
Tragédie à bord du porte-avion «Enterprise»
une bombe ayant causé une série d'explosions

L'un des 85 blessés est descendu du porte-avions atomique, à Pearl Harbor.
(Bélino AP)

L'« Enterprise », lorsqu 'il est entré
dans le port de Pearl Harbor après
la tragédie qui venait de s'y dérou-
ler , portait nettement les traces du
sinistre qui avait éclaté à bord vers
8 h. 10, mardi , comme nous l'avons
brièvement annoncé hier.

C'est surtout la partie arrière du
bâtiment qui était atteinte. On dis-
tinguait également sur le pont d'en-

d'avions ont été détruits. Les blessés
les plus touchés furent transportés
par hélicoptères à l'hôpital militaire
d'Honolulu. Ceux qui furent moins
atteints reçurent les premiers soins
de médecins et d'infirmières amenés
à bord également par hélicoptères.

La tragédie de ¦]'« Enterprise -> est
la cinquième qui frappe des porte-
avions américains. En effet , l'incen-
die qui se déclara sur le « Saratoga »
fit 7 morts, celui du « Forrestal » 129,
celui du « Oriskany » 43 et celui du
« F. D. Roosevelt > 8 victimes,

(upi , afp)

vol les débris de deux des avions
détruits.

Selon la marine américaine , c'est
une bombe décrochée d'un appareil
s'apprêtant à atterrir qui a provoqué
la série d'explosions suivie d'incen-
dies. Après la première explosion , il
y en eut 11 ou 12 autres.

Le dernier bilan de cet accident
s'élève à 24 morts, 17 disparus et
85 blessés. En outre, une quinzaine

II a passé cinq mois sous ferre
Philippe Englender, 30 ans, le pre-

mier des deux « spéléonautes > fran-
çais qui viennent de vivre depuis le
22 août 1968 l'expérience « hors du
temps >,• est sorti du gouffre Olivier,

dans le massif de l'Audibergue, à
60 kilomètres de Nice, hier matin
à 11 h. 35. Son camarade, Jacques
Chabert , 29 ans, l'a suivi dix minu-
tes plus tard . Les deux hommes sont
en parfaite santé, (reuter )

Jacques Chabert à sa sortie du gou f -
f r e  Olivier, (bélino A P)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 16.

Ë.A CH1HI REVIENT...
1969 apparaît à divers titres un

tournant.
Présidentiel aux USA.
Economique et financier en

France et en Grande-Bretagne.
Doctrinaire en URSS.
Sans parler du Vietnam et du

Moyen-Orient où l'on ignore encore
de quel côté pencheront les évé-
nements,
qui nous parviennent des sources

Mais si l'on s'en réfère aux échos
les plus autorisées , c'est en Chine
que résideraient à la fois  le plus
gros mystère et le plus gros danger .

Pour ce qui est de Mao Tsé toung,
il semble aujourd'hui incontestable
que son but est atteint. Mao a
refait  la Chine. Les tâches qu'il
s'était assignées, les buts qu 'il se
f ixai t  à travers la fameuse  « Révo-
lution culturelle » sont atteints. Le
bouleversement qui durant une an-
née avait réduit le plus grand pays
du inonde au chaos politique et
économique est terminé. On ne

reparle même plus des Gardes rou-
ges et les étudiants sont rentrés
dans leurs universités. Liou Shao-
chi, l'adversaire le plus redoutable ,
a été éliminé. Partout les couches
prolétariennes de la nation ont le
pas sur les tendances à l'embour-
geoisement et au révisionnisme.
Mao est arrivé à ce qu'il veut.
Epurer. Refaire de la Chine rouge
le f e r  de lance du communisme
mondial.

De cette victoire, les spécialistes
de l'Extrême-Orient ne doutent
plus.  Du reste , s'il leur prenait
fantaisie de la contester, les atta-
ques violentes auxquelles la « Prav-
da » vient de se livrer à Vencontre
de Pékin, suf f i raient  à préciser à
quel point Moscou même redoute
cette renaissance. Jamais la presse
russe n'a plus véhémentement dé-
noncé le fa i t  que la « dictature
militaire et bureaucratique > de
Mao s'achemine vers un but de
domination universelle en mépri-
sant le marxisme léninisme dont

elle est issue. Que ces accusations
aient pour but de mieux préparer
l'atmosphère à la veille du sommet
communiste, ou de mettre en garde
le peuple russe contre l'impéria-
lisme chinois, il n'en est pas moins
vrai que l'inquiétude du Kremlin
est réelle.

En tout cas il apparaît claire-
ment qu'en 1969 , la Chine de Mao ,
ayan t récupéré son unité et ses
forces , jouera à nouveau un rôle
important su,r le plan politiqu e
mondial .Elle a déjà du reste placé
un jalon en o f f ran t  aux Améri-
cains de reprendre les négociations
qui se poursuivaient au niveau des
ambassades de Varsovie. Sans dou-
te Pékin souhaite-t-il empêcher
une « coexistence » trop raf fermie
entre Moscou et Washington. Mais
aussi veut-il faire miroiter à M.
Nixon des possibilités d'entente qui
auraient avant tout l'attrait de la
nouveauté. Bien entendu il n'est
pas un pays que Mao déteste au-
tant que les USA.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/tfraPASSANT
Ma récente Note sur la «daumina-

tion» des trolleys m'a valu une avalan-
che de lettres, qui prouve bien que le
public chaux-de-fonnier est sensibilisé
à cent pour cent par le problème de
nos transports.

Pour un transport en commun c'en
est un, à n'en pas douter.

Bien entendu U ne m'appartient nul-
lement de trancher ici d'une question,
au surplus assez complexe, et dont le
Conseil général a traité avec toute la
compétence et le sérieux voulus.

Cependant et pour répondre à mes
correspondants il est bon que je précise
ce qui suit touchant ce qui paraît les
intéresser plus particulièrement.

1° II est exact que la Commune comble
chaque année le déficit des trolleybus
qui s'élève à une centaine de mille
francs. Mais ce chiffre place nos trans-
ports publics parmi les mieux gérés
de Suisse, qu'il s'agisse de grandes villes
où les déficits atteignent 5 à 10 millions
de francs annuellement, ou de villes
moyennes, comme la nôtre, où ils va-
rient entre 300 et 450.000 francs. Dont
acte.

2° Il y aura certainement consulta-
tion des clients du trolleybus avant
que toute décision définitive soit prise.
Pour ce qui me concerne j'estime que
cette consultation ne doit pas être li-
mitée aux porteurs d'abonnements ;
mais qu'une véritable votation popu-
laire communale s'impose.

3° Enfin ayant largement défendu mon
ami Daum et ses collaborateurs, qui
le méritent, je n'ai aucun scrupule à
confirmer que si un essai devait et
pouvait être tenté, mon opinion de-
meure nettement favorale au par-
cours de la gare. Lorsqu 'une ville a la
chance de posséder une gare en plein
centre, et que des installations ad hoc
existent pour accueillir les clients du
Trolley, on conserve cette chance et on
l'exploite , en dépit de tous les «cisaille-
ments».

Voir suite en pag e 4

L'URSS realisera-t-elle bientôt
le premier transbordement spatial ?

§ A l'annonce du lancement de Soyouz-5, des Moscovites manifestent &
| leur joie devant le Kremlin en brandissant les portraits des trois —
| cosmonautes, (bélino AP) =
| L 'URSS a lancé hier, à la ren-
= contre de Soyouz-4 lancé avant-
| hier, une nouvelle cabine spa-
| tiale de la série Soyouz , le So-
| youz-5 , avec trois hommes à
| bord , tous mariés, pères de f a -__ mille et âgés de moins de 35 ans:
| le lieutenant - colonel Boris Vo-
| lynov, commandant de bord ,
| âgé de 34 ans ; l'ingénieur de
§ bord Alexei Eliseiev, . 34 ans ;
| l'ingénieur lieutenant - colonel
I Evgueni Khrounov, 33 ans.
| Moins d'une heure et demie
= après l'envol, et comme ce f u t
| " le cas pour Soyouz-4 la veille,
g la Télévision soviétique a d i f f u -
| se les images du lancement.
= Le but f inal  de la présente
| expérience , amorcée mardi avec

le lancement de Soyouz-4 et que =
complétait hier celui de Soyouz- §j
5, est de progresser sur la voie §j
du rapprochement, de la sou- S
dure entre deux cabines, et de g
la permutation de leurs équi- g
pages, confirme-t-on de bonnes =
sources. =

A la rencontre de Soyouz-4, à _=
bord duquel ne se trouve qu'un =
cosmonaute, Vladimir Chatalov, =
les savants soviétiques ont ainsi s
envoyé hier, une cabine triplace =
dont les occupants, selon toute. .„ =
vraisemblance, et si le prûgram- §j
me se déroule harmonieusement _§
devraient être pris en charge au =
cours des proch ains jours, par . .  =Soyouz-4. ( afp )  '.rey . §

| ® D'AUTRES COMMENTAIRES SONT EN DERNIÈRE PAGE.; |
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Le président Johnson s'adresse une
dernière fois au Congrès, (bélino AP)

Interrompu 53 fois par les applaudissements, cris de Sioux et sifflements
des congressistes , ovations pendant cinq minutes à la fin de son allocu-
tion, le président Johnson aura fait, avec son dernier « message sur l'Etat
de l'Union », qu'il a prononcé mardi soir, six jours avant de laisser la
Maison-Blanche à M. Nixon, une sortie en gloire. Jamais, pendant les cinq
ans où il a occupé la Maison-Blanche, le président Johnson n'avait obtenu
d'un Congrès contre lequel il s'est battu pied à pied sur nombre de ques-
tions fondamentales, un soutien aussi unanime : on a même vu les répu-
blicains applaudir certaines parties du message avançant des propositions
qu'ils n'auraient jamais soutenues dans des circonstances normales. La
séance du Congrès de mardi soir fut avant tout une soirée d'adieux, et
dans ce sens, ce fut une réussite. Le texte, lu d'une voie grave et mesurée
par le chef de l'exécutif, fut remarquablement court. : 3000 mots, 45 mi-
nutes. S'il traite principalement des problèmes intérieurs des Etats-Unis,
il n'en insiste pas moins sur le Vietnam et les perspectives de paix qui se

dessinent timidement à Paris, (upi)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.

Le président Johnson a fait ses adieux au Congrès
et établi le bilan de ses cinq ans d'administration

Cour d'assises du Jura

• Lire en page 11

Réquisitoire et plaidoiries
au procès Hennin et Cattin



L'énigme de la vitesse des dauphinsLes navigateurs ont maintes fois
observé comment le dauphin se
range dans le sillage du vaisseau et
le suit pendant des heures sans
même remuer les nageoires ou la
queue. Et quelle que soit la vitesse
du bateau, le dauphin s'y maintient.
Comment expliquer cette faculté ?

L'ingénieur français Gustave Ei f -
f e l , inventeur de la célèbre tour
Ei f f e l , définissant les forces de ré-
sistance de l'eau au mouvement du
corps f uselé , en est arrivé à la con-
clusion que la couche d'eau con-
tournante se détache toujours des
points distants d' environ 82 degrés
du sens du mouvement du corps. Il a
établi que les forces liées à l'aban-
don influent sur le mouvement du
corps , bien plus que les forces de
friction. (L' * E f f e t  E i f f e l  $>J .

Si un corps cylindrique est remor-
que dans l'eau , en élevant graduelle-
ment la vitesse, le dynamomètre in-
diquera longtemps une même force
de résistance puis ses indications
tomberont brusquement de quatre
fois environ. Il su f f i t  au remorqueur
de réduire la vitesse pour que l'ai-
guille du dynamomètre revienne sur
la position initiale. E i f f e l  ne put
expliquer cet étrange phénomène
appelé « crise de la résistance ».

La vitesse des dauphins et leur
faculté de suivre le vaisseau sans
remuer s'expliquent , dans une gran-
de mesure, par le fait  que le point
d'abandon de la couche d'eau adhé-
rant au corps se déplace, chez eux,
plus loin vers la queue et les forces
d'abandon sont pratiquement neu-
tralisées. Cela est dû non pas à la
form e du corps , mais à une struc-
ture spéciale de la peau qui rappelle

du porolon stratifi é empli de liquide.
Cette structure de la peau protège le
dauphin des coups acoustiques et
hydrauliques.

Les ichtyplogistes ont défini , à
l'aide d' appareils spéciaux , que pen-
dant le mouvement, sur la peau du
dauphin , de la tête à la queue , rou-
lent des squirres plissés . Le cycle de
la vibration dure quelques fractions
de seconde. Ces contractions saisis-
sent en quelque sorte la couche d' eau
adhérant au corps dans les points
où elle peut se détacher et l'entraî-
nent vers la queue. Les savants ont

supposé que le secret de la vitesse et
de la manœuvrabilité du dauphin
réside, dans une grande mesure,
dans la composition du liquide sous-
cutané qui est une combinaison
hautement moléculaire soluble, un
polymère linéaire. Les expériences
ont confirmé cette supposition. On
a fai t  passer la maquette d'un ba-
teau et mesuré la force de résistance
dans un bassin spécial contenant
dix mille mètres cubes d' eau. Puis ,
ayant ajouté deux kilos de polymère
linéaire dans le bassin, les mesura-
ges ont été répétés. Dans le deuxiè-

Une expérience d'enregistrement de la voix d'un dauphin.

me cas, la résistance a diminué de
p resque 60 pour cent.

Voilà donc le secret de la vitesse !
L'eau ne doit contenir qu'un cinq
millionième de polymère linéaire
pour que les forces s'opposant au
mouvement du vaisseau faiblissent
considérablement. Les exp érimen-
tateurs sont allés plus loin. Ils ont
décidé qu'il était inutile de dissoudre
les polymères dans tout le bassin.
Il s u f f i t  de les injecter pendant la
marche, c'est-à-dire d'aménager ,
près de la partie d' abandon de sa
surface , un réservoir avec un pulvé-

risateur qui injectera régulièrement
dans l'eau, en petites doses , les po-
lymères préalablement dissous. Ac-
tuellement , une équipe de cher-
cheurs de l'Académie des sciences de
Biélorussie , conduite par Smolski ,
procède à des expériences sur la mer
de Minsk (bassin artificiel près de la
capitale de Biélorussie) .

Or, en souff lant  à travers la sur-
face des ailes l'addition polymèri-
que, la vitesse pourra être élevée ,
ainsi que le tonnage du vaisseau ou
la poussée du moteur réduite.
L'avantage est évident dans les deux
cas. Et , un kilogramme d' addition
polymérique ne coûte que quelques
sous .

Roger VALDE.
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Ce petit chiot de trois semaines a

l'air tout à fait normal. Mais en le
voyant même les ! experts y perdent
leur latin : son pelage est vert ! Le
propriétaire du petit chien, Horst Lerch ,
28 ans, ne s'explique pas la raison de
ce curieux phénomène. Les frères du
chiot sont bruns. Oe qui est tout à
fait normal. Leur mère est issue d'un
berger allemand et d'un roquet. Quant
à leur père, c'est un Saint-Bernard
qui n 'est pas tout à fait de race pure.
On pense que la Couleur inhabituelle
du pelage disparaîtra avec le temps.
Quoi qu'il en soit , c'est un cas vraiment
unique qui n'a jamais été observé jus-
qu'à ce jour en Allemagne.

Un chien au pelage vert
né en Allemagne

Cours du 14 janvier (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd Fonc Nch 780 775 d (Actions suisseï
LaNeuch. Ass 1680 o 1650 d „_,.„,_ _„_,.
Gardy act. 270 270 o fwissatf port.
Gardy b. de jce 700 d 700 ^ssair nom.
Cables Cortaill. 9000 8900 d Banque Leu
Chaux, Ciments 540 530 d U.B . b.
E.Dubied & Cie 1750 d 1750d=- «:°-
Suchard cA» 1500 o 1475 Crédit Suisse
Suchard «B» 9000 d 8950 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Cim. Portland — 4450 Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 181500 177000 Holderbk port.
Laurens Holding 2175 2250 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 400 400 Italo-Suisse
Charmilles 1190 1195 Helvetia Incend
Physique port. 1330 1310 Nationale Ass.
Physique nom. 1015 1010 Reassurances
Sécheron port. 345 345 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 305 305.10 Zurich Ass.
Am.Eur. Secur. 165 "2% Aar-Tessln
Bque Paris P-B - 162 E™wliBov. «A>
Astra 2.55 2.50 Saura-
Montecatinl 6.95 6.9 Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nom".
Juvena Holding 2510 2500 Geigy port.
NavilleSA 1480 o 1480 o Geigy nom.

T * TTO * Mm Her0 Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. P. Vaudois 1055 1060 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d 560 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 420 410 d Nestlé nom.
Suchard «A» 1425 d 1425 d Sandoz
Suchard <B» 9200 9000 d Aluminium port
At. Méc. Vevey 650 650 Aluminium nom
Câbl. Cossonay 3190 (3190) Suchard «B»
Innovation 370 375 Sulzer nom.
Zyma S. A. 6650 7000 d Oursina

Cours du 15 janvier (2e colonne)

ZURICH
j  (Actions étrangères)

852 853 Aluminium Ltd. 119% 121V.
750 755 Amer. Tel., Tel. 228'. 231

3630 3700 Canadian Pacif. 313 312
5420 5425 Chrysler Corp. 240 242
3365 3380 Cons Nat. Gas. 136 g 136%d
4015 4015 Dow Chemical 327 330

560 d 565 d E. I. Du Pont 682 677
2675 2680 Eastman Kodak 320 322
1530 1535 Ford Motor 224 223

340 d 340 d Gen. Electric 394 400
3600 — General Foods 343 346 d
1800 1810 General Motors 330 332
445 468 Gen. Tel. & Elec. 168',. 168%
430 435 Goodyear 240 V. 240 V.

1370 1370 I. B.M. 1308 1333
1425 1420 Internat. Nickel 168 Va 168%
810 815 Internat. Paper 151% 150
220 216 Int. Tel. & Tel. 232',. 233','.

