme les
rumeurs qui avaient précédé la guer-
re de juin 1967, déclare le document.

(upi )

La belle cause manquée des démonstrateurs du dimanche
! LE TELE X DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRE S

Un dimanche de plus gâché poul -
ies Londoniens , telle est la premiè -
re conclusion des désordres qui ont
transformé le coeur de la capitale ,
notamment Trafalgar Square et le
Strand , tout l 'après-midi , en un cli-
mat de violence proche de l 'émeute.
Seconde conclusion : des demandes
de plus en plus pressantes d 'inter-
diction de manifestations de rues
qui constituent une menace incon-
testable pour l'ordre public.

Dimanche dernier, donc, quelque
4000 manifestants tentèrent de pren-
dre d'assaut la Maison de Rhodésie,
sur le Strand. L'op ération était pré-
vue, elle n'avait rien de spontané :
M.  Callaghan , ministre de l'intérieur ,
l'avait même autorisée. Mais 1300
agents de police attendaient les as-
saillants. Dix-sept furent  blessés .
Cependant , l'agression échoua piteu -
sement et c'est alors que les démons-
trateurs, frus trés  dans leur désir de
violence et de destruction, se ruèrent
sur l'ambassade sud-africaine , sise
non loin de là, à Trafalgar Square ,
et en brisèrent les vitres. Londres,
pourtant averti par Pretoria d'une
possible attaque de ce genre , avait
négligé d'assurer la sécurité de ce
bâtiment-là. Il a présenté des excu-
ses au gouvernement sud-africain

et s'est engagé à payer les dégâts.
On peut admettre que la politique

intérieure de la Rhodésie et de l'A-
fr ique du Sud ne soit pas du goût de
tout un chacun, qu'elle aille même
jusqu 'à choquer beaucoup, peut-être
même jusqu 'à les exacerber. Mais
l'on ne voit plus le rapport quand
les manifestants qui « marchent
pour protester » (contre cette politi -
que) se mettent à cogner des agents
de police , estropier des chevaux, bri-
ser les vitres de magasins et se con-
duire comme des vandales. Au sur-
plus , si tout le monde descendait
dans la rue pour organiser une dé-
monstration hostile à la politi que de
tel ou tel pays (et Dieu sait si, en
notre époque , on a le choix...) , où
irait-on ?

Il y a eu durant les douz e der-
niers mois, constate le « Sun > au
moins trente-six «démonstrations de
protestation » à Londres seulement.
Il est évident que, si elles se sont
soldées par pas mal de dégâts et de
nombreuses victimes, elles n'ont , par
contre, politiquement , servi à rien.
On n'imagine tout de même pas
qu'un gouvernement, le gouverne-
ment britannique ou celui de l'Etat
étranger « visé », va modifier sa po-
litique parce qu'entre le Strand et

Grosvenor Square quelques centai-
nes de garnements s'adonnent à une
mini-orgie de brutalité et de vio-
lence.

TRAGEDIE EN AFRIQUE
Dans la mesure néanmoins où l'on

considère qu'une marche de protes-
tation apaise des esprits en colère ,
et se fa i t  « pour la cause », quelle
qu'elle soit , il y aurait eu dimanche
un magnifique sujet de démonstra-
tion : la tragédie qui se prépare en
Afrique orientale (Kenya , Ouganda ,
etc.) où près de cent mille Asiatiques
privés du droit au travail ensuite de
l' « africanisation », sont sur le point
d 'être mis à la porte.

Ce sujet , particulièrement délicat
et douloureux, a beaucoup préoccupé
les participants à la conférence du
Commonivealth , qui se termine au-
jourd'hui , mais les représentants des
Etats « expulseurs », loin de s'excu-
ser de cette politique typiquement
raciste, ont au contraire exercé tou-
tes sortes de pressions sur M M .  Wil-
son et Callaghan , pour qu 'ils accep-
tent de recevoir, inconditionnelle-
ment, Indiens et Pakistanais chassés
d'Afrique .

Pierre FELLOWS.

Avocats de la défense et accusation demandent
la révision du procès des bourreaux d'Auschwitz

150 vices de procédure dans le pro-
cès des bourreaux d'Auschwitz : c'est
sur cet argument que se fondent les
avocats de la défense pour deman-
der devant la Cour suprême alle-
mande une révision du procès , qui,
ouvert en 1963, s'était terminé le 19
août 1965 par plusieurs condamna-
tions de travaux forcés à vie et des
peines moins importantes.

L'accusation également réclame
une révision du procès , estimant que
certains des 20 accusés — dont trois
ont été acquittés — s'en sont trop
bien tirés.

Les deux requêtes ont été dépo-
sées hier au cours de la première
journée d'audience devant la Cour
suprême. Le juge Paul-Heinz Baldus ,
qui préside le tribunal , a clairement
Indiqué qu 'il n'avait aucune inten-
tion de traiter à la légère les juge-
ments passés par le juge Hans Hof-
mayer de Francfort il y a quatre
ans.