. — 1125 d Kennecott ¦ 210% 216%
5200 5200 d Litton Industr. 299 304
2195 2220 Montgomery 206 210' .g
1110 1110 Nat. Distillers 182 182 g
5990 5990 Pac. Gas. Elec. 151 150%

870 900 Penn. Cent. Cy 282 284 V.
2760 2790 Stand Oil N. J. 335 335
1550 1550 Union Carbide 193% 196
9375 9300 U. S. Steel 183 187
7510 7480 Woolworth 139 g 140
1395 140O Anglo American 414 405

235 d 235 d Cia It.-Arg. El. 39 38%.
14700 14900 Machines-Bull 87% 90

9250 9500 Ofsit 82% 81
940 950 Royal Dutch s 209% 211

5225 5250 N. V.Philips 189% 191
1620 1600 Unilever N. V. 150 150
1970 2000 West Rand Inv. 93 92
3600 d 3600 A. E. G. 274 274%
3640 3610 Badische Anilln 255 256
2240 2230 Degussa 830 845
9125 9170 Demag 345 346 d

. 3700 3740 Farben Bayer 216 217
. 1740 1750 Farbw. Hoechst 277 275

8950 9050 Mannesmann 155 154%
4500 4525 Siemens AG 318 319
7590 7475 Thyssen-Hutte 196% 196%

I ND I P F  15 j anv. 14j anv. 30 déc
Dru DOICD Industrie 403.9 404.3 385.7
SV: , Ko ltK  Finance et assurances 2U.2 262.4 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 351.7 351.4 337.4

{
NEW YORK
Abbott Laborat. 66 Vs 67%
Addressograph 66% 72 Vi
Air Réduction 31'/» 32
Allied Chemical 35% 36V,
Alum.ofAmer. 75 76%
Amerada Petr. 108% 108%
Amer. Cyanam. 32% 32 Vs
Amer. Elec. Pow. 36 Vi 36 Vi
American Expr. 70 Vi 69%
Am. Hom. Prod. 58% 587.
Amer. Hosp. Sup Sl'/i 32V»
Americ. Smelt. 85V» 88
Amer. Tel. Tel. 53 V. 54
Amer. Tobacco 37V» 38
Ampex Corp. 36% 37!i
Anaconda Co. 64 Vi 63 Vi
Ai-mour Co. 55 54%
Armstrong Cork. 73% 73Vs
Atchison Topek. 32 Vs 32%
Automatic Ret. 107% 108
Avon Products 127V» 127
Beckman Inst. 49% 50%
Bell & Howell 68 % 70 Vs
Bethlehem St. 31% 32
Boeing 55% 56%
Bristol-Myers 65 67 '/»
Burrough's Corp 225 233'/ 8
Campbell Soup. 30'/» 30'/,.
Canadian Pacif. 77% 80%
Carrier Corp. 73 % 73
Carter Wallace 20% 20%
Caterpillar 44% 44%
Celanese Corp. 67 68%
Cerro Corp. 49% 49%
Cha. Manhat. B. 81V» 82
Chrysler Corp. 55% 55'/»
CIT Financial 46'/» 46V»
Cities Service 77 76%
Coca-Cola 73 72 :Vi
Colgate-Palmol. 45V, 46Vs
Columbia Broad 51% 52'/»
Commonw. Ed. 47V« 47vs
Consol. Edison 34 % 34
Continental Can 64V» 65%
Continental Oil 74 V» 76%
ControlData 137'/s 139
Corn Products 41V. 40%
Corning Glass 276V» 278 Vi
Créole Petrol. 38'/8 39V»
Deere 55V» 55V»
Dow Chemical 76 76%
Du Pont 155% 155%
Eastman Kodak 74 74 V»
Fairch. Caméra 78% 80'/»
Fédérât . Dpt. St. 32V» 32V»
Florida Power 66 Vi 66%
Ford Motors 51V» 51V»
Freeport Sulph. 40% 41
Gen. Dynamics 47'/» 47
Gen. Electric. 92 Vi 91%
General Foods 80 81 Vi

NEW YORK
General Motors 76'/» 77%
General Tel. 39% 38V,
Gen. Tire, Rub. 30% 31
Gillette Co. 30% 50Vi
Goodrich Co. 51V» 53%
Goodyear 55% 56%
Gulf Oil Corp. 42% 42%
Heinz 67 Vi 67%
Hewl.-Packard 79v» 79'/,
Homest. Mining 44% 44
Honeywell Inc. 112% 116%
Howard Johnson 53% 53%
I. B. M. 308% 308%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 48V» 49
Internat. Nickel 36V» 36%
Internat. Paper 38% 36»/i
Internat. Tel. 35 39
Johns-Manville 53% 54 v,
Jon. & Laughl. 86 Vi 86%
Kaiser Alumin. 76'/. 76
Kennec. Copp. 40'/» 407s
Kerr Me Gee Oil 497» 49 V.
Lilly (Eli) 119% 119%
Litton Industr. 71% 70V.
Lockheed Aircr. 69 Vi 69%
Lorillard 48V» 487»
Louisiana Land 68% 68%
Magma Copper 81% 82
Magnavox 53 V» 527«
McDonnel-Doug 48% 47'/»
Mc Graw Hill 38 V* 37V»
Merk & Co. 86 V. 86
Minnesota Min. 102% 104%
Mobil Oil 5714 57 %
Monsanto Co. 52% 527»
Marcor 49'/ 8 51%
Motorola Inc. 122 123%
National Bise. 48 47%
National Cash, niv» 1127»
National Dairy 427» 42
National Distill. 42 '/, 42:,i
National Lead 68% 68'i
North Am. Rock 401/» 41 %
Olin Mathieson 45 45V»
Pac. Gas & El. 35./, 35'/ 8
Pan. Am. W. Air. 28% 29V»
Parke Davis 28% 28V»
Penn Cent. Cy 65 V- 66 Vi
Pfizer & Co. 731Ï 733/,
Phelps Dodge 50% 5lv»
Philip Morris 60%. 61%
Phillips Petrol. 69". 69 V»
Polaroid Corp. 124'/» 126
Proct. & Gamble g5v» 86V»
Rad. Corp. Am. 451^ 45
Republic Steel 49»;, 49 1:,
Revlon lnc. 81% 83
Reynolds Met. 42.̂  43.T.
Reynolds Tobac. 4514 45^Rich.-Merrell 46-14 47 s/,

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. H0 111% Ind. Dow Jones
RoyalDutch 49V» 48% _ . ,
Schlumberger 124 124 Industries 931.75
Searle (G.D)  39V» 40% Chemins de fer 263.55
Sears, Roebuck 62 62'/» Services publics 133.63
Shell Oil Co. 68% 68V. Vo1' (mllliers) 11810
Sinclair Oil 118% 1173; Moody 's —
Smith Kl. Fr. 51'/, 52 ' Stand & Poors 110.63
South Pac. 42% 431; 
Spartans Ind. 25 23% Billets de banque étrangers
Sperry Rand 46'/ , 45-./, 6
Stand. Oil Cal. 67% 67V. *Dem. Offre
Stand. Oil of I 58 59
Stand. Oil N. J. 77'/, 76t/, Francs français 81.- 86.-
SterlineDrue 34v» ilu. Llvres sterling 10.10 10.40
Svntex Corn 65% À Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Texaco 80 7L Francs belges 8.20 8.50
Texas Guif Sul. 36% 3. '' Florins holland. 117.75 120.75
Texas Instrum. 98% 98 Lires italiennes -.68 -.70 %
Texas Utilities 54 53','. Marks allem. 106.50 109.50
Trans World Air 45V, 46-% S?SfîS5 ,»« 6,S°
Union Carbide 45 44»/, Schillings autr. 16.55 16.85
Union Oil Cal. 58% 53^ » T
Union Parif 51V. s?./ Les cours des billets s'en-
Un rovaf ïnc 60 Rftu tendent Pour les Pe«ts mon-
umted Aircraft 66% 6T' ^s fixés par la 

convention
United Airlines 417, 43,h 

locale - 
U. S. Gypsum 76'/ , 791;, ~
U. S. Steel 43V» 44% Prix de l'or

vvSrSamb. 53V» SS Sgg* 0**0 f T "  "SSÎSWesting-Elec. 65'/» 65'/, X£_2L M SQ ™Weyerhaeuser 78V» 77V R™
P™S2S, 5

A l'~ S'!2
Woolworth 32V» âo/< Souverain 46.— 54.50
leroxCoip. 257% 260% D°»bl*Eagle 275.- 300.-
Youngst. Sheet 46'/, 451/,
Zenith Radio 53 52 » ._.

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

AMCA Fr.S. 397.50 402.50
CANAC Fr. s. 815.— 825 —
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 165.— 167.—
EURIT Fr. s. 162.— 164 —
FONSA Fr. s. 590.— 595.—
FRANCIT Fr.s. 94.50 96.50
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 103.50 105.50
ITAC Fr. s. 198.— 200.—
SAFIT Fr. s. 295.— 305.—
SIMA Fr. S. 140.50 142.—

Cours 
• ITTOQ1communiques par : (UJDOJ

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La Chine revient...
Et il serait profondément heureux

de les duper.
En revanche et comme le constate

Jean-Jac ques Chouet , son redresse-
ment interne « permet à Pékin de
reprendre, ou plutôt d'accélérer,
l'autre courant de sa politique :
celui qui porte l'intervention chi-
noise à allumer ou à attiser partout
l'incendie de la révolution . Cela a
été dit clairement à Pékin : la Chine
communiste va pouvoir aider de
nouveau tous ceux qui mènent à tra-
vers lè f mJôrïdë îâ guerre révolution-
naire. Ce gui veut dire : appui aùg- .
mente "à HanWf W^ff idtërier 'ët^iA^
personnel , et activité accrue des
« instructeurs > chinois dans tout le
tiers monde, des camps des terro-
ristes palestiniens à ceux des gué-
rilleros sud-américains, en passant
par les maquis thaïlandais et la
brousse de l'Afrique noire.»

Ajoutons que même chez nous —
comme ailleurs du reste — certains
mouvements estudiantins puisent
dans le maoïsme une partie de leur
doctrine et de leurs revendications

extrémistes. Les désordres et les
émeutes enregistrés dans plusieurs
villes helvétiques ont de toute évi-
dence été encouragés sinon dirigés
par des cellules entretenant des rap-
ports avec les agitateurs profession-
nels émanant de Pék in.

A vrai dire , la menace chinoise
n'a jamais été de celles que l'on
sous-estim e ou que l'on ignore. Elle
avait surtout visé à utiliser la mi-
sère des peuples sous-développés
pour y déployer une propagande
intense. L'échec africain et indoné-
sien n'aura pas découragé Mao. Et
ce ' n'est qu'avec plus de force qu'il
s'apprête à reprendre le rôle de chef

je t  } 1 représentant authentique des
t damnés de la terre ».

Reste à savoir jus qu'où iront les
concurrences et rivalités des deux
grandes puissances communistes,
qui sont d'accord pour combattre le
monde libre et imposer les principes
d'un « socialisme > autoritaire , mais
dont l'impérialisme , le chauvinisme
et l'aspiration à l'hégémonie mon-
diale les font  se heurter et se com-
battre partout où elles se coudoient
ou se rencontrent.

Paul BOURQUIN.

L'ÎLE DES PUFFINS

Comment un timbre peut-il
valoir la moitié d'un puffin ?
C'est en effet la valeur de celui
qui est ici reproduit. Le puffin
est l'oiseau de mer que l'on voit
sur le dessin.

On trouve l'explication de ce
fait curieux en pleine mer, dans
le Canal de Bristol. Là, à quel-
que 40 km. du port anglais le
plus proche , Bideford , dans le
Devon , se dresse Lundy, île de
granit , longue de 5 km. et la
première des îles du littoral bri-
tannique à avoir eu ses propres
timbres.

Le puffin , soit dit en passant,
est l'oiseau dont le nom fut
donné par les Vikings à Lundy,
qui signifie « l'île des puffins ».

Il y eut autrefois un bureau
de poste britannique à Lundy.
Il fut ouvert peu de temps
avant 1887 ; il fut fermé à la
fin de 1927. Dès lors le pro-
priétaire de Lundy dut prendre
ses dispositions pour acheminer
le courrier à destination ou en
provenance de la métropole.

Pendant un certain temps, il
rendit ce service gratuitement
aux habitants de l'île ; puis il
fut décidé que des moyens de-
vaient être mis en oeuvre pour
couvrir les dépenses. Des tim-
bres spéciaux furent le moyen
tout indiqué. Ils firent leur pre-
mière apparition le 1er novem-

bre 1929 ; depuis lors les tim- J
bres de Lundy sont toiujours ^utilisés. ^

Payable à la livraison i
Un timbre de Lundy doit ê- ^tre apposé sur toute lettre sor- i

tant de l'île , en plus de 
^l'affranchissement britannique 
^normal. De même, un timbre ^local doit être apposé à toute ^lettre en provenance du terri- 6

toire métropolitain ; son mon- 
^tant est réglé par le destina- ^taire lors de la distribution. ^Bien que d'un accès difficile , ^surtout en hiver, Lundy est ha- 4

bité depuis des milliers d'an- 
^nées ; des vestiges de l'âge de 
^pierre et de l'âge de bronze y ^ont été trouvés. Son histoire est ^parfaitement enregistrée depuis 4

le 16ème siècle. Durant la guerre ^civile du 17ème siècle, une 
^monnaie fut frappée à Lundy ^au nom du roi Charles 1er. ^Peut-être est-ce cette tradi- ^tion qui explique l'existence de •>

la monnaie locale, qui n'a rien 
^'d'officiel , le puffin. Cette mon- ^naie fut mise en circulation en ^1929, en même temps que les ^premiers timbres ; mais -elle fit ^froncer les sourcils aux autori- 
^tés britanniques : elle fut ^promptement retirée. ^

Sur les timbres , cependant , le ^puffin a survécu jusqu 'à pré- 
^seiit. Il équivaut en fait ' à un ^penny ; le timbre ici reproduit ^fut donc vendu ' pour un h'àlf- ^penny (un demi-penny) pour 
^la moitié d'un puffin par con- 
^séquent. 
^Ce spécimen sans dentelures ^vient des premières émissions ; ^les timbres actuels de Lundy, ^normalement perforés , sont de 
^la même qualité , dans le dessin ^. et l'impression, que de nom- ^breuses émissions nationales. 2

(C) Copyright by Opéra Mundi. g
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La machine à faire du temps
1

;

Cet automate produit du temps précieux: celui qui , sans lui, serait Créez du temps pour votre personnel. Des heures qui permettron t
perdu... en heures coûteuses passées à dactylographier, corriger et d'accroître son rendement. Un rendement amélioré qui augmentera
contrôler des matrices. vos bénéfices.

Car Rank Xerox reproduit sur papier ordinaire, sans matrices, Téléphonez-nous! Notre conseiller pour la diffusion de l'informa-
en partant directement de l'original — en donnant des copies sèches, tion vous rendra visite. Après examen, il pourra vous démontrer
impeccables. comment Rank Xerox gagnera du temps. Pour vous.

Ce nouvel automate Rank Xerox 3 600 est un. superproducteur de
temps. Son record de vitesse se situe à 3600 copies à l'heure, soit une (T~~&à M-ummaM
à la seconde. Et plus il produit , plus le prix unitaire de la cop ie est bas. J k H  "RANK. IKIBHŜ V

Si vous avez a multicopier des rapports volumineux, vous pouvez [̂ \ B___J t -"™ îBlàVri*M
adjoindre une trieuse-assembleuse automatique au Rank Xerox 3600. ^SiouwmmTH^mKORo ^sAy m M ,m.y ommmHX E m>iœm<,wm
Votre machine à faire du temps imprime et assemble alors en un seul Rank Xerox SA: Qenève Q22/31 7g3 021/222012,
passage. U suffit ensuite d agrafer les rapports parfaitement ordonnes, Berne 031/45 92 22, Bâle 061/359590, St-Gall 071/231461
puis de les distribuer. Zurich 051/25 86 30

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox

Le temps perdu par les «procédés de grand-papa» ...
...Rank Xerox Je gagne pour vous.

Rank Xerox 3600 —
le plus rapide des Rank Xerox...

... avec l'aide du Sorter Rank Xerox,
copie et assemble en un seul passage.



Quand la négligence peut être mortelle
Au Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier ,
sous la présidence de M. J.-F. Béguin
assisté de Mme L. Voirol qui fonc-
tionnait comme greffier.

Parmi les nombreuses affaires
traitées, il en est une qui retient
l'attention, car elle concerne les
mesures de sécurité prises par. les
entreprises lors de l'érection d'un
échafaudage.

G. E. et F. E. sont accusés d'homi-
cide par négligence pour ne pas
avoir pris toutes les précautions
nécessaires lors du montage d'un de
ces assemblages provisoires. Au mois
de septembre, A. M. ferblantier, sur
un échafaudage, travaillait en com-
pagnie d'un autre ouvrier lorsque
la planche céda. A. M. décéda des
suites de ses blessures. L'instruction
a révélé que cette planche ne ré-
pondait pas aux exigences que sont
en droit de réclamer les assurances.
Elle avait 42 mm d'épaisseur alors
qu'une planche normale en a 45.
Le dilemme est de savoir si l'effet
de cette différence est la cause de
l'accident . D'autre part, il semble-
rait qu 'un grain de poix, invisible
à la surface , ait favorisé la brisure
de la planche de sapin.

L'ambiguité des faits obligea le
tribunal à remettre son jugement.

En détresse, elle vole
M. D.' est accusée d'avoir volé au

préjudice de son employeur une
somme de 550 fr . Elle reconnaît les
faits. Mais l'enquête révèle que
abandonnée par son mari , seule avec
un enfant en bas âge, ses ressources
ne lui permettent pas de subvenir
à ses besoins. Elle déroba donc de
l'argent dans le portefeuille de son
patron. De cette somme, elle en
envoie quelques francs à sa mère qui
a pris l'enfant à sa charge, prodigue
elle dilapide le reste en achetant
des vêtements et en payant les con-
sommations de ses amis.

Cependant le tribunal fait preuve
d'indulgence, et la condamne à 15
jours d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans et au paiement
des frais de la. cause, soit 35 fr .

M. S:

^*yi:̂ MS^'̂ nf-ïiax^«i k-^&G&f r»;
40 fr. ' .d'amende et 25 fr. de frais.

G. B., pour ivresse publique, ivres-
se au guidon et infr. LCR à 3 jours
d'emprisonnement et à 100 fr. d'a-
mende.

R. F.; pour scandale, 35 fr. d'amen-
de , 20 fr. de frais.

M. H., infr . LC sur les établisse-
ments publics à 60 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

J.-C. L., pour ivresse publique , à
60 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

W. M., pour ivresse publique , à
60 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

L'Oratoire est devenu la Petite salle du TPR
Une expérience qui débute en Pologne et en Tchécoslovaquie

L'ancien Oratoire est promis de-
puis hier soir à une nouvelle des-
tinée. Dans l'austérité vieillotte du
lieu, le Théâtre populaire romand
entreprend une expérience promise
depuis quelque temps déjà.

Le programme d'animation cultu-
relle de la troupe comprend plu-
sieurs volets et l'un des plus impor-
tants consiste à travailler directe-
ment avec le public, à l'associer à
un certain nombre de recherches ,
à lui faire pénétrer plus intimement
les phénomène.) liés à l'exercice des
arts de la scène.

De petits groupes vont donc se
constituer, ils formeront ces noyaux
de spectateurs dont on a déj à parlé
à l'occasion de la première Biennale
et à partir desquels il sera plus aisé
de toucher un public large.

Il fallait trouver un cadre pour
réaliser cette intention.¦';, c'est main-
tenant chose faite et c'est là aussi
qu 'un certain nombre de spectacles
seront commentés, avant ou après
leur passage dans les autres salles
de la ville. Enfin l'ex-Oratoire pour-
ra être utilisé pour des .répétitions '
partielles et les différentes rencon*;
tre*s. qu'exige l'action didactique îœB
àïïR." " ' " 

.. .... ... __ ,. ' . . . ,„.
^SéTessai « d'environnement J> per-
mettra dQnC ;, à'ux 1<amaté,ÈÙ^ 

de 
théâ-

tre de trouver t'alinterit\de leurs
passions en leur Idonnaîrt^Roccasion
d'étifdier par le détail un certain
nombre de problèmes culturels, d'en
disciïter, de confronter même' leurs
opinions à celles de la compagnie :
le lieu de culte devient cénacle. Nous
y reviendrons prochainement.

Hier soir , en présence du président
du Conseil communal, quelques di-
zaines d'auditeurs et de comédiens
ont entendu l'exposé « inaugural »
de M. Jovan Osselt, secrétaire géné-
ral du TPR qui; en guise d'intro-
duction à la représentation de« Gar-
den Party » par l'Atelier de Genève,
mardi prochain , a parlé des tendan-
ces et des caractéristiques — notam-
ment dans l'utilisation de l'absur-
de — dans le jeune théâtre de Polo-
gne et de Tchécoslovaquie. Pour il-
lustrer ses propos , un groupe d'ac-
teurs a donné lecture de « Strip-
Tease » de Mzozek et des extraits du
« Mémorandum » de V. Havel dont
l'oeuvre , comme « Garden Party >
d'ailleurs , critique par la dérision les
inconséquences de la bureaucratie
galopante.

Fidèle à ses objectifs, le TPR a
modestement planté le décor de son
deuxième âge !

P. K.

Excellent départ du polyathlon 69
Patronné par «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

C'est parti ! Et c'est bien parti , en ef-
fet. Le temps était idéal hier après-midi
lorsque les équipes du Polyathlon 69
sont parties pour la première épreuve.

Sous ce magnifique soleil, les quelque
100 concurrents ont grimpé, descendu
de fortes pentes, passé des barrières ,
répondu à de nombreuses questions, et
tout ceci... à ski ! Il s'agissait d'une
course d'orientation à ski, épreuve peu
commune mais qui présente bien des
avantages et des intérêts. Car, parcourir
7 kilomètres en 1 heure et demie, cela
par équipe de trois et en répondant à
de nombreuses questions, ce n'est pas
une sinécure.

Mais les jeunes ont bien compris l'es-
prit de la compétition, et c'est avec un
excellent moral qu 'ils ont suivi le par-
cours. Même les jeunes filles, qui avaient
pourtant un peu plus de peine, ont
vaillamment passé leur épreuve !

Un seul point noir : les quelques dé-
fections enregistrées. Mais les organisa-
teurs signalent que, même si cette épreu-
ve est manquée, il en reste 9 !

Relevons les meilleures demi-équipes
de chaque parcours :

GARÇONS : Les Cent-Noms II (C.
Gnaegi , Y. Morel , J.-P. Berset).

FILLES : Les Stroumphs I (N. Dubois ,
P. Balmer , N. Liengme).

Résultats par catégorie :
FILLES : 1. Cracoucass ; 2. Stroumphs

3. Démons.

MIXTES : 1. Cosmogols ; 2. Ratés ;
3. Célibataires.

GARÇONS : 1. Ralphies ; 2. Cent-
Noms ; 3. Kollos.

Il reste à donner à tous les concur-
rents rendez-vous à samedi pour la suite
des épreuves , qui auront lieu dans le
bâtiment de Beau-Site, (pa)

: C O M M U N IQ U É S
: ;

Cinéma-Théâtre ABC.
Pour trois jours seulement , de ven-

dredi à dimanche, un film résolument
moderne qui passionnera tous les âges :
« Le mur de la vie privée » avec Orson
Welles , un film explosif signé des plus
grands noms du jeune cinéma anglais.
Cette œuvre violente , moderne et impla-
cable a réuni les suffrages de tous les
critiques et est recommandée par Freddy
Buache. En première vision , 18 ans.
« Morgan fou à lier ».

Cette comédie anglaise tournée par
Karel Reisz avec Vanessa Redgrave,
David Warner . Irène Handl , passera au
cinéma Ritz , les samedi et dimanche 18
et 19 janvier , à 17 h. 30. C'est Karl Marx
et King-Kong revus par un humoriste
anglais. Une présentation de la Guilde
du film.

/PASSANT
(Suite de la première page)

Au surplus les problèmes de circula-
tion — projet des experts , projet «trè-
fle» — n'étant pas de mon ressort , mais
dépendant d'une confrontation élargie,
je clos ici ma petite parenthèse parti-
culière.

Je peux encore courir G mètres pour
attraper un trolleybus ! Mais je me
refuse à courir les risques d'être écrasé
entre le soi-disant progrès technique
irréversible et le véritable confort et les
habitudes respectables d'une clientèle
qui mérite bien, elle aussi, certains
égards...

Le Père Piquerez.

SEMAINE DU 16 AU 23 JANVIER
Ecole de ski. — Cours de ski, tous les

degrés , classe de 1 à 7 personnes. En
journées et en soirées, sur pistes
éclairées. Cours de ski pour enfants ,
les mercredis 22 et 29 janvier.
Cours de ski pour enfants, les same-
dis après-midi, dès mi-janvier. Ren-
seignements : tél. 3 18 72.

SFG Ancienne. — Actils : mardi -
vendredi, 20 n. a 22 h, ancienne
halle. Pupilles : mercredi, 18 h. à
20 h., nouvelle hall e Pupillettes :
lundi, 18 h. â 20 h . 30, nouvelle
halle. Daines: lundi , 20 n, 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi , ac-
tifs, 18 h a 22 n., Pavillon des
sports. Seniors : lundi , 18 h., Bellevue ,
pupilles : ancienne halle. Actifs , 18 h.
à 22 h., jeudi , Pavillon des sports.
Juniors : vendredi, 18 h. à 20 h., Bel-
levue.

FC. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s C, mercredi 16-18 h.;
Juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors : mardi et Jeudi 18-20 h. ; ju-
niors A : mardi et j eudi 18 - 20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver , nouvelle halle, jeudi
à 20 h. Fémina, mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans , jeudi à 18 h. 30,
halle des Crêtets. Basket : hommes,
Pavillon des Sports , mardi à 20 h.,
et halle des Forges, le jeudi à 20 h.
Basket : dames, Pavillon, jeudi à 20
heures.

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répéti-
tion ; 2e ténors, 19 h. 30.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi , 20 h. 15 précises, au lo-
cal, répétition générale.

Club d'accordéonistes «La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74 Ré-
pétitions, tous les lundis Club 20 h.
Groupe 21 h Comité : le 2e leudi de
chaque mois

s Mannerchor Goncncdiai — :,D.onnerstag,
,' ;. 20.15 ,Uhr : Probe im Ancien Stand ,

A.-M.-Piaget 82. Neue Sangër herz-
' -liôH^willkdmh.èri". '- -»-A.*«^Àfes
Club mixte d'accordéons « La Chaux-de-

Fonds». — Répétition 19 h. 30. Groupe
21 h., café du Monument.

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
Répétition , lundi 20, à 20 h., salle de
chant du Gymnase ; basses, à 19 h. 30.

.*.XXXXXX»XXXXX>.X,XNX'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' .XX* y
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La Chaux-de-Fonds ,
JEUDI 16 JANVIER

Salle de Musique : 20 h. 15, Quaiuor
Drolc de Berlin (6e concert d' abon-
nement).

Maison du Peuple ,: 20 h. 15, loto des
Samaritains.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite cas urgents tél. No U.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 1? renseignera. (N' appe-
lés qu 'en cas d'absence du médecin
de famille. )

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

M E M E N T O  |
-vvxxxxxxxxvvvxvxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxvxx ^

Etat civil

Naissances
Steudler , Valérie-Barbara , fille de

Pierre-Paul , typographe et de Josette-
Irène, née Voutat. — Bonny, Christo-
phe-Jacky, fils de Jean-Jacques-Gilbert,
boîtier et de Josiane-Andrée-Edith , née
Perrenoud. — Mariazzi , Mauro-Mario,
fils de Ezio-Felice , mécanicien et de Rl-
ta-Giuseppina, née Gatti. — Froidevaux ,
Christophe, fils de Hubert-Paul-Henri ,
peintre sur automobiles et de Verena ,
née Ramseier. — Benoit , Isabelle-Valé-
rie , fille d'Aimée-Françis, agriculteur et
de Simone-Jeannine, née Maire. — Win-
zenried , Patrick , fils cle Charles-Wal-
ter , comptable et cle Monique-Georgette ,
née Collenberg. — Nadalon , Monia , fille
de Cesare, électricien et de Laura , née
Papalinetti. — Ballin Jean-Nicolas , fils
d'Antonio-Giuseppe-Tobia , chauffeur et
de Maria-Angela . née De Marchi. —
Baume, Michel-André , fils de Léon-
Paul-Arsène , agriculteur et de Jacque-
line, née Jeanmaire-dit-Quartier. — Ro-
bert-Nicoud , Natacha , fille de Michel-
Emile , mécanicien et de Sylvia-Marlè-
ne, née Liengme.

MERCREDI 15 JANVIER

Hier , à 16 h. 30, M. .T. B., des
Brenets , qui circulait en voiture à
portée à l'hôpital au moyen de
ouest, a renversé, à la hauteur du
restaurant du Patinage, une fem-
me qui cheminait en direction de
La Cibourg. II s'agit de Mme Ber-
the Lardon , née en 1905, de La
Chaux-de-Fonds, qui a été trans-
la Rue du Collège , en direction
l'ambulance. Elle souffre d'une
fracture de la tête du fémur.

Une auto renverse
une passante

L'autre jour Apollo 8 ; main-
tenant , Soyouz 4 et 5 ! Fusées
interplanétaires et vaisseaux spa-
tials... Cosmonautes et astronau-
tes... Nous vivons le temps des
exploits et des héros !

Est-ce un privilège réservé aux
« Grands *? Ou aux « Moyens *
qui se p r e n n e n t  pour des
« Grands » ? Que non point , com-
me dirait un de mes cousins qui
a fa i t  les secondaires !

Nous aussi , petite nation de
bergers et d'horlogers , de f roma-
gers et de fonctionnaires , de
viennent-ensuite-à-skis et de bu-
veurs de pommes pouvons riva-
liser avec les plus grands !

Vous lisez les journaux , non ?
Vous écoutez la radio , oui ? Alors?
En duplex sur les ondes de la
dernière , en reportages illustrés
abondants dans les premiers ,
vous avez suivi avec une émotion
et une f ier té  dignes des plus
hauts fa i t s  de notre Histo ire , la
grande aventure helvétique de
1969 : quatre joueurs de cartes de
Wollerau ont battu le record de
longueur du jass  en battant qua-
tre autres joueurs d 'Epalinges !

Cinquante heures et des poussiè- l
res, en absorbant une quantité §
impressionnante de bières , de ca- \
f é s , de schnaps et en fumant  un |
nombre tout aussi impression- 1
nant de paquets de cigarettes 1 j

Ah ! La fierté profonde et épa- =
nouie d'être Suisse en face  de \
cet exploit. L'EXPLOIT ! Ajou- j
tons un couplet à l'hymne natio- jf
nal ! Elevons une statue aux hé- I
ros de Wollerau ! Donnons leurs i
noms à la place du Palais f é d é -  j
rai ! O f f rons  à ces J ules l'Oscar g
du Mérite biseauté !

Et à la presse et à la radio qui ï
ont su donner à cet exploit l'am- 1
pleur et la publicité qu 'U mérite, j
je  décernerais , avec autant de p
complaisance , le ruban de l'Ethi- j
que professionnelle !

Ici , un médecin a reconstitué M
le foie  écrasé d' un accidenté , et \
lui a sauvé la vie ! Les Français |j
ont donné 25 millions pour lutter S
contre le cancer ! Mme X a adop- W
té son troisième enfant  infirme g
moteur cérébral ! Mais , est-ce que I
ça vaut la peine d ' en parler ? 1

Champi

Nous avons aussi nos héros!

Le champt<mnat~p omand
de musique et chanson
amateur à VAncien-Stand

Le Championnat romand de
musique et chanson amateur con-
tinue allègrement sur sa lancée
dans les cantons romands. Le
vendredi 21 février 1969, ce sera
au tour du canton de Neuchâtel
de recevoir des jeunes gens ou
jeunes filles , amateurs de chan-
son et de musique, qui devront
s'affronter face au public de la
salle de l'Ancien - Stand, à La
Chaux-de-Fonds. (vp)

Cours-conlérence
de la SSEC

Dans la présentation des cours-
conférences que donnera prochaine-
ment l'école professionnelle commer-
ciale de la Société Suisse des Em-
ployés de Commerce nous avons
annoncé que Me François parlerait
de la propriété et du droit de super-
ficie. C'est bien entendu de Me Fran-
çois Jeanneret qu 'il s'agissait.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain |

midi , le parcage des véhicules est |
autorisé les côtés Sud et Ouest.

Accrochage : un blessé S
Vers 13 heures 30, hier après- |

midi , M. Kurt Etter , domicilié à \
Alfermée près de Bienne circulait [
au volant de sa camionnette sur |
la rue Numa-Droz en direction M
est. A la. iiauteur de la rue de j
la Fusion; Tarnète gauche de soii*̂ l
véhicule fut yioleniment^accroché 1
par rav^rrP'dtorf •ft' rirur¦aut'd.irr>-h*T-
bile conduite par E. M. de La |
Chaux-de-Fonds qui descendait |
ladite rue. E. M. avait négligé de |
s'arrêter au signal stop. Sous 1
l'effet du choc, la camionnette i
de M. Etter heurta le stop placé 1
au.  sud du carrefour. Blessé M. i
Etter fut transporté à l'hôpital, g
Il souffre de plaies à la tête. |
Dégâts matériels importants aux 1
deux véhicules.

Sonnerie de cloches
Durant la Semaine de prière

pour l'unité des chrétiens, les clo-
ches de la chapelle Notre-Dame
de la Paix sonneront le vendredi
17 janvier de 20 heures à 20 h. 15,
celles de l'église Saint-Pierre le
mercredi 22 janvier de 18 heures
à 18 h. 15, et celles du Temple
indépendant le vendredi 24 jan-
vier, de 20 heures à 20 h. 15.
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Vente de soldes autorisés du 15 janvier au 3 février 1969
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Vendredi 17 janvier SS fB8!8^^!1 ^ il ' M > ' Î̂ Fî l 
Les

amis
de la Chorale

dèS 20 h. 15 [Mi ffl i Ëjail Hli Ëll  1 il au lotT l̂ slvent qu"̂
au Restaurant de la Place ifïWi I wll Wlw hV I %& sero ĉonq^rcomme'
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Le Locle DE LA CHORALE DU VERGER à son concert du Casino'
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Ce soir et vendredi à 20 h. 30

O I N F M A KIRK DOUGLAS' YUL BRYNNER, SENTA BERGER, FRANK SINATRA, JOHN WAYNE
^S ¦ I ' L_- . IVI .rA dans un film d'act ion... frémissant d'émotion !

CASINO 1 L'OMBRE D'UN GÉANT
-̂  —^, i— ^n rï' m c

'
u' ^

cr
'f 

en 
'ettres de feu l'une des pages les plus glorieuses et les plus mystérieuses de l'Histoire moderne

r~ vJC_y |t  Panavision-Technicolor Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. ' Admis dès 16 ans

HÔTEL FÉDÉRAL 
RUAI)!] MAITII fl lE 1 070 ™*~„.

LE COL-DES-ROCHES UllflilU if SU 1 U 11 flU LU i U saucissons
Mont d'Or etc.

Vendredi 17 janvier à 20 h 15 de 'a Société de cavalerie du district du Locle

AU ! UX ' 
Ce soir à 20 h. 30

AU LUA DEFI AUX TUEURS
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) | Le Service Culturel Migros

invite tous les enfants à un grand spectacle

LE CHAT BOTTÉ
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Le Locle, Salle Dixi

Samedi 18 janvier 1969 à 15 h. 30

:. • . Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins ¦><•
Migros de la localité.

Les enfants doivent être en possession d'un billet. Ce dernier n'est
valable que pour la séance indiquée.

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

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

En vacances
lisez L'Impartial

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour travail en atelier.

S'adresser à Charles Reinhard , Le Locle,
tél. (039) 5 38 51.

\
¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦nnovatnn
LE LOCLE SA

cherche

MAGASINIER-LIVREUR
pour divers travaux variés de maga-
sin et les livraisons à domicile avec
notre camionnette.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avanta-
ges sociaux d'une grande maison.

Se présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 5 44 76.

! Suisse allemande
19 ans, cherche pla-
| ce dans ménage pour
I 6 mois.
j Paire offres sous
1 chiffre RS 889, au

I

' bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER AU LOCLE
pour date à convenir
au 1er étage de l'immeuble CENTRE-
VILLE

bureau
commercial

(environ 37 m2)

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

____________________________________________

SUCCESSIONS
Achats et estimations d'antiquités, livres,
tableaux.
Ecrire sous chiffre P 300016 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

PRALINES ET TRUFFES MAISON
de lo CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon I

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

DAME
disponible garderait
éventuellement deux
enfants à la jour-
née.
Tél. (039) 5 69 43,
Le Locle.

ï A louer au Locle,
quartier sud-ouest
pour le 1er février
¦ ou à convenir

appartement
3 pièces, tout con-
fort (concierge,
ascenseur , balcon,
vue, soleil).
Pr. 308.— tout com-
pris.

Ecrire sous chiffre
GB 896, au bureau
de L'Impartial.

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

Ecrire à .'ENTREPRISE NOTARI , rue
du Tertre 5, LE LOCLE.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec on rèe) confort.

La poudre Dentoflx, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine c l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.85.

/ ¦*_W \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
/ tmlH ftA \ Succursale G, département roues
\_y M \j  \ \ j  2400 LE LOCLE, Concorde 31

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

connaissant l'étampe d'horlogerie

mécaniciens outilleurs
pour la construction de divers outillages et posages.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit
ou de se présenter au siège de l'entreprise.