Pour la défense, en tout cas, parmi
les 150 vices de procédures avancés,
se trouve notamment l'idée que la
Cour de Francfort n'a pas suffisam-
ment tenu compte du fait que cer-
tains médecins désignés pour sélec-

tionner les victimes du camp de la
mort ont quand même réussi à sau-
ver des vies et que l'accusation avait
été « influencée » par une exposition
sur les atrocités d'Auschwitz orga-
nisée à Francfort alors que le procès
était en cours.

La Cour de Karlsruhe n'a pas le
pouvoir de réviser le procès pronon-
çant de nouvelles sentences, mais
elle peut réclamer l'ouverture d'une
nouvelle procédure, (upi)

Vers une prochaine
offensive diplomatique

UN EVENEMENT
par jour

La Chine enverra ses ambassa-
deurs à l'étranger par dizaine dans
le courant de cette année , afin de
faire sa rentrée à l'issue de la révo-
lution culturelle. C'est ce qu 'indi-
quent certaines informations éma-

! nant des milieux diplomatiques
' étrangers de Pékin.

Il est probable toutefois que la
Chine ait hâte de se déployer sur
le plan mondial, compte tenu en
particulier des nécessités de la lutte
acharnée qu'elle mène contre l'U-
nion soviétique et les perspectives
de paix au Vietnam. Eh fait , tout
paraît indiquer que les Etats-Unis
pourraient être le premier pays
avec lequel Pékin reprendra un con-
tact direct sur les problèmes d'in-
térêt majeur. Il semble en effet
admis des deux côtés qu 'une nou-
velle réunion pour les conversations
sino - américaines de Varsovie —
la 135e — remise à deux reprises
l'année dernière, aura lieu le 20
février , c est-a-dire un mois après
l'investiture du nouveau chef de la
Maison - Blanche et au moment
où les négociations de Paris pour-
raient avoir atteint un stade im-
portant.

La politique étrangère que la
Chine entend dorénavant poursui-
vre sera vraisemblablement expo-
sée dans son ensemble à l'occasion
du neuvième congrès. Celui-ci , le
premier depuis dix ans, doit en ef-
fet avoir lieu au cours des pro-
chains mois. La date exacte reste
inconnue, mais certains observa-
teurs ont l'impression qu 'il pourrait
se tenir rapidement. On sait, par
ailleurs, que le congrès et le ving-
tième anniversaire de la fondation
de la République populaire de Chi-
ne, le 1er octobre , doivent marquer
le couronnement et le triomphe de
la révolution culturelle.

Ces mêmes observateurs notent
que la politique étrangère de Pékin
après la révolution culturelle , a dé-
jà eu des répercussions certaines
dans divers pays.

M. SOUTTER

Explosions sur
l'« Enterprise »

un incendie et une série a explo-
sions se sont produits mardi à bord
du porte-avions nucléaire américain
«Enterprise» alors qu'il manœuvrait
à 120 km. au sud-ouest d'Hawaï.

L'US Navy annonce 13 morts et
près d'une centaine de blessés, ainsi
qu'un nombre indéterminé de dis-
parus, (upi )

Treize morts
des disparus

Quatre Marocains ont été con-
damnés à mort hier. Ils avaient mis
sur pied en 1963 un complot pour
assassiner le roi Hassan II et plu-
sieurs personnalités gouvernementa-
les marocaines. Quinze autres accu-
sés qui ont été reconnus coupables
de complicité par le Tribunal ré-
gional de Rabat ont été condamnés
à des peines allant d'une année à
quinze ans de réclusion. Deux autres
accusés ont été remis en liberté.

Les condamnés avaient voulu as-
sassiner le roi Hassan II dans la
mosquée de Marrakech alors qu 'il
effectuait une visite officielle. Par-
mi les autres personnalités visées se
trouvait le général Mohammed Ouf-
kir, ministre de l'Intérieur et ancien
chef des services de sécurité de
l'Etat, (reuter)

Condamnations à mort
au Maroc

Eruption à Java

Trois personnes ont été tuées et
deux ont disparu lors de l'éruption
du volcan Merapi , dans le centre de
Java, en Indonésie. Des mesures de
sauvetage ont été entreprises par les
autorités civiles et militaires, no-
tamment pour protéger du pillage
les habitations de quelque 3000 ha-
bitants qui ont fui leurs villages.

Cette nouvelle éruption du Merapi
a été qualifiée de légère et le cratère
est calme maintenant, (reuter)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux ou
couvert et des précipitations régio-
nales se produiront , surtout au voi-
sinage des Alpes. La limite des chu-
tes de neige variant entre 900 et
1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,91.

Prévisions météoro log iques