A louer
au Locle

quartier est, pour le 30 avril 1969 :

— un bel appartement de 3 VJ pièces,
avec cheminée intérieure, tout con-
fort

—• un bel appartement de 4 % pièces,
avec cheminée intérieure, tout con-
fort.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le Locle.
tél. (039) 5 43 10.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de, vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions
intéressantes - Monteurs spé-
cialisés - Prix étudiésOffrez un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial > I

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS H_nSH_aaj| i*î_ I3idfî$
et envoyer l'annonce Case postale Bm __£? __{ _ , lr ~*
à la 3000 Berne 23 j  % Êj I dlSCrCtS

quelle succursale I «VttOÏSl ^gGUJK.
de la ¦Bikini-1-—M

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir
_^___ la documentation 

A vendre entre YVERDON et NEU-
CHATEL, dans centre industriel et
touristique

immeuble locatif
en bon état
de 7 appartements
et magasin

Prix : Fr. 265000.-

Pour traiter : Fr. 120 000.—. Beaux
logements confortables avec loyer
avantageux. Placement toute sécu-
rité.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

WÊmmxm.mw^M Feuille d'Avis des Montagnes wmwmmff immw
-RS.-3S-9KB-EHnSI--BKH_K_H—_nK.n_K9Klwn_zr^^



La Combe-Girard : le tremplin testé
pendant le cours d'entraînement

En vue cle la Semaine internationale de saut

Le tremplin de la Combe-Girard, modifié selon les normes exigées par
les nouvelles données techniques du saut, a été essayé par quelques sau-
teurs loclois, mais les véritables tests se passeront dès lundi 20 janvier, et
jusqu'à jeudi 24, quand aura lieu le cours d'entraînement de sauteurs d'élite
avant leur départ pour Unterwasser où ils entreront en compétition, du
24 au 26 janvier, puis à Saint-Moritz du 27 au 28, à Gstaad du 29 au
31 janvier, pour revenir au Locle avec les sauteurs des douze nations ins-
crites pour la finale de la Semaine internationale de saut des 1er et

2 février.

Pour cet ultime entraînement sont
attendus au Locle d'abord l'équipe
nationale suisse avec Joseph Zehn-
der , Richard Pfiffner , Hans Schmid ,
Heribert Schmid et Serge Wirth du
Locle, Ernst von Grùnigen , de plus
cinq candidats , tous sous la direction
de l'entraîneur Ewald Rôscher. L'é-
quipe nationale tchèque participera
également à ce cours avec les sau-
teurs de talent que sont Jiri Raska ,

Hubac et Rydval , et vraisemblable-
ment l'équipe nationale italienne.

Quatre jours durant et toute la
journée les sauteurs s'entraîneront
sous la conduite de leurs entraîneurs
respectifs.

QUATRE JOURS DE COURS
20 MINUTES DE TÉLÉVISION
Boris Aquadro , accompagné de

son équipe de deux cameramen, as-

Une vue insolite de la tour d 'élan du nouveau tremplin de la Combe-Girard.
(Photo Schneider)

. i

sistera à cet entraînement. Le mer-
credi 23, de 13 h. 30 à 14 h. 30, sur
un petit tremplin dans les prés de
la Jaluse , un cours d'entraînement
destiné aux gosses aura les honneurs
de la caméra. Puis ces mêmes gosses,
transportés à la Combe-Girard re-
commenceront sur le petit tremplin
des juniors , exercice également filmé
et qui par comparaison démontrera
les qualités de la Combe-Girard pour
former une pépinière de jeunes sau-
teurs.

Cette émission télévisée dans le
double but de tester et de faire
connaître le nouveau tremplin mais
également de promouvoir le saut en
Suisse, passera sur l'antenne de la
Télévision rom»ntîe-le vendredi 31
janvier durant 20 minutes, de 20 h.20
à 20 h. 40 à l'enseigne de « Camera-
sport > . '

LE SAUT FUT TOUJOURS
A L'HONNEUR AU LOCLE

La longue carrière de la Combe-
Girard le prouve, et le palmarès
des sauteurs loclois de talent éga-
lement, de même que l'enthousiasme
de ceux qui en furent les promoteurs
et qui sont toujours aux commandes
du mouvement.

Actuellement Le Locle peut comp-
ter une dizaine de sauteurs dont
Serge Wirth , membre de l'équipe
nationale A et Eric Aubert un Espoir
qui deviendra candidat l'an pro-
chain.

Tel qu 'il est réalisé , le tremplin
permettra l'entraînement où les je u-
nes de l'O. J. de 10 à 15 ans, les
Juniors dès 16 ans, les Espoirs et
les candidats y acquéreront les qua-
lités et le métier nécessaire pour
former des sauteurs d'élite.

On peut ajouter , en marge de ces
cours que l'entraînement ne se fait
pas en hiver seulement, mais que
dès juin des cours de mise en condi-
tion physique, de technique à sec,
préparent les sportifs à affronter
dès septembre un entraînement
combiné de mise en condition et
de premiers sauts sur de petits
tremplins de glacier, puis dès octo-
bre des tremplins où ils réalisent
des sauts de 60 m. et finalement en
décembre les tremplins où l'on peut
faire des sauts de 80 m. et plus.

L'élite des sauteurs est attendue
au Locle. On compte parmi les par-
ticipants inscrits 12 sur les 20 pre-
miers du tremnlin d'Autran et 10
sur les 20 premiers sauteurs du
tremplin de St-Nizier des dernières
Olympiades. C'est dire l'excellence
du spectacle qui sera offert à la
Combe-Girard.

M. C.

On en parle
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Il vous est peut-être arrivé , un i

4. jour ou l'autre, de recevoir un (
4 rappel inattendu concernant une 4
4 facture déjà payée. Il s'agissait 4/
4 bien sûr d'une erreur et les choses 4
$ sont bien vite rentrées dans l'ordre. 4
f  Mais reconnaisses que c'était désa- 4
4 gréable tout de même. Je connais fy
4 des gens qu 'un tel incident a s uf f i  $
4 à mettre dans des colères terribles . 4,
4 Erreur ou pas, excuses ou pas , ils 4
fy n'ont rien voulu savoir et ils ont 4
$ pris des sanctions définitives contre 4
4 le f a u t i f .  Avaient-ils raison , 4.
4 avaient-ils tort ? Il fau t  attendre $
4 d' y passer avant de pouvoir juger. $
$ Le contraire peut d' ailleurs se 4
4 produire , aussi bizare que cela 4
4 puisse paraître. Ainsi , une mena- $
4 gère de chez ' nous s'est rendue $
4 l'autre jour dans un magasin pour 4/
fy régler une petite dette, à propos 4
4, d'un achat commandé par télé- 4
4 phone quelques jours plus tôt. Or , 4
4 sa facture était acquittée ! Sûre $
4 de son a f fa i re , la dame insista, 4
4 déclarant qu 'il devait y avoir con- 44, fusion , que personne ne pouvait 44 avoir payé pour elle , etc.. Devant 4.
4 tant de bonne fo i , on f i t  des re- 4
4, cherches et on s'aperçut f inale- 4
4, ment que la facture en question 4
4, avait été acquittée , dans un mo- $
4 ment de presse, à la place d'une $
4 autre. Pas plus compliqué que ça. $
4 Ici aussi , tout est rentré dans l' or- 4
4/ dre logique et la cliente soulagée 4
4, a pu liquider son p etit compte, %
% tout en permett ant à la caissière $4 d'éviter peut-être une af fa ire  em- $4 barrassante. 4
y v4 Ainsi, vous voyez, l'erreur n'est 4
4 pas à sens unique. On peu t tout $
% aussi bien vous en demander trop %4, que pas assez. C'est déjà quelque 4
Ç chose de le savoir. De toute façon , 4
4. il est indiqué dans chaque cas de ,
4 bien mettre les choses au p oint, t
4 tant il est vra i que les bons comptes $4. f o n t  les bons amis . Et si possibl e £4, de le faire  gentiment , car nul n'est %4f  à l'abri d'un oubli ou d'une erreur. 4
"4. A R . i

D'utiles et compétentes précisions
L'aide complémentaire aux vieillards du canton

Une importante assemblée réunis-
sant les sections chaux-de-fonnière,
neuchâteloise et locloise de l'A VIVO,
du Centre social protestant, ainsi
que des sections neuchâteloises des
invalides a été convoquée , pour in-
formation , au Château de Neuchâtel.
Présidée par le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, accompagné des
conseillers d'Etat Fritz Bourquin ,
chef du Département de l'industrie,
et Rémy Schlàppi , chef du Départe-
ment des finances, cette rencontre
fut des plus instructives, car pen-
dant plus de trois heures, un plan
d'adaptation des rentes complémen-
taires fut développé de façon extrê-
mement claire. Des grands tableaux
présentaient toutes indications né-
cessaires au nouveau projet de fi-
nancement. L'entrée en vigueur de
la 7e revision de l'AVS a apporté
certaines confusions sur le plan
cantonal. C'est la raison pour la-
quelle l'éventail des problèmes a été
présenté par M. Bourquin qui rap-
pela quelles sont les bases élémen-
taires de l'aide complémentaire.

Au début de mars, les nouvelles
dispositions du Grand Conseil se-
ront mises en vigueur. Aujourd'hui ,
c'est à partir d'un salaire de 22.000
fr. que l'assuré pourra obtenir le
maximum des prestations. En 1948,
la rente était de 440 fr. par an pour
les personnes seules, chaque révision
apportant des améliorations. Au-
jourd'hui , le minimum des rentes
AVS est de 200 fr. et 400 fr. et 320 fr.
et 640 fr. par mois après la 7e revi-
sion. On sait que dans les couches
supérieures, les rentes ont augmenté
dans de plus fortes proportions.

Il ne faut pas oublier que les pres-
tations complémentaires cantonales
sont subventionnées par la Confé-
dération. Certains cantons touchent
le 30 pour cent , d'autres le 50 pour
cent ou le 70 pour cent. Le canton
de Neuchâtel , estimé canton riche ,
ne touche que le 30 pour cent. Avec
l'aide du canton , les rentes seront
portées à 365 fr. pour personne
seule et 580 fr. pour couple alors

que la section de l'AVIVO de La
Chaux-de-Fonds demandait des
rentes de 435 fr. et 700 fr.

CLARTÉ REMARQUABLE
Alors que l'assemblée était ouverte

par M. Grosj ean, ces nombreux dé-
tails étaient donnés par M. Bourquin
qui fut d'une clarté remarquable.
M. Bourquin a fait remarquer qu 'en
1985, on devra payer des rentes
de l'ordre de 9 milliarsds de
francs. En 1980, les fonds canto-
naux de compensation auront pra-
tiquement disparus... car on estime
que d'ici 20 ans les salaires auront
doublés. Il ne faut pas oublier , dit
M. Schlàppi que la 7e revision aug-
mente les charges financières du
canton. Pourtant plus de 8 millions
seront consacrés à l'aide complé-
mentaire. H y aura environ 500
bénéficiaires de moins que par le
passé. On dit : « Ce que l'on donne
d'une main , on le reprend de l'au-
tre» , ce qui n'est pas exact , vu
l'augmentation assez importante des
rentes fédérales. Si l'on suivait les
propositions de la section de l'AVI—
VO de La Chaux-de-Fonds, cela
occasionnerait une dépense supplé-
mentaire de 6 millions de francs
pour la Caisse cantonale... par an-
née.

De cette façon , comment équili-
brer un budget qui est déjà lourde-
ment chargé par toutes les oeuvres
sociales, aussi bien pour la jeunesse
que pour le troisième âge. Et M.
Bourquin rappella que 6500 dossiers
sont à l'étude. Ce travail sera termi-
né dans ce premier trimestre.

Une discussion assez nourrie suivit
ces brillants exposés. On entendit
encore M. Frasse, administrateur de
la Caisse cantonale, donner.de nom-
breux détails sur les frais médicaux
des vieillards émargeant à l'Aide
complémentaire. Une demande assez
pertinente fut faite par un membre
du Comité de la section des invalides
de La Chaux-de-Fonds sur le mode
cle construction d'immpubles desti-
nés aux handicapés, (je;

:i COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Casino : « L'ombre d'un
géant.
Quatre des plus grands acteurs du

monde : Kirk Douglas dans le rôle du
légendaire colonel « Mickey Marcus »,
Frank Sinatra , Yul Brinner et John
Wayne ; deux des plus belles actrices du
monde : Senta Berger et Angle Dickin-
son dans un film qui écrit en lettres de
feu des pages les plus glorieuses et les
plus mystérieuses de l'Histoire moderne:
« L'ombre d'un géant ». S'il était une
histoire à filmer , c'est bien celle-là ! Ce
soir et vendredi , à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 16 ans.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les cours

du Centre international
de l'industrie horlogère

suisse
La première session générale des

cours de « marketing » donnés en
1969 par le Centre international de
l'industrie horlogère suisse, à Lau-
sanne , se déroulera du 20 janvier
au 28 février. Deux sessions spécia-
lisées seront organisées durant la
même période , l'une consacrée à la
gestion et à la vente au détail (du
20 janvier au 7 février) , l'autre à la
distribution et à la vente en gros
(du 10 au 28 février) . Ces deux
sessions porteront sur des aspects
essentiels de la distribution horlo-
gère : d'une part le rôle et les pro-
blèmes du commerce de détail , d' au-
tre part les tâches et l'avenir du
distributeur-grossiste .

En outre, le Centre international
de l'industrie horlogèr e suisse a don-
né du 14 au 16 janvier un cours sur
la connaissance de la montre , qui
sera repris du 11 au 13 mars, (ats)

—TIOTTM Feuille d'Avis des Montagnes—H1-miill

L'oeuvre des Soeurs Visitantes a reçu
avec reconnaissance, de plusieurs géné-
reux donateurs, la somme de 445 fr.,
en souvenir de Mlle.Lina Maire. . .

La Résidence a reçu avec reconnais-
sance par l'intermédiaire de l'étude:
Michel Gentil la somme de 100 fr.
ensuite de la suppression de l'envoi de
cartes de voeux en fin d'année.

Bienfaisance

Le Locle
JEUDI 16 JANVIER

Cinéma Casino : 20 ?.. 30, L'ombre d'un
géant.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Déf i  aux tueurs.
Pharmacie d'o f f i c e  : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. N o 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappe le z  qu 'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de famil l e . )  '

M E M E NT O
f 4'**W*««»V8!0_H«W»LV*5KXVVWJVVVW1^Le jeune Luigi Domore s'est frac-

turé une jambe, hier après-midi,
dans un pré aux environs du Che-
min Blanc alors qu 'il skiait . Il a été
transporté à l'hôpital .

Jambe cassée

Etat civil
NOVEMBRE

Mariage
29. Calame Max-Alfred , à Noiraigue

et Robert-Charrue Marguerite, à Brot-
Plamboz.

DECEMBRE
Naissances

6. Robert-Nicoud Janine-Hélène , fille
de Georges-Henri et de Huguette-Hé-
lène. née Widmer , à Brot-Plamboz. —
19. Robert-Nicoud Stéphanie, fille de
Roger-Prédy et de Simone, née
Goetschmann.

Mariage
6. Roulet Arthur Meinrad , à Brigue

et Reidy Marie-Thérèse, aux Ponts-de-
Martel.

Décès
2. Péter-Comtesse, Charles-André, né

en 1898, époux de Hermance-Louise,
née Martin , à Corcelles-Cormondrèche.
— 3 Renaud Jules-Auguste , né en 1894,
époux de Jeanne-Louise, née Duvanel.
— 14. Maire Auguste , né en 1881, veuf
de Ida-Alice, née Robert-Nicoud , à
Brot-Plamboz.

LES PONTS-DE-MARTEL

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

Agence pour le canton de Neuchâtel

MARCEL GAUTHEY
PESEUX . Tél. (038) 81266 - 81580
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Jeune
fille

est cherchée pour
aider au magasin et
au ménage.

Ch. Dalmler
Hôtel-de-Ville 17
La Chaux-de-Ponds

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

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

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

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

Fabrique de boîtes or et acier
cherche pour entrée immédiate pour
son département achevages

acheveur
acier et or

personnel
pour travaux de fraisage , perçage et
numérotage.

Places bien rétribuées.

Paire offres par écrit ou se présenter
sur rendez-vous à la
MAISON A. BRAUCHI & FILS
Rue Alexls-Marie-Plaget 50
LA CHAUX-DE-FONDS.
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... 80 APPAREILS: RADIOS, RADIOS PORTATIFS,
' RASOIRS, HAUT-PARLEURS, AMPLIS HI-FI, TÉLÉVISEURS
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AVEC DES RABAIS DE 15 % 30 % Ow /©
QUELQUES EXEMPLES :

catalogue SOLDE catalogue SOLDÉ
RADIOS Braun RT 20 298.- 130.- MEUBLES radio Philips 798.- 638.-

Nordmende Futura 495 - 420.- » Médiator 698.- 598.-
Saba Konstanz 568.- 430.- Nordmende 935 - 795.-
BEO Beomaster 900 698.- 595.- MAGNÉTOPHONES

PORTATIFS Sanyo 6 LP 25 158.- 89.- Saba 698.- 558.-
Sony TFM 117 L 265.- 212.- Uher 824.- 659.-
Standard 406 49.- 39.̂  Aïwa 119.- 76.-
Médiator 7204 169.- 119.- Standard 210.- 150.-
Médiator 6040 149.- 129.- AMPLIFICATEURS Quad 1485.- 750.-

TV Médiator 5 nor. 1098.- 935.- Grundig 1075.- 860.-
I

et des haut-parleurs hi-fi, des rasoirs, des interphones,
des disques et des classeurs à disques etc.
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Nous cherchons pour Neu-
châtel
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! -Wfflml Faire offres de services ma-
M«jM «nsll _-£LJH1 nuscrites.

Direction d'Arrondissement
I des Téléphones

2001 Neuchâtel

Provenant de reprises
A VENDRE

1 salon 3 pièces, peluche Fr. 600.—

1 salle à manger
1 buffet, 1 table, 4 chaises 350.—

1 divan-couch avec coffre à literie 50.—

1 lit double 200.—

2 lits jumeaux
avec table de nuit et literie 400.— <

1 chambre à coucher avec literie
1 armoire 4 portes avec glace 800.—

et différents autres meubles.

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

Téléphone (039) 2 95 70

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

Boulangerie FTJSS,
Parc 11, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 30 52.

Lisez L'Impartial

Importante entreprise de l'industrie horlogèr e Cher-
r y  ,.\< i , r  ' . ' < ¦ ¦ ¦ • 'I > ' . ¦'che, pour son centre de production dans les environs

de Soleure

1 chef
de centre

Qualifications requises :

— excellente formation professionnelle en tant
qu'horloger

— connaissances approfondies et pratiques des mé-
thodes de montage mécanisé

— sens de l'organisation et des responsabilités
— faculté de créer et d'entretenir des contacts
— pratique dans la conduite du personnel
— maîtrise de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste à responsabilités, indépendant et
offrant des possibilités de développement.

Les intéressés, âgés de 30 à 45 ans, sont priés de
faire leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats et d'une photo, sous chiffre K 930009-4,
à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

Discrétion assurée.

I J La FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.
\*̂f Ŝ PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

1 HORLOGER COMPLET A
en qualité de chef de son département contrôle statis-
tique

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES ou
1 OUVRIER SPÉCIALISÉ

connaissant les étampes en qualité de régleur de
presses.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
Peseux, 34, rue de Neuchâtel , tél. (038) 8 11 51.



Les auteurs du hold-up
de Fontaines ont été arrêtés
Les auteurs de l'agression à main armée, commise mardi à Fontaines, ont
été arrêtés hier, peu avant 14 heures, à Oron-le-Châtel. Grâce au témoi-
gnage d'un habitant du canton de Fribourg, qui avait repéré au passage
la voiture des agresseurs (il avait lu le signalement de cette machine dif-
fusé par la presse), les gendarmes vaudois et fribourgeois, travaillant en
étroite collaboration, ont arrêté, dans un établissement public du village
précité, les trois auteurs de cet acte de brigandage. Ce sont des habitants
de la ville de Fribourg, âgés de 37, 27 et 18 ans, dont deux ont déjà eu
affaire avec la police. Entendus hier après-midi à la Sûreté de Lausanne,
ils ont reconnu les faits ainsi que d'autres méfaits commis dans leur canton
de domicile. Tous trois sont incarcérés à Lausanne, à la disposition des

autorités requérantes, (jd)

C'est demain après midi, en présence
du conseiller fédéral Tschudi , qu'aura
lieu l'inauguration officielle du nou-
veau bâtiment de l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel , qui grou-
pe de nombreux locaux destinés à l'en-
seignement de multiples disciplines qui
vont de la chimie organique à la mé-
tallurgie structurale en passant par la
chimie minérale et la chimie-physique
des surfaces. Nous reviendrons sur cette
réalisation dans notre édition de de-
main, (photo 11)

Neuchâtel inaugurera
demain son nouvel
Institut de chimie

Fontainemelon : inauguration de l'agence
du Crédit foncier neuchâtelois

Hier à midi a eu lieu à Fontainemelon ,
en présence de MM. Jean-Pierre de
Mon.mollin, président du Conseil d'ad-
ministration, Alain de Rey nier , direc-
teur , des représentants de plusieurs com-
munes voisines et de nombreuses per-
sonnalités du Val-de-Ruz, l'inauguration
des locaux de la nouvelle agence du
Crédit foncier neuchâtelois, qui s'ouvre
aujourd'hui à la rue du Centre 2.

Jusqu 'à ce jour , comme c'est encore
le cas dans de nombreuses communes
du Vallon , Fontainemelon avait recours
aux services du Crédit foncier par l'in-
termédiaire de son correspondant local ,
M. Paul Grandjean, qui vient de fêter
ses 25 ans d'activité à ce poste. Mais
le développement de la commune de
Fontainemelon, l'implantation d'indus-
trie sur son sol et les possibilités encore
grandes pour d'autres industries de venir
s'y installer , ont décidé le Conseil d'ad-
ministration de cette banque privée et
strictement neuchâteloise, de créer au
coeur du Val-de-Ruz un bureau qui fa-
ciliterait le service auprès de la clien-
tèle.

La nouvelle agence, que dirigera M.
René Tissot , ne manquera pas de sti-
muler l'économie du Vallon. Le Crédit
foncier neuchâtelois, qui fut créé en
1883 par M. François de Montmollin , ne
s'est-il pas développé lui-même avec
bonheur ? Introduisant au début du siè-
cle le système des carnets d'épargne , ne
s'est-il pas vu confier plus de cent mil-
lions de francs lors du dernier exercice ?
C'est une preuve que son existence ré-
pond à un besoin de la population qui
lui témoigne sa confiance. C'est donc
sous les meilleures .auspices que s'ouvre
cette nouvelle agence, qui viendra com-
pléter celles de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel.

L'inauguration a été l'occasion pour
diverses personnalités de former leurs
voeux pour la prospérité du Val-de-Ruz
et du nouveau bureau. Au nombre de
celles-ci, M. Jean-Pierre de Moncmollin,
président du Conseil d'administration du
Crédit foncier neuchâtelois, a dit sa joie
de voir se créer ce contact plus étroit
avec une région bénie des dieux , blottie
entre deux grandes régions industriel-
les du canton, qui trop souvent jouent
au petit jeu de s'ignorer. Le Val-de-Ruz,
a-t-il dit notamment, blotti entre ces
deux régions neuchâteloises, si beau en
lui-même, était une terre choisie, une

M. René Tissot
dirigera la nouvelle agence.

(photo Impartial)

terre d'élection pour que se développent
des affaires saines. Souhaitons que le
contact qui s'y est établi devienne plus
intime et. demain, plus fécond.

(11).

Les Neuchâtelois auront la grande
chance, quinze jours durant , de pouvoir
parcourir à la galerie Reymond , fau -
bourg de l'Hôpital , une remarquable
exposition de peintures, d'aquarelles et
de dessins signés Pierre Kohi , cet artiste
aujourd'hui f ixé-  à Neuchâtel , dont son
ami Léo Larguier de l 'Académie Con-
court disait : « Ses oeuvres vieilliront
bien parce que la matière en est riche,
travaillée avec amour, harmonieusement
ordonnée , comme aux époques où l'on
ne croyait point avec les impression-
nistes que l'artiste devait s'arrêter à

l' esquisse et ne pas dépasser l'ébauche »
Portraitiste renommé , comme le disait

hier matin M.  Henri Perrochon , illus-
trateur de maintes éditions de luxe ,
auteur des vitraux de l'église de Glove-
lier, céramiste et potier , Pierre Kohi
excelle dans les natures mortes, les
f leurs et les paysages. Huiles , aquarelles ,
dessins n'ont pour lui aucun secret.

La peinture de Pierre Kohi est re-
marquable par la richesse des matières,
la solidité des ensembles , l 'équilibre de
la composition , l'harmonie des couleurs
et la perfection du travail. Les oeuvres
exposées sont une petite partie de celles
d'un artiste qui a vécu les temps du
fauvisme et de l'impressionnisme , mais
qui est demeuré soi-même dans son
originalité propre , toujours égal et maî-
tre de son pinceau.

Les tableaux de Pierre Kohi , qui nous
ménagent bien des découvertes dans la
diversité des couleurs et des perspectives ,
doivent au soleil qui les transpose leurs
tons , leur lumière nuancée. Comme ce
soleil sans qui les choses ne seraient
que ce qu 'elles sont , comme le disait .
Chanteclerc, Pierre Kohi est un en- _
chanteur qui nous introduit dans wA •
monde de beauté , de réalisme poétique ,
d'optimisme. ( I l )

Pierre Kohi, le peintre du soleil

Vers un nouveau succès du camp
de sport des écoles de Couvet

M. Pierre Jacopin , président de
la Commission scolaire , a réuni la
commission du camp de sport ainsi
que les responsables du corps ensei-
gnant qui seront chargés de diriger
ces vacances durant la semaine du
1er au 8 février 1969.

M. Jacopin ne pouvant assumer
cette année la direction du camp
a confié celle-ci à M. Georges Bo-
billier, maître principal au collège
primaire et pré-professionnel de
Couvet. M. Eric Bastardoz, - maître
de gymnastique aura la responsa-
bilité des sports et fonctionnera éga-
lement comme quartier-maître.

Mme Charlotte Landry sera res-
ponsable du service intérieur, assistée
de Mme Chételat et de Mlle Mireille
Marti. M. Claude Jeanneret s'occu-
pera des transports alors que M. Léo
Goulot cle l'organisation des soirées.
Les repas seront préparés par MM.
P. A. Gaille et J. C. Gilliéron de
Couvet.

Le médecin du camp sera , cette
année, le Dr Pierre Bore! de Couvet.
Les services divins du dimanche se-
ront présidés par le pasteur Tissot
et le curé Thévoz.

A ce jour , et sous réserve de quel-
ques modifications, 128 élèves se

sont inscrits au camp. 109 pratique-
ront le ski et accessoirement le patin
alors que 19 sont inscrits pour le
patin et la luge.

Ces élèves seront répartis, selon
leur force, dans dix classes de
skieurs et deux classes de pati-
neurs.

Journée des parents
Fort de l'expérience de l'année

dernière, la Commission scolaire a
décidé d'organiser cette année une
journée réservée aux parents. Cette
dernière aura lieu le 2 février.

50 grandes personnes et 15 en-
fants sont déj à annoncés. La plu-
part d'entre eux monteront avec un
car organisé spécialement. Le pro-
gramme général de cette journée
comporte : visite du camp, dîner en
commun, visite des groupes de ski
au travail, thé.

On pense au camp 1970
Dans la dernière quinzaine de

mars, en lieu et place de la tradi-
tionnelle soirée scolaire, il sera or-
ganisé une vente-buffet où il sera
présenté et vendu des objets con-
fectionnés par les élèves. Le béné-
fice de cette soirée sera versé au
fond pour le camp de ski 1970. (bz)

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds à Couvet
La chapelle Lermite, salle de musique

de Couvet, accueillera dimanche un
ensemble de musiciens de très grande
valeur : six solistes, le chœur et l'or-
chestre du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, dirigés par Robert Palier.

Wally Stampfli, soprano ; Lise de
Montmollin , contralto ; Claude Graeni-
cher , ténor ; René Ducommun, basse ;
Elise Faller et Andrée Courvoisier, pia-
nistes, rehausseront les interprétations
de trois œuvres assez peu connues :
« Le combat de Tancrède et Clorinde »,
de Claudio Monteverdi , « La cantate
No 12» (Welnen , klagen, sorgen , zagenj ,
de Jean-Sébastien Bach, et « 18 Lieber-

lieder Walzer * (Valses d'amour ) , de
Johannes Brahms.

Fils du défunt musicien chaux-de-
fonnier Charles Faller , M. Robert Faller
mène actuellement de front plusieurs
activités importantes : directeur du
Conservatoire cle La Chaux-de-Fonds,
chef d'orchestre et de chorales. Il en-
seigne le cor , le violon , la classe d'en-
semble , le déchiffrage, la pédagogie , la
direction et la musique de chambre.

Quant aux solistes — dont plusieurs
se sont déjà produits au Val-de-Travers
— ils appartiennent tous à une classe
supérieure et la majorité d'entre eux
sont titulaires de diplômes ou de prix
de virtuosité, (sh)

Un rédiciviste
de la cambriole
devant la Cour

d'assises
La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel se réunira mercredi 29 janvier au
Château de Neuchâtel pour juger du
cas de R. S., prévenu de vols, tentatives
cle vols , dommages à la propriété , en ré-
cidive, lésions corporelles simples , bri-
gandage , violation cle domicile, faux dans
les certificats et dans les titres, insou-
mission à une décision de l'autorité et
infraction à la LCR.

R. S. sera défendu par Me Biaise de
Montmollin. •

La Cour sera présidée par Me André
Guinand , assisté de Mes Philippe Favar-
ger et Pierre-F. Guye, juges. Le jury
sera composé de Mmes Huguette Reist
et Colette Blant . de MM. Michel Gui-
nand. Fernand Sandoz , Bernard Laue-
ner et Lucien Marendaz.

Le greffe sera tenu par M. Charles
Lambert.

Me Henri Schupbach , procureur gé-
néral , occupera le siège du ministère
public.

Le gros lot de 100.000 f rancs  du
tirage du 4 janvier de la Loterie
romande a été gagné par deux ha-
bitants du canton de Neuchâtel,
dont l'un est venu l'encaisser à Lau-
sanne.

Beau début d'année et qui per-
mettra sans doute la réalisation de
pas mal de projets. Pour une f o i s ,
dame chance avait quitté les bords
du Léman.

Les veinards

Neuchâtel
JEUDI 16 JANVIER

Centre de loisirs : 20 h. 30, entretiens
avec les comédiens du TPR.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.
14 h. à 18 h., Roumanie, trésors d'art .

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
exposition Pierre Beck.

Pharmacies d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Vallée des

poupées.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Camelot.
Bio : 18 h. 40, Ne jouez pas avec les

Martiens ; 20 1\.J5, Terre en transe.
Palace : 15 h., 20\.f r ĵ30 , Le rapace.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , Les maîtresses de

Dracula. -$&\.
Studio : 15 h., 20 h. 30,.Per 'sona .
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Le chauffage à distance à Neuchâtel
Un grand projet est en voie d'exé-

cution à Neuchâtel où — dès cet
automne — sera mis en service un
système de chau f fage  à distance
destiné à alimenter en chaleur une
cité universitaire, un hôpital , une
maternité et une quinzaine d'im -
meubles locatifs. Il est patroné par
la société anonyme « c h a u f f a g e  ur-
bain de la Maladière S. A. » .

La première étape de construction
prendra la relève de f e u  l' usine à
gaz qui chau f fa i t  les bâtiments pri-
vés et publics ' environnants. Cette
première étape devisée à trois mil-
lions et demi de francs comprendra
finalement trois chaudières de
3.200.000 kilo-cal. à l'heure chacune
et le réseau de conduites à distance
permettant de c h a u f f e r  la f u t u r e
cité universitaire de Clos-Brochet ,
l'Hôpital Pourtalès. les immeubles
pour le personnel de ce dernier et la
maternité ainsi que quinze immeu-
bles.

Quant a l' étape suivante — 1978 -
80:  6 chaudières, deux cheminées,
20 millions de kilo-cal. à l'heure, —
elle o f f r i r a  la possibilité de chau f f e r
les bâtiments à construire sur l'aire
de l'ancienne usine à gaz , la fu ture
piscine couverte (dont l' emplace-
ment au sud de la centrale thermi-
que n'est pas définitivement choisi)
ainsi que les immeubles du quartier

scolaire : Université, Gymnase, Ecole
de Commerce, sans compter les im-
meubles locatifs et commerciaux qui
se construiront sur les nouvelles ri-
ves.

L 'emplacement de la nouvelle cen-
trale devait se trouver au centre du
réseau de distribution. D'une part ,
l' allongement des conduites à dis-
tance du point de production au
point d'utilisation n'étant pas ren-
table , et d' autre part , le tracé d é f i -
nitif de la RN 5 n'étant pas connu,
le choix se limitait alors au terrain
occupé précédemment par l'usine à
gaz . Il fallait  trouver à l'implanter
en gênant le moins possible la belle
composition d' ensemble du Centre
scolaire professionnel de la Mala-
dière. La forme du terrain permet-
tait de disposer d'une aire triangu-
laire à cheval entre le niveau haut
de la rue de la Maladière et le
niveau bas de l'aire de l 'ancienne
usine à gaz . Cette d i f f é rence  de
niveau a permis une judicieuse ali-
mentation de la centrale du chauf -
f a g e urbain .

La hauteur des deux cheminées
a été choisie pour que les fumées
n'incommodent d'aucune façon  ni
les bâtiments du Centre scolaire
professionnel, ni les bâtiments loca-
t i f s  sis plus au nord .

(cps)
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Au 31 décembre 1968, on comptait
111 (107) tutelles au Val-de-Ruz, soit :
16 (18) avec actif et - 95 (88) sans
actif ; 32 (29) curatelles ; 2 (2) cas
clans lesquels il a été institué un con-
seil légal ; 8 (7) retraits de garde ou
placements ; 17 (16) mesures prises en
application de l'art. 283 CCS (surveil-
lance) ; 5 (3) interdictions ont été pro-
noncées pendant l'année ainsi que 4
(0) déchéances de la puissance pater-
nelle ; 11 (10) inventaires ont été re-
quis après la dissolution du mariage.
L'autorité tutélaire a siégé 6 (6) fois
en séance plénière ; il y a eu 15 (14)
séances d'instruction. Du point de vue
pénal , 111 (125) cas ont été jugés par
le président seul (y compris les man-
dats de répression) ; 2 (3) cas ont été
jugés par l' autorité tutélaire. Il y a eu
21 (16) séances d'instruction et de ju-
gement.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1967. (mo)

Autorité tutélaire

L'artiste - peintre fort connu Guido
Locca , est mort subitement d'une crise
cardiaque , à l'âge cle 68 ans. Guido Loc-
ca consacra toute sa vie à la peinture ,
comme son frère Albert , décédé 11 y a
deux ans et demi.

Guido Locca , qui était origina ire de
la cité piémontaise de Verceil (Vercelli )
était né à La Chaux-de-Fonds où il fit
partie cle l'école de peinture chaux-de-
fonnière qui s'inspirait des leçons de
L'Eplattenier.

Par la suite , il vint s'établir à Neu-
châtel .

Il était membre de la Société suisse des
peintres, sculpteurs et architectes ; ses
oeuvres ont figuré dans de nombreuses
expositions. Guido Locca excellait dans
les natures mortes.

Décès
de l'artiste peintre

Guido Locca

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d' un bon « remon-
tant ». te VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu 'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu 'il vous fera
plaisir , car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrai t  de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant el tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
lions de patients ! C'est bien dire son
succès ! Dans toutes les pharmacies et
drogueries, Fr 6.— la bouteille

VIN DE VIAL

adelboden
Soleil - Neige - Ambiance

Offre spéciale 6-31 janvier 1969
et 16-28 mars 1969

Prix à forfait pour 7 j ours dans un hôtel
à partir de Fr 245 - (cat I), 210.- (cat. Il),
189.- (cal III), 161 - (cat. IV), garnis 126.-.
Parcours illimités su' 12 lifts Fr 70- Ecole
suisse de ski une semaine Fr 50 - Pati-
noire art i f iciel le gratuite pour les hôtes des
hôtels.
Renseignements: Office du Tourisme,
3715 Adelboden, tel (033) 73 22 52 23908

Le recensement que viennent d'effec-
tuer les services communaux fait état
cle 901 habitants contre 914 en 1967,
diminution de 13 unités.

Le nombre des mariés est cle 467,
celui des veufs de 69 , célibataires cle
465.

Le nombre des protestants est de
641, les catholiques-romains cle 240, les
Israélites cle 4 et les personnes de con-
fessions diverses de 16. Les origines
se répartissent entre 422 Neuchâtelois,
315 Suisses d'autres cantons , et 164
étrangers.

Sur le plan professionnel Môtiers pos-
sède 30 horlogers, 79 mécaniciens, 20
agriculteurs, et 250 personnes qui exer-
cent des professions diverses.

Sur le plan des constructions il a
été construit 4 maisons familiales et
une maison locative. (lr )

¦

La population
de Môtiers diminue

Val-de-Travers
JEUDI l(i JANVIER

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30, Le
gendarme se marie.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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FLEURIER
i

Depuis quelques semaines , des tra-
vailleurs italiens établis au Vallon se
réunissent en vue de foncier une nou-
velle association qui grouperait tous
leurs compatriotes provenant d'Udine
et ses environs. Les ressortissants
cle cette région italienne sont très nom-
breux au Val-de-Travers. (th )

Une nouvelle
association Italienne

Hier à 10 heures, un automobiliste, M.
Marcel Danalet , agriculteur dans le can-
ton de Vaud , circulait sur la route de
Sainte-Croix à Buttes. Dans les Gorges
de Noirvaux , dans un virage à gauche,
il perdit la maîtrise cle son véhicule qui
dévala la côte sur quelque 20 mètres.
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Fleurier. Il souffre d'une
fracture à l'épaule droite. Quant à la
voiture , elle est pratiquement hors d'u-
sage.

Un automobiliste blessé
près de Buttes
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Ceylan Tomato Milanese, pommes de terre W%Z fk t t  <La Vinée de Tante
Risi-Bisi raP|de VI CAFE Hortense»

Le paquet Le paquet IflAÀWtLL
|| Prix normal 1.40 Prix normal 1.20 Le flacon La bouteille
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HÔTEL - RESTAURANT
A remettre, dans le Jura neuchâtelois, hôtel-restau-
rant rénové et bien situé. Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

BOUILLI
ET RAGOÛT
DE BŒUF
AVANTAGEUX

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

. ..103 .
;> if.i v _ i • • ' ;') ' ?. ..i .

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
. les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.

IMMEUBLES LOCATIFS
A vendre, dans diverses régions du canton de Neu-
châtel , immeubles locatifs neufs ou de construction
très récente, de 15, 20 et 25 appartements plus gara-
ges. Bons rendements.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre , au Val-de-Ruz , maison de 1 appartement
de 7 chambres, bain , 1 appartement de 4 chambres ,
bain , chauffage général à mazout , beau jardin d'agré-
ment arborisé. Belle situation, vue étendue.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz , maison ancienne de 2 appar-
tements de 3 chambres, cuisine, cave, chambre-haute
et bûcher . 1 garage. Jardin-verger de 850 m2.

S'adresser à Samuel Matile , agence Immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-est,
propriété de 10 chambres, 2 cuisines, 2 bains, 1 dou-
che, 3 WC, 1 salle de jeu ou local de bricolage, 2 gara-
ges, beau jardin d'agrément. Très belle situation,
tranquille et ensoleillée.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

TEA-R00M - BAR À CAFÉ
A remettre, pour cause de santé, dans le canton de
Neuchâtel , tea-room - bar à café très bien situé.
Possibilité de faire un dancing. Conditions très inté-
ressantes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

ÉPICERIE
A remettre, à La Chaux-de-Fonds excellent commerce
d'alimentation générale self-service, en pleine prospé-
rité. Quartier agréable. Conditions intéressantes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
. .Fontainemelon, tél. .(038) 7 00 45.

LE DOCTEUR Alexandre N. BLOUDANIS
Médecin-chirurgien
de la Faculté de médecine d'Athènes

Ancien assistant de la Clinique médicale universitaire de Lausanne
(Prof . A. Vanotti)

Ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital d'Orbe
(Dr W. Hessler)

Ancien assistant de la Clinique médicale Valmont, à Glion
(Dr R. Suriyong)

Ancien assistant de la Clinique universitaire de chirurgie de Lausanne
(Prof. F. Saegesser)

Ancien premier-assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital de Nyon
(Dr P.-Y. Peter)

Ancien assistant de la Policlinique universitaire de chirurgie de Genève
_ (Prof . R. Patry)

Ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital de Sierre
(Dr J. Burgener)

Ancien premier-assistant et remplaçant du chef de Clinique de la
Policlinique universitaire de chirurgie de Lausanne (Prof. C. Verdan)

Chirurgien du QUEEN ELISABETH Hospital d'ADEN
(Mission du C. I. C. R.)

Membre de la Société suisse de la Chirurgie de la main

OUVRIRA son CABINET de MÉDECINE GÉNÉRALE
À SAIGNELÉGIER

le 20 janvier 1969

Consultations de 8 heures à 11 heures et sur rendez-vous
Téléphone (039) 4 52 84 g

OCCASIONS
UNIQUES I

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

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

LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée par la Préfecture

du 16 janvier au 28 février 1969

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles pour fumeurs - Chocolats

Rabais de 10 a 30 o

Mme B. VERMOT Serre 31
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 39 13

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

« 1

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs?
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour- i
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30. ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue;
Lo calité: l" m

A louer

bel appartement
de 6 pièces

disponible le 30 avril 1969

dépendances, chambre d'employé de maison , chauffage
général , situation tranquille et ensoleillée, jardin. j

Ecrire sous chiffre BG 740, au bureau de L'Impartial.

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

porte vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires

Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37



Le procureur requiert 7 ans de prison
contre Hennin et 5 ans contre Cattin

Procès Hennin-Cattin à la Cour d'assises du Jura

Les débats du procès de Hennin et
de Cattin ont repris hier matin , par
la fin de l'interrogatoire de l'accusé.

Tentative d'incendie
mi Bémont

Le projet , déjà envisagé depuis
plusieurs mois a eu lieu le 4 juin
1966, même si Cattin y était opposé
par crainte de causer du tort à des
personnes. Le coup fait , on s'en va
en voiture à Saignelégier où Hennin
et Cattin remarquent qu 'ils sont sui-
vis. La police les arrête aux Breuleux
et constate qu 'Hennin est ivre. L'a-
nalyse révèle un taux d'alcoolémie
de 2,2 pour mille.

Le président Henri Béguelin don-
ne lecture des déclarations d'Hennin
qui justifie son acte en raison des
sentiments pro-bernois du proprié-
taire du restaurant, M. Frésard et
fait mention de la publication d' un
communiqué du Conseil exécutif ber-
nois validant les élections cantona-
les qui avaient eu lieu aux Franches-
Montagnes. Hennin donne beaucoup
cle détails sur cet acte pour lequel
il dit qu 'il a tout décidé seul. Cattin
maintenant qu 'il en est l'instigateur,
le président tente de lui faire ad-
mettre que c'est bien Hennin le me-
neur. Il semble que Cattin va ac-
quiescer , mais brusquement l'inter-
rogatoire prend une autre direction.
On apprend ainsi que Cattin ne
s'enivrait pas. Puis Cattin admet
qu 'avant l'attentat en question il
avait dit à Hennin : « Puisque tu
insistes, fais ce que tu veux ! »

Témoi gnages des experts
On entend alors M. Arthur Wild ,

du Service d'identification de la po-
lice cantonale à Berne , qui déclare
que les traces de mise à feu ont été
trouvées au Bémont dans le jeu de
quilles. L'expert estime qu 'il s'en
fallut d' un rien que le feu ne soit
communiqué à l'ensémblë du bâti-
ment.

C'est =a,u., ij our r,dUr, sergent .Henri
Theurillaz , de Saignelégier , de rap-
peler qu 'il a arrêté le coupable. « Ce
soir-là Hennin m'a reconnu , dit-il.
Il n 'a pas opposé de résistance, de
même que son camarade Cattin ».

Témoins de moralité
M. Roger Jardin , directeur de

l'Ecole professionnelle de Delémont ,
témoigne alors en tant que profes-
seur de Cattin , en 1957 et 1958. Il
présente les fiches de notes de l'ap-
prenti Cattin qui obtint le 2e rang
sur 6 candidats, qui fu t  un élève
appliqué ayant de bonnes connais-
sances et ne présentant aucune ca-
ractéristique d'un meneur d'hommes.

Puis M. Jean Wilhelm , conseiller na-
tional cle Porrentruy, en tant que
commandant de compagnie lors de
l'Ecole de recrues . de Cattin, en 1957
à Colombier, porte témoignage : «Je
me souviens de Cattin comme d'un
jeune homme timide, mais discipli-
né ». A la suite d'une question de
l'avocat d'office , Me Meyrat , au su-
jet des opinions politiques de M.
Frésard , et de ce que pourrait en
dire M. Wilhelm, le président Bé-
guelin préfère que cet aspect ne
soit pas abordé. Il le signifie avec
beaucoup de doigté et avec le sou-
rire et la bonhomie qui lui sont pro-
pres. Le président fait alors le ré-
cit des antécédents de Hennin et re-
lève ses qualités professionnelles re-
marquables, mais aussi ses défauts :
irrégularité au travail et penchant
à la boisson. Son casier judiciaire
ne montre que des délits mineurs
liquidés par des amendes bénignes.
L'expertise psychiatrique établi par
M. Rémy, directeur à Marsens, est
sommaire, Hennin s'étant évadé de
Marsens. Il résulte cependant de ce
rapport qu 'Hennin est un fanatique
passionné, souffrant d'une aversion
profonde pour tout ce qui est ber-
nois.

On entend alors l'accusé Cattin
qui explique ses mobiles exclusive-
ment politiques. Cattin dit : « Les
17 propositions de la députation ju-
rassienne était un piège dans lequel
il fallait éviter de tomber. La sauve-
garde de la langue française com-
mandait d'être vigilant ». Le prési-
dent évoque les nombreux domma-
ges causés. « Comment va-t-on les
réparer ? » demanda-t-il. Là n'est
pas la question , répond Cattin , les
actes que j' ai commis, s'ils sont illé-
gaux , sont légitimes. Nos actes pou-
vaient provoquer une révolution ,
seule issue possible pour résoudre
le drame jurassien ».

Dans l'après-midi, on apprend que
deux transactions sont- intervenues
entre Cattin et MM. Augsburger et
Frésard, de sorte-que les -plaignants
renoncent à se porter partie civile.
Quant à Hennin , faute de manda-
taire, on ne peut établir de transac-
tions à son sujet.

Le réquisitoire
Avant de passer à son réquisitoire ,

Me Troehler , procureur du Jura , ai-
me à évoquer la question — souvent
traitée dans la presse — de la dé-
tention préventive de Cattin. Le pro-
cureur affirme que le juge Steullet
a conduit l'affaire du mieux qu 'il est
possible. Les accusations proférées
mardi par Cattin contre Steullet
sont dénuées de fondement. Me
Troehler constate que les conditions

de l'incendie, selon la loi, sont rem-
plies. Dans deux cas, il s'agit de dé-
lit manqué d'incendie. Puis, s'inter-
roge l'homme de loi, sont-ils au-
teurs, co-auteurs, complices, auteurs
et comparses ? La mise au point des
forfaits a été faite d'un commun ac-
cord , dans tous les cas. Les accusés
doivent être déclarés coupables d'in-
cendie intentionnel dans deux cas,
de délits manques d'incendie inten-
tionnel dans les autres cas. En ou-
tre, est requise l'application de l'ar-
ticle 221 parce qu 'Hennin et Cattin
sont coupables d'avoir sciemment
mis en danger la vie d'autrui.

Pas de clémence
La culpabilité apparaît particuliè-

rement grave, même si les plai-
gnants étaient connus pour leur sen-
timent pro-bernois. Me Troehler
doute que les accusés aient eu con-
naissance de ces sentiments. Hennin
et Cattin ne sont pas des héros. Le
premier était certes l'instigateur,
malgré les dires de Cattin.

« Actuellement, un jugement d'a-
paisement n'est plus possible. Il faut
une peine qui décourage cette fois
les violents. C'est pourquoi je re-
quiers une peine de 7 ans- de réclu-
sion pour Hennin, de 5 ans pour
Cattin. Les deux accusés seront pri-
vés de leurs droits civiques pendant
10 ans. Les frais seront à la charge
de chacun , par moitié ». Ainsi se
termine le réquisitoire de Me Troeh-
ler.

Plaidoyer de Me Aubert
Me Aubert , avocat de Willy Fré-

sard prend la parole. L'homme de
loi neuchâtelois estime grave le fait
qu 'il y ait eu préméditation dans les
délits. Puis il signale qu 'il eut suffit
d'un rien pour provoquer un énorme
brasier de l'immeuble Frésard. Me
Aubert réaffirme -que son client n'a-

vait jamais pris, de position politi-
J fque et que , par conséquent , l'atta-
j yfluer équivalait à s'en prendre à un

innocent. « Ô'h'cla>,'â|r à la légère ;
c'est gratuit et lâche, c'est un crime,
s'exclame Me Aubert. Pour éviter
que d'aù"très-ne reprennent le flam-
beau , conclut Me Aubert , je deman-
de des peines sévères, les mêmes que
celles que requiert le procureur gé-
néral ».

Plaidoyer de Me Favre
Au nom des époux Augsburger ,

l'avocat erguélien 'rappelle les dom-
mages subis. « Quels sont les mobi-
les ? On a dit qu 'il s'agissait de l'in-
terdiction cle la manifestation du 21
novembre 1965. L'Etat de Berne n'a
subi cependant aucun dommage,
l'Hôtel du Mont-Crosin appartenant
à un Jurassien. On ne peut pas dire
que les accusés ont agi par idéal , si
bien qu 'ils ne doivent pas bénéficier
de circonstances atténuantes. C'est
pourquoi , conclut Me Favre, je sou-
haite que votre jugement ramène la
paix dans le Jura. En conséquence,
je formule la requête identique à
celle du procureur au sujet des con-
damnations ». Puis , au nom des plai-
gnants civils, MM. Ducommun, des
PTT, Paul Baume du Mont-Crosin ,
Pierre Haller , de l'Etablissement
d' assurance immobilière du canton
de Berne , Henri Ruedin , pour l'ad-
ministration militaire fédérale et R.
Jolissaint , au nom de l'Etat de Ber-
ne , maintiennent les dépositions fai-
tes en cours de procès.

Les plaidoiries de la déf ense
Me Meyrat , défenseur d' office de

Hennin , demande l'acquittement de
Hennin dans le cas cle l'incendie de
l'arsenal de Glovelier , Hennin ayant
dit qu 'il renonçait à commettre cet
acte et n 'y ayant pas participé. Il y
a eu préparatif cle sa part , certes ,
mais non participation.

Au sujet des autres délits commis
par Hennin , Me Meyrat admet la
culpabilité d'Hennin et fait le com-
mentaire suivant : « Il y a peu à
dire pour les autres cas. Toutefois,
au sujet de l'incendie cle Mont-Cro-
sin , la qualification revêt une cer-
taine importance. Hennin était sous
l'influence de l'alcool , de sorte que
sa responsabilité est limitée. Dans
de telles conditions , il n 'était plus en
mesure d'évaluer le danger qu 'il fai-
sait courir aux membres de la fa-
mille O. Augsburger et à leur en-
fant .  Il faut , donc faire abstraction

de l'article 221, qui aggrave la peine
parce que le prévenu aurait sciem-
ment mis en danger la vie des ha-
bitants de l'Hôtel de Mont-Crosin ».

«Pour évaluer la peine, poursuit
Me Meyrat , il faut se souvenir qu 'en
1958 déj à, Hennin songe à recourir
à la violence. Sept ans plus tard ,
Hennin peut constater que l'intran-
sigeance gouvernementale rend la
solution du problème jurassien dif-
dicilement possible. Il songe alors à
utiliser l' arme qu 'il a à disposition :
la violence. ».

Me Meyrat démontre que M. Willy
Frésard du . Bémont s'est approprié
des cartes d'électeurs illégalement,
lors des élections au Grand Conseil.
L'avocat d'Hennin fait valoir deux
copies de procès-verbal à ce sujet.
En outre, M. Frésard était connu
pour être favorable au gouverne-
ment bernois et à la place d'armes
que l'on veut implanter aux Fran-
ches-Montagnes. De la sorte , les pré-
cisions d'Hennin qui dit avoir agi
contre Frésard à la suite de ses ac-
tivités illégales dans les élections
au Grand Conseil semblent vraies.
Me Meyrat ajoute : « Je ne demande
pas l'impunité, mais la considéra-
tion des mobiles politiques. En con-
séquence, je vous propose de con-
damner Hennin à 3 ans et demi de
réclusion ».

Plaidoirie de Me Manuel
Me Manuel , de Lausanne, avocat

d'Imier Cattin, plaide alors. Il dit
tout d'abord que c'est un honneur
pour lui de plaider dans le Jura.
« Rarement , j ' ai vu un homme s'ac-
cuser autant qu 'Imier Cattin devant

le tribunal, cela crée un malaise
auquel l'avocat général n'a pas été
insensible, puisqu'il a repris 7 ans
de réclusion contre Hennin et 5 ans
contre Cattin. Mais ajoute Me Ma-
nuel, il nous faut rechercher la vé-
rité. Pourquoi nous trouvons-nous
dans cette situation ? Pour le savoir,
il faut différencier ce que Cattin
nous a dit et ce que Hennin a dit en
enquête judiciaire. Les conditions de
leurs dépositions sont en effet dif-
férentes. Il faut rechercher la cause
du traumatisme de Cattin dans l'ex-
pertise psychiatrique qu 'il a subie
lors de sa détention.

Après une période de dépression
due à l'évasion glorieuse d'Hennin,
Cattin s'est ressaisi ; reprenant con-
fiance en lui, il s'est attribué un
rôle plus grand qu'il ne joua réelle-
ment sans qu 'il n 'y ait de la gloriole
en lui. Jamais Cattin n'a craqué
l'allumette, imbibé l'étoupe , choisi
l' emplacement. Il n 'était pas le pour-
voyeur , il n'était pas le cerveau , car
il ne donnait pas d'ordres. Vu la
supériorité intellectuelle d'Hennin ,
Cattin était totalement dépendant.
La volonté de tenir le rôle principal
est assumée par Hennin. Cattin, mê-
me s'il sait dire le contraire, n 'a
joué qu 'un rôle de complice. C'est
la vérité ; or, elle seule nous inté-
resse, davantage que les déclara-
tions des accusés. C'est pourquoi , je
requiers pour Cattin , l'application
de l'article 25, l'accusant de compli-
cité et entraînant une atténuation
de sa peine ». Tels sont en substance
les termes de la plaidoirie de Me
Manuel. En conclusion , Me Manuel
ne formule pas de durée de peine
pour son client , demandant au ma-
gistrat de tenir compte des argu-
ments qu 'il a fait valoir et insistant
finalement sur la passion politique ;
on tient compte au tribunal, en de
fréquentes occasions, de la passion
amoureuse, pourquoi négligerait-on
de prendre en considération la pas-
sion politique ?

La Cour se retire alors pour déli
bérer. Le jugement sera rendu au
jo urd'hui, dès 15 h. 30. (vo)

Vers une réforme des études à l'Ecole normale
Formation du corps enseignant bernois

Le monde d'aujourd'hui évolue
sans cesse. La pédagogie accuse
bien souvent un retard assez sensi-
ble. En 1966, la Société des ensei-
gnants bernois (SEB) nommait une
commission qui avait pour tâche
d'élaborer un projet de formation
du corps enseignant primaire.

Ecole normale ou maturité ?
Dans quelle sorte d'établissement

scolaire le futur instituteur recevra-
t-il sa formation générale, puis la
base d'une formation professionnel-
le ? Doit-on aveuglément se conten-
ter des structures actuelles , ou bien
faut-il en rechercher d'autres plus
aptes à apporter aux jeunes ce qu 'ils
sont en droit d'exiger : une forma-
tion sérieuse qui les épanouisse per-
sonnellement mais qui leur permette
aussi d'affronter avec succès une
classe d'enfants avec tous les petits
problèmes que cela soulève. D'in-
nombrables solutions furent étudiées
divers modèles de formation propo-
sés, des enquêtes organisées en Suis-
se et à l'étranger. On envisagea
toutes les possibilités susceptibles
de présenter un avantage certain.
Ainsi les modèles de formation neu-
châtelois et genevois furent étudiés
avec une attention toute particuliè-
re. Relevons, pour les lecteurs juras -
siens, que les instituteurs de ces
deux-cantons reçoivent leur forma-
tion au gymnase et font ce qu 'on
appelle une maturité pédagogique.
Finalement la commission , au terme
d'une année d'études, résumait ainsi
l'état de ses travaux :

La formation du corps enseignant
par les Ecoles normales doit être
maintenue . Il est possible de mener
et de développer la f ormation de
nos maîtres dans le cadre des Ecoles
normales. En princip e de nouvelles
formes d' organisation ne s'imposent
pas. Le temps d'études est à prolon-
ger, non pour amplifier les pr ogram-
mes, mais pour assurer la formation
de base à l'Ecole normale dans une
sorte de 2e phase obligatoire.

Pour une école
professionnelle

Si la formation générale du nor-
malien est moins poussée dans cer-
tains domaines que celle du gymna-
sien , il semble que la formation que
dispense une écol e normal e devrait
présenter des avantages incontesta-

bles et à première vue plus directe.-.
ment pragmatiques pour le jeune
maître.

Au cours de ses études , le jeune
normalien entrera peu à peu en
contact avec sa vie professionnelle.
Une image de son métier futur se
précisera toujours plus en lui. L'é-
cole normale de demain sera tout
d'abord une véritable école profes-
sionnelle, dans laquelle l'étudiant
apprendra en premier lieu un mé-
tier.

Comme on peut le constater, la
commission de la SEB a donc choisi
le mode de formation qui met l'étu-
diant très tôt en face des véritables
problèmes de sa profession. La relè-
ve devrait ainsi être assurée dans
une profession qui a trop longtemps
souffert d'une pénurie néfaste.

Paul Simon

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les incertitudes de l'avenir économique
Nous vivons une époque de

révolutions. Tout est remis en
question , la technique a tout
bouleversé : les institutions
économiques, les structures, les
mécanismes et , surtout, les
usages, coutumes et traditions,
ces deux dernières étant si
chères au pays.

Leur abandon nous coûtera
mais il est nécessaire si l'on
veut jeter un regard neuf sur
une réalité économique neuve
et tenter d'en percer les mys-
tères.

Saisir le sens réel de l'évolu-
tion , s'identifier à son temps ,
s'orienter vers l'avenir et choi-
sir la seule solution qui per-
mette la pleine réalisation des
personnalités, telles devraient
être nos préoccupations si l'on
désire , ainsi que beaucoup s'ac-
cordent à le déclarer , offrir à
nos descendants une base sai-
ne sur laquelle ils pourron t
forger leur avenir .

C'est là qu 'intervient le rôle
de l'Etat et des communautés ,
cela demande du temps, de
l'énergie, de la force.

Cette situation correspond à
celle du canton de Berne, il
doit résoudre un double problè-
me économique et politique.

Depuis plusieurs années déjà ,
il était à prévoir que le canton

de Berne courait au-devant d'u-
ne situation financière difficile.
Cependant , autant le parlement
que le gouvernement s'obsti-
naient à persévérer dans une
voie depuis longtemps périmée
créant une situation artificielle-
ment saine.

Aujourd'hui on ne sait plus
où donner de la tête. On ne peut
ouvertement admettre une aug-
mentation des impôts ni conti-
nuer à verser des subventions
exorbitantes. Il faut donc ad-
mettre que la voie choisie n'est
pas la bonne. •

En 1965, un député déposa
une interpellation aux termes
de laquelle il s'étonnait du dé-
veloppement économique can-
tonal qui donnait lieu à quel-
ques considérations et observa-
tions critiques. Cette interpella-
tion incita le gouvernement à
réagir. Il le fit en commandant
une étude sur « la situation du
revenu et structure économique
du canton de Berne », plus con-
nue sous la dénomination de
« Rapport Stocker et Risch »
(deux professeurs à l'Université
de Berne).

Ce rapport sera traité lors de
la prochaine session du Grand
Conseil.

André MICHEL.
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goûl
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, latrachôita
et la bronchite.

SIROP FA8WEL
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C'EST MIEUX!... C'EST AVANTAGEUX!... C'EST COOP!...

Pommes «Jonathan» Lard forêt-noire Tourte japonaise Weggen samedi
le filet de 3 kg. déjà cuit ._. _-_•_ ._¦». i •¦ au beurre•i O  ̂ 'a Pièce

4.30 seulement 4.50 les 500 gr. au lieu de 2.20 1.50 P'èce

Pommes «Golden» Saucisses à rôtir T , Petits pains au laitTourte royale
le filet de 3 kg. blanchies 6 pièces

3.50 seulement les 4 pièces pour O." 3.™ au ''eu de ^-50 J „— au lieu de 1.20

-Ç*̂ Av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE AU RABAIS
autorisée par la Préfecture du 15 au 28 janvier

Rectificatif :
Robes et manteaux d'hiver
avec rabais minimum 23 à 80 %

On demande

répétiteur
pour élève de 3e
classique.
Téli (039) 2 72 71.

Nous cherchons

vendeuse
pour notre rayon articles sanitaires ]
gaines, soutiens-gorge, bas.
Eventuellement une personne active
désirant changer de profession serait
mise au courant.
Horaire selon entente.

S'adresser au
Magasin sanitaire
AESCHLIIVIANN, SAINT-IMIER.

CONTROLE P. H.
DES FOURNITURES
cherche pour entrée immédiate ou
a convenir une

employée de bureau
pour différents travaux adminis-
tratifs.
Travail indépendant et varié.

Paire offres ou se présenter au
O P H P , Paix 133, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 22 96.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars 1969

dessinateurs-
architectes

expérimentés.
Semaine de 5 jours.

Paire offres sous pli à M. Albert Maire,
architecte, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par le Bureau d'ar-
chitecture André et Francis Gaillard, à
Genève, au nom de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, paroisse de Saint-
Jean, pour la construction d'un temple
au carrefour du boulevard de la Liberté
et de la rue de l'Helvétie.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 7 au
23 janvier 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition Justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Rapport brut
environ 10 %

Placement exceptionnel

A vendre
à 3 minutes auto centre Neuchâtel,
région Peseux, à 50 m. tram, situa-
tion indépendante et ensoleillée,
accès facile

immeuble simple
de 8 appartements,
au total 23 chambres ,
Surface totale : 750 m2.
Prix de vente : Pr. 270 000.—.
Pour traiter : Fr. 120 000.— à
150 000.—.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Sommelière
présentant bien, cherche place dans un
bar à café. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre BG 878, au bureau
de L'Impartial.

1er mars 1969

¦ 
Pour l'ouverture du @

Restaurant italien m

I L A  TRATTORIA TOSCANA
nous cherchons :

I chef de cuisine
1 (italien)

I cuisiniers
(italiens)

1 sommeliers
1 apprentis

(
stagiaire de bureau .
garçon de buffet
| lingère

I

Se présenter à la Direction de m
l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS, I
dix. P. Wirz, La Chaux-de-Ponds. B

n tél. (039) 3 37 31. g

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

magasinier-
déballeur
(Pas de gros travaux.)

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

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

GARÇON est cher-
ché pour les com-
missions après les
heures d'école. —
S'adresser à Ber-
nath Boutique, av.
Léopold-Robert 36.

Lisez L'Impartial

A LOUER apparte-
ment 2 % pièces
sans confort , quar-
tier collège de la
Charrière, pour le
1er février. — Ecrire
sous chiffre RL 854,
au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER apparte-
ment 3 pièces, 1er
étage, mi-confort ,
au centre, pour le
1er juin 1969. Loyer
modeste, reprise ré-
parations. — Ecrire
sous chiffre BA 938
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER quartier
Bois-Noir , chambre
meublée, confort. —
Ecrire sous chiffre
BS 861, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
cherche emploi de réceptionniste ou em-
ployée pour divers travaux de bureau.
Parle et écrit le français et l'anglais.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RC 780, au bureau de
L'Impartial.

Horloger-rhabilleur
cherche travail à domicile pour magasin
ou décottage.
Ecrire sous chiffre FL 918, au bureau de
L'Impartial.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : dPQk
500 *#
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

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

DAME
42 ans, cherche à
faire connaissance
de monsieur sympa-
thique de 42-45 ans,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
P 460009 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

ECHANGE
Le monsieur qui , di-
manche avant midi ,
a pris par erreur un
manteau beige clair
est prié de le rap-
porter au Café Bâ-
lois, où le sien est
déposé.



Celui qui ne frappe pas est le diable
Le procès des «sorciers» à Zurich

Champagne, vin , vivres, conserves
et chemises fines pour le « père », le
tout en grande quantité , telle est la
découverte qu 'un sergent de police
a faite , dans le chalet « Bethanien »
à Ringwil - Hinwil , lors de la per-
quisition qui suivit la mort de Ber-
nadette Hasler. Un enregistreur , per-
mettant à Stocker de transmettre
ses cultes à Singen , a également été
saisi , ajoute le sergent , premier des
témoins à défiler devant la Cour
d'assises de Zurich , six jours après
l'ouverture du procès du couple dia-
bolique. « Tout père épargnant la
verge est un sot », déclare Stocker
dans l'une de ses prédications.

A Singen. il s'agit de la déposition
d'une assistante de police qui s'est
rendue sur place. Le home frappe
par une propreté plus que méticu-
leuse et l'épargne y est pratiquée
à l'extrême : quatre jeunes filles
dorment dans une chambre exiguë.
Un jour , Bernadette a levé des re-
gards « impurs » sur ses camarades
lors du lavage matinal. Depuis lors,
les pensionnaires du home passent
les unes après les autres à la salle
de bain. L'assistante de police n'a
toutefois pu savoir ce que l'on en-
tendait par « des regards impurs ».
Par contre , ce qu 'elle apprit , c'est
l'une des tâches incombant aux jeu-
nes filles : elles devaient tenir un
journal et y inscrire en particulier
ce qu 'elles pensaient, le soir, au lit.

La mort de Bernadette, dont les
camarades de classe s'accordaient à
la décrire comme étant une fille
gaie et correcte, ne causa pas la
moindre réaction à Singen.

Après avoir été maître dans une
école de coiffeurs , le premier des
membres de «l'oeuvre sainte» à dé-
poser comme témoin, est devenu

magasinier dans l'entreprise d'Emi-
lio Bettio. Ce changement de pro-
fession lui valut une perte de sa-
laire de 650 francs mensuellement.
Malgré son nouvel emploi , il ne de-
vait pas moins être le coiffeur du
« saint couple » et le gardien de
Bernadette en l'absence de ses « pè-
re » et « mère » spirituel. «Non seu-
lement Bernadette , mais également
sa petite sœur ont connu la verge
déclara-t-il. Quant à moi, précisa-t-
11, je n 'ai jamais participé à une de
ses séances de flagellation bien que
l'on m'ait souvent répété que « celui
qui ne frappe pas est le diable ».

Autoroute
L'audition de trois jeunes filles ,

qui ont travaillé au home de Singen
a montré combien le couple diaboli-
que Stocker - Kohler se montrait
autocrate. Alors que l'une des jeunes
filles quitta assez rapidement le
chalet de Singen, en raison de l'hos-
tilité systématique que lui manifes-
tait Kohler , sa sœur entrée en con-
tact avec la secte en 1957, en devint
très vite une farouche adepte. Elle
accepta de se laisser maltraiter de
façon révoltante, ce qu 'elle explique
par son apathie. Elle fut  aussi forcée
d'écrire ses confessions : jeudi , au
tribunal , cette personne a reconnu
avoir été à ce point influencée par
la Kohler qu 'elle y écrivait des cho-
ses qui lui sont aujourd'hui incom-
préhensibles. Interrogée par le pré-
sident sur ses sentiments à l'égard
du couple diabolique, elle répondit
qu 'après tout ce qu 'elle avait souf-
fert , il était normal qu 'elle le dé-
teste.

Le troisième témoin, une cousine
de Bernadette Hasler , se trouva en

bute à l'hostilité de la Kohler, pour
avoir manifesté une certaine sym-
pathie à la future victime des tor-
tionnaires. Elle fut souvent frappée .
Quand, sous la souffrance , elle per-
dait connaissance, la Kohler la trai-
tait d'hystérique et la menaçait de
supplices encore plus épouvantables.
Interrogée sur la personnalité de
Bernadette Hasler, la jeune fille dé-
crivit sa cousine comme une ado-
lescente aimable, qui a cru de son
devoir , voulu par Dieu, de souffrir
tout ce qu 'elle a enduré de la part
du couple diabolique.

L'audience de jeudi a permis en-
core de savoir que le home de Sin-
gen avait coûté 105.000 francs, dont
25.000 versés à l'achat. Le reste
était couvert par deux hypothèques.

(ats)

Pour les télécommunications par satellites
Le comité de coordination des

télécommunications par satellites
(CCTS) tient séance à Lausanne
sous la présidence de M. F. Locher,
directeur général des PTT suisses.
Institué dans le cadre de la Confé-
rence européenne des administra-
tions des postes et des télécom-
munications (CEPT) , ce comité
groupe les personnalités dirigean-
tes des administrations européen-
nes des télécommunications repré-
sentées à l'INTELSAT, organisation
dont le siège est à Washington et
qui régit les transmissions par sa-
tellites dans le monde occidental.

La rencontre de Lausanne a pour
objet principal l'examen du rap-
port présenté récemment par le co-
mité intérimaire de l'INTELSAT à
propos du futur régime de cette
organisation. Ce rapport constitue-
ra la base des négociations qui se-
ront menées du 24 février au 18

mars 1969 à Washington et qui de-
vront conduire à l'établissement
d'un accord définitif sur les télé-
communications par satellites.

Le comité référendaire de Fri-
bourg contre la loi sur les jours
fériés communique :

le délai de trois mois pour la
cueillette des signatures en faveur
de la demande de référendum contre
la loi sur les jours fériés commence
à courir depuis hier. Dès ces pro-
chains jours , des listes circuleront
dans le canton. Les 75 citoyens ap-
partenant à tous les milieux popu-
laires et à tous les districts qui ont
déposé la demande, estiment que la
manière dont le Grand Conseil a
réglé le problème des jours fériés
dans le canton ne donne pas satis-
faction. Elle heurte les sentiments
et les habitudes d'une grande partie
de la population. Ils désirent que
toute l'affaire soit revue dans un
autre esprit et après que les auto-
rités ecclésiastiques auront pris leur
décision. Le peuple doit pouvoir se
prononcer en tout état de cause.

Demande de référendum
dans le canton de Fribourg

Plusieurs problèmes d agriculture
A la séance du Conseil fédéral

Ce sont des problèmes agricoles
qui ont dominé la séance ordinaire
du Conseil fédéral , sous la présiden-
ce de M. von Moos.

Elément réjouissant dans le sec-
teur laitier : la Suisse a obtenu de
la CEE, du Danemark et de l'Autri-
che une diminution des « restitu-
tions > sur le fromage (subventions
destinées à en favoriser l'exporta-
tion) . Comme le relève un commu-
niqué de la Division du commerce,
la position concurrentielle du fro-
mage suisse en sera encore amélio-
rée.

Un autre communiqué expose en
revanche les raisons pour lesquelles
la Suisse n 'est pas en mesure, ac-
tuellement, de signer l'accord inter-
national sur le sucre. « Il se pose
pour elle, dit ce communiqué, des
problèmes complexes découlant no-
tamment de l'abstention provisoire
de la CEE s-. Le Conseil fédéral a
donc chargé la Division du com-
merce d'engager des négociations
avec le Conseil international du su-
cre « aux fins d'établir les condi-
tions matérielles dans lesquelles la
Suisse pourrait adhérer ultérieure-
ment à l' accord ».

Encore un problème de politique
commerciale : le gouvernement a ré-
visé l'ordonnance d'exécution (de
1959) de la loi fédéral e de 1958 sur
la garantie contre les risques à l'ex-
portation , après avoir consulté les
milieux de l'industrie . La somme glo-
bale de la garantie n'est pas modi-
fiée , mais cette protection sera da-
vantage utilisée, notamment poul-
ies contrats accordant des licences
de production. La nouvelle ordon-

nance, qui sera publiée jeudi pro-
chain , entrera en vigueur le même
jour.

Le Conseil fédéral a accordé une
nouvelle subvention à la Fondation
de l'Ecole de langue française de
Berne.

Enfin , il a demandé au chargé
d'affaires de Suisse en Irak de se
renseigner sur la situation des juifs
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dans ce pays, comme le demandait
dans un télégramme au conseiller
fédéral Spuhler le président de la
Fédération suisse des communautés
Israélites, M. G. Brunschwig. (ats)

Important «hearings» à KSosters
L'écoulement de la production agricole

Estimant que des mesures nouvelles doivent permettre de faciliter l'écou-
lement de la production agricole, la Commission de gestion du Conseil
national vient d'organiser, à Klosters, des « hearings » auxquels ont pris
part seize personnalités. Les experts ont estimé qu'il est possible de pla-
cer une partie des excédents. Mais il importe d'accorder la plus grande
attention à la qualité des produits et de tenir compte des besoins des
consommateurs, avec lesquels la coopération devrait être resserrée. Au-
cune décision n'a été prise, et une autre séance aura lieu, avec des repré-

sentants de l'Ecole polytechnique de Zurich (section d'agriculture).

PONTS ÉTUDIÉS
Voici le texte du communiqué pu-

blié par le secrétariat des commis-
sions de gestion :

Se rendant compte qu'il ne se-
ra possible, à la longue, d'éviter
d'importants excédents de produc-
tion qu'en dirigeant de manière sa-
tisfaisante la production agricole et
que les mesures prises à cette fin
dans le domaine des prix doivent
être accompagnées d'autres dispo-
sitions, la Commission de gestion du
Conseil national V (marge sa section
Département de l'économie publique
d'organiser des « Hearings » consa-
crés à l'examen des questions sui-
vantes :
¦ Y a-t-il des possibilités d'écou-

lement supplémentaires pour des
produits agricoles ? Comment pour-
rait-on favoriser l'écoulement de cer-
tains produits ?

B L'étude des marchés des pro-

duits agricoles est-elle assurée ? Qui
s'en occupe ?
| Comment la vulgarisation peut

elle être mise au service d'une orien-
tation de la production conforme
aux lois du marché ?

LES GOUTS
DES CONSOMMATEURS

Les experts ont exprimé l'avis
unanime que le marché offre des
possibilités d'écoulement supplémen-
taires pour toute une série de pro-
duits agricoles. Pour que ces possi-
bilités puissent être utilisées, il im-
porte cependant que l'on accorde la
plus grande attention à la qualité
des produits et qu 'on tienne compte
des exigences du marché et tout
particulièrement de l'évolution des
goûts et des habitudes des consom-
mateurs. Ils ont en outre recomman-
dé de créer des normes uniformes
de qualité et cle recourir dans de
plus fortes proportions que jusqu 'ici

au paiement des produits selon leur
qualité.

Compte tenu des avis exprimés
par les experts, la Commission a dé-
cidé d'examiner entre autres plus en
détail les questions suivantes-:
| Encouragement de la produc-

tion de spécialités dans le domaine
de l'agriculture.

5E Introduction de l'obligation
d'être en possession d' une ordon-
nance pour acquérir des antibioti-
ques à des fins agricoles, et de n'uti-
liser que des antibiotiques colorés.

H Développement de la recherche
agricole , en particulier , détermina-
tion des effets de l'emploi de cer-
tains engrais et produits fourragers.

H Mise au point d'un procède
simple permettant cle déterminer la
présence de résidus nocifs dans le
lait.

En outre, les débats ont montré
qu 'il est souhaitable -"d'étahlir une
meilleure réglementation du marché
dans différents secteurs de la pro-
duction agricole. Il conviendrait no-
tamment de resserrer la coopération
entre représentants des producteurs
du commerce et des consommateurs
au sein d'organismes communs, afin
qu 'il soit possible de suivre cons-
tamment et de manière systémati-
que l'évolution des conditions dans
le domaine de la production et dans
celui de la commercialisation, (ats)

Les films d'une année classes
par la presse cinématographique

L'Association de la presse ci-
nématographique suisse a _ te-
nu, à Bâle, son assemblée géné-
rale annuelle sous la présiden-
ce de M. René Dasen. Parmi les
décisions prises figurent notam-
ment la désignation de M. Félix
Bûcher comme secrétaire , en
remplacement de M. François
Rochat. A l'occasion de cette
assemblée ont également été
proclamés les résultats du réfé-
rendum annuel concernant les
films projetés en Suisse entre
le 1er j uillet 1967 et le 30 juin
1968 : 1. «Belle de jour » de
Louis Bunuel ; 2. « Accident » de
Joseph Losey ; 3. « Bonnie and
Clyde » d'Arthur Penn ; 4. « Ma-
ratsade » de Peter Brook ; 5.

« Les amours d'une blonde »
cle Milos Porman ; 6. « War
Dame » de Peter Watkins ; 7.
« Oedipe roi » de Pier-Paolo Pa-
D! Anthony Simmons et « La mé-
solini ; 8. « Four in the Morning»
d'Anthony Simmons, et « La
mégère apprivoisée » de Franco
Zeffireli ; 10. « Play Time -• de
Jacques Tati .

FILMS SUISSES : 1. « L'in-
connu de Shandigor » de Jean-
Louis Roy i; 2. « Quatre d'entre
elles » de Claude Champion , F.
Reusser, Jacques Sandoz et Yves
Yersin ; 3. « Chicorée » de Fré-
déric Murer ; 4. « La lune avec
les dents » de Michel Soutter ;
5. « Portrait de Bernard Lugin-
buhl » de Frédéric Murer, (ats )

Dans la cure catholique de Mey-
rin - Village, Mme Emma Du Mont ,
âgée de 89 ans, Genevoise, mère du
curé , a fait une chute dans un es-
calier interne. Elle fut transportée
d'urgence à l'hôpital cantonal où
l'on ne put que constater le décès .

(mg)

J M . ' ¦ . ¦ v ¦ ¦ ti ».

Chute mortelle dans
une cure à Meyrin

A Carouge (GE), la police est in-
tervenue dans un appartement à la
demande des voisins. Elle trouva
deux hommes dont un ensanglanté.
D'après ce dernier , son compagnon
de chambre, un Marocain âgé de 26
ans, à la suite d'une dispute au sujet
d'une femme, l'avait étendu d'un
coup de poing, puis lui avait donné
un coup de couteau.

Mais le Marocain affirma que
c'est son compagnon qui s'était bles-
sé lui-même en gesticulant et bri-
sant un miroir. II fut constaté que
si la glace était brisée, le couteau
était bel et bien ensanglanté. De
plus le Marocain résidait à Genève
et travaillait sans autorisation dès
juillet 1967. Il a été incarcéré, (mg)

Drame de la jalousie
à Carouge

GENÈVE

La nuit dernière , vers 3 heures du
matin, une voiture gui roulait en
sens interdit à la rue du Marché , à
Carouge , était prise en chasse par
deux gendarmes en patrouille . A un
moment donné, l'automobiliste pour-
suivi arrêta son véhicule, en descen-
dit et partit en courant. Arrivé à la
place du Marché , le fuyard se re-
tourna et tira un coup de f e u  en di-
rection de l'un des agents. Fort heu-
reusement sans l' atteindre.

Toujours poursuivi , l'automobilis-
te se retourna à nouveau et tira un
deuxième coup de f e u  qui, ici encore,
ne toucha pas le gendarme. L'en-
quête a permis d'établir que la voi-
ture avait été volée peu avant à son
propriétaire. Elle lui a été restituée.
Quant au bandit armé , il est active-
ment recherché, (mg)

Coup de feu
sur un gendarme

La troupe de la «Comédie de Baie»
qui a monté «Kasimir et Karoline»
de Odeon von Horvath , a été choisie
par un jur y international pour par-
ticiper aux Semaines théâtrales de
Berlin , en mai prochain. Ces Semai-
nes théâtrales donnent , chaque an-
née , un aperçu de la création scé-
nique de langue allemande , et sont
considérées comme représentatives
des tendances actuelles du théâtre.

(ats)

Une troupe théâtrale bâloise
à Berlin

Deux citoyens suisses, originaires
de Chiasso et de Morbio , trois Ira-
niens, un Afghan et une dizaine
d'Italiens seront jugés , le 12 février ,
par le Tribunal de Côme, sous le
chef d'accusation de contrebande.

S'ils sont reconnus coupables , ils
risquent une amende de 2 milliards
de lires et une peine de cent ans de
prison. Ils devront répondre de l'ac-
cusation de contrebande de bijoux
pour un montant de cent cinquante
millions de lires, ainsi que de contre-
bande de montres pour plusieurs
millions de lires, (ats )

Avant un procès
retentissant

Loi sur les écoles
p oly techniques

La chancellerie fédérale a con-
sulté les cantons et les partis poli-
tiques au sujet de la date de la
votation sur le référendum contre
la loi sur les écoles polytechniques
fédérales. Cette consultation n'est
pas terminée et aucune décision n'a
été prise. Mais trois dates sont pro-
visoirement retenues : le 2 mars, le
11 mai et le 1er ju in , la seconde
étant la plus probable, (ats)

La date de la votation
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Il y a de tout, en profusion : porcelaine, verrerie, céramique, coutellerie,
ferblanterie, vannerie, lustrerie, appareils électriques, de quoi faire le
bonheur de chacun. En effet si la variété des articles offerts est extra-
ordinaire, les prix, eux, le sont encore plus et vous y ferez des affaires
pour quelques sous seulement :

50 et. 70 et. 1.- 2.- 3.- 5.- 7.- 10.- 15.-
________________________________________________________ *
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¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir I

I ï besoin d'argent !
Le Crédit Renco peut vous !
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,

! avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez | '
besoin.

i Téléphonez, écrivez ou passez ;
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.î
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom fi_Bm
Rue I
Ueu

^̂ ^̂ ^
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I IAttention!
I Utilisez le service express:

§̂f» Téléphone 02224
6353

XXIIe COURS-CONFÉRENCE
organisé par l'Ecole professionnelle commerciale de la S. S. E. C.

LES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 conférences, suivies de discussion

données à l'aula de l'Ecole professionnelle commerciale
rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds

1. Mercredi 22 janvier Propriété et droit M* François Jeanneret
à 20 h. 15 de superficie

2. Mercredi 29 janvier La. propriété par étages M" André Perret , secrétaire
à 20 h. 15 de la Chambre immobilière

neuchâteloise
3. Mercredi 5 février Sociétés immobilières M, Loys Huttenlocher,

à 20 h. 15 et Questions fiscales administrateur cantonal des
contributions

4. Mercredi 12 février Le financement de la M. Francis Farine,
à 20 h. 15 propriété immobilière sous-directeur de la Société

de Banque Suisse

Prix du cours i
Membres actifs S. S. E. C. Fr. 20 —
Membres passifs 25.—
Autres participants 50.—

Renseignements et inscriptions : Secrétariat S. S. E. C, rue de la Serre 62, tél. (039) 3 43 73

if^ jÉj! ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

Fw/jfagl Le directeur : Plorian Reist
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Tenue de comptabilité
Déclarations fiscales
CHARLES MATILE
Service de comptabilité, 2052 FONTAINEMELON
Téléphone (038) 7 07 25

Demandez une offre sans engagement. Prix avanta-
geux. Discrétion.

Â louer
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir :

Léopold-Robert 88 a
grands locaux neufs,
pouvant convenir
pour entrepôt

Charrière 13
une chambre indé-
pendante non meu-
blée

Paix 79
appartement de une
chambre et cuisine

Temple-Allemand
105
ave pouvant con-

venir pour entrepôt

Léopold-Robert
12 à 18
appartements et lo-
caux, pour quelques
mois

Arêtes 5-9
appartements de 3%
pièces, confort , dans
quartier tranquille,
vue imprenable

Pour le 30 avril 1969 :
Charrière 13
magasin avec vitri-
nes

Puits 9
locaux pouvant con-
venir pour magasin
et entrepôt.

S'adresser à Charles
Berset , gérant, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.
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La Troupe
Rires et Chansons

engagerait dès avril
1969, pour 50 con-
trats par an environ
avec l'orchestre
« Ambiance »
GUITARISTE
BASSE
ou
BASSISTE
ÉLECTRIQUE
possédant son ma-
tériel .
S'adresser d'urgence
à : Jacques Marjo,
Bois-Noir 74
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
3 34 fi!) .

A VENDRE A BÔLE (NE)
pour cause imprévue et pour le

: 30 avril 1969 ou date à convenir

MAISON FAMILIALE
(VILLA)

avec confort , de 4 chambres, loggia-
terrasse ; très grand garage.
Construction soignée de 1958. Vue
panoramique. Jardin d'agrément,
propriété bien clôturée.

Ecrire à l'Agence immobilière Sylva
Bureau Fiduciaire Aug. Schiitz,
2114 Fleurier.

I 

A vendre

Mercedes 220 S
modèle 1961, 120 000 km., en parfait état.

Téléphone (038) 8 65 48.

Â vendre
2 commodes, 1 lava-
bo, 1 ht , 2 tables, 1
réchaud à gaz 2 feux
avec table, 2 radia-
teurs électriques
ainsi que divers
objets.

S'adresser vendredi
de 13 h. à 16 h. et
samedi de 8 h. à
10 h. : Cure 2, au 2e
étage.

A VENDRE MEUBLES
légèrement accidentés lors du transport

1 salon avec grand lit, velours valeur Fr. 2700.— cédé Fr. 2000.—
1 salon 4 places, tissu rouge » 1800.— » 1300.—
5 salons anglais avec grand lit et matelas

dont 4 rouges et 1 or » 3900.— » 3000.—
1 salon coquille » 900.— » 500.—
1 salon crapaud velours » 2800.— » 1700.—
1 salle à manger en teack

1 buffet, 1 table, 4 chaises » 1250.— » 850.—
4 parois noyer avec place pour TV » 800.— » 690.—
3 parois-lit dès 350.—
3 chambres à coucher et ocumé

armoire 4 portes » 1380.— cédé Fr. 1000.—

f l /J/J Marché 2-4 — La Chaux-de-Fonds
MEUBLES ^f/érl Tél. (039) 2 95 70

—,—^ . ' 
pr-, n 

S. I. Charrière « C » S.A.
' Rue de la Charrière 89

offre à louer dès le 1er avril 1969

beaux appartements

STUDIOS dès Pr. 165.—

2 PIÈCES dès Fr. 225.—

charges non comprises.

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

des tronçons de rue entiers, des places
des entrées et des sorties de garage,
enlève la neige la plus épaisse, fraise
et concasse la neige gelée. Maniement
simple .Téléservice pour rapide chan-

1 gement de direction du canal éjecteur.
Prix avantageux

î

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs !

•COUPON %f •••
{SSLF Esn̂ ta • ;
9 Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma W
A part, le prospectus WOLF-neige. A

£ Nom u Q ;
0 Adressa £••••••••••••••••



La philosophie des sciences de F. Gonseth

L'œuvre philosophique de Gonseth.
édifiée patiemment dans le vif d'une
existence d'homme et des événements
intellectuels qui la ponctuent , a creusé
son sillon dans un climat de dignité et
de méditation continue ; elle n 'a jamais
cédé aux séductions de la facilité ni à
celles de la mode ; elle puise ses sources
et plonge ses racines dans l'humus de
l'expérience humaine. Est-ce prématuré,
donc imprudent, d'entrevoir pour elle
une destinée fructueuse, incarnée dans
le rythme de la vie et qui n'offrira
toute sa substance que dans la durée ?
La civilisation de plus en plus techni-
cienne de la seconde moitié de notre
siècle ne sera en mesure d'éviter les
écueils d'un pragmatisme étroit et su-
perficiel que si elle cherche à discerner
dans les éléments fondamentaux qui la
caractérisent, les valeurs essentielles qui
motivent son déploiement et qui affer-
missent ses assises.

SCHÉMA COHÉRENT
A cet égard, l'oeuvre de Gonseth ainsi

que toutes celles qui affrontent sans
détour et sans fuite les grands problèmes
du monde contemporain, contribueront à
sauvegarder dans son intégrité la part
de l'inaliénable qui se trouve secrète-
ment inscrite dans l'épaisseur de la
condition humaine.

Edmond Bertholet , par sa remarquable
étude, pénètre la pensée de Gonseth
suivant un cheminement qui convient
fort bien à son objet, c'est-à-dire en
plaçant celui-Ci sous les faisceaux lumi-
neux 'de cinq feux successifs p  chacun
d'eux permet au lecteur de mieux com-
prendre ce qu'il avait pu cependant
saisir lors de l'étape précédente en un
schéma cohérent, mais en quête d'ap-
profondissement. Ce serait une gageure
d'entreprendre ici l'analyse stricte des
trois cents pages de l'ouvrage très riche
et très dense de Bertholet.

Dans une première partie, intitulée
« Aperçus sur le problème de la certi-
tude », l'œuvre de Gonseth est abordée

j Lettres f̂ \ris (\\\iAS\qiie

SU est un livre particulièrement fascinant, c'est bien celui que
Monsieur Edmond Bertholet a consacré à la pensée philosophique
de Ferdinand Gonseth. Ecrit d'une plume alerte et chaleureuse,
il présente en un exposé d'un seul tenant les diverses contributions
que le philosophe et mathématicien suisse — faut-il qu'on se sou-
vienne que F. Gonseth, dont la notoriété a été acquise à l'étranger
avant d'être enfin reconnue en son pays, est né à Sonvilier et qu'il
a mené ses études gymnasiales à La Chaux-de-Fonds ? — a offert
à la réflexion de ses contemporains tout au long d'une carrière
qui s'étend de 1915, année de parution de son premier ouvrage,
jusqu'à nos jours. Or, quelle n'est pas la surprise du lecteur qui
a pu, au fil du temps, prendre connaissance des travaux de Gonseth,
de découvrir au travers de l'étude de Bertholet une véritable
somme, vivifiée par ime démarche sans rupture bien que sans cesse
ouverte à l'imprévisible de la recherche scientifique de ces derniers

lustres.

par qui se pose avec acuité ce problème
crucial, tel qu 'il se présente dans le
contexte culturel et existentiel contem-
porain. La méthodologie scientifique,
dès les premières pages, se situe à la
proue du débat , non pas toutefois pour
entreprendre l'apologie de la science,
des résultats qu 'elle énonce et du déve-
loppement technique qu'elle commande,
mais avant tout comme révélateur impi-
toyable de vérité. Or le ton général que
cette méthodologie permet de tenir est
pour le moins inattendu, pour le pro-
fane : la certitude ne se réduit pas au
domaine du « formulé et du déductif » ;
elle reste « incompréhensible quant a
ses sources et quant à ses finalités » ;
c'est une « foi dans le mystère de
l'homme », qui ne se déploie d'ailleurs
qu'au sein de l'activité vitale.

En conséquence, on ne saurait écarter
délibérément de la réflexion philoso-
phique la part que prend le sens com-
mun à l'élaboration de la connaissance,
ni dénier à la certitude, pour s'expri-
mer, l'exigence de l'engagement. Cet
engagement, chez Gonseth, se manifeste
dans sa vie et dans son œuvre sous la
forme d'interrogations persistantes, pro-
gressives mais jamais exhaustives, ou-
vertes à un sujet « non réductible au
concept » le mieux élaboré, « non réduc-
tible à quelque système logico-déductif »
si achevé soit-il, mais « sous-jacent à
toute forme d'expression » ; il s'appré-
hende activement dans le creuset de
l'expérience et de la connaissance, sans
jamais se réduire à l'évidence.

INACHÈVEMENT
Bertholet consacre la seconde partie

de son ouvrage, «L'accord schématique
de l'j sprit et de la réalité », à un exa-
men plus approfondi du problème des
fondements de la connaissance et de
son développement, tel qu 'il est impliqué
par les procédures que met en œuvre
l'esprit humain dans son interrogation
Incessante de la réalité et tel que
Gonseth cherche à le circonscrire. Il

s'agit de montrer, sous le signe du
bouleversement qu'ont subi les notions
et schémas classiques de la pensée au
sujet du dipôle liberté-nécessité, par
quel processus l'être mental s'engage
dans l'élaboration de la connaissance.

A cet effet , Gonseth substitue aux
a prioris de Kant le postulat du jeu
opérant , adéquat et efficace de l'intui-
tion, c'est-à-dire d'une organisation
préalable, au niveau du système ner-
veux, qui rend possible là constitution
d'un « schéma élémentaire » de la réali-
té : l'ensemble des connaissances acqui-
ses par l'Intuition nous fait participer
à un univers grossièrement décrit. Ce
caractère d'inachèvement se retrouve
d'ailleurs à tous les niveaux de la con-
naissance, et chaqun d'eux est défini par
la mise en place d'une « correspondance
schématique » déterminée entre « un
réel inachevé et un esprit en devenir ».
C'est dire en d'autres termes que l'esprit
humain s'emploie sans relâche à une
véritable « construction de la réalité »,
qui s'insère au sein d'une dialectique de
l'inaliénable et de l'imprévisible.

Eric EMERY.
Collection Dialectica , Editions l'Age

d'homme.

Hommage à deux chanoines de Saint-Maurice
ou l'humilité sur un piédestal

Les chanoines de l'Abbaye de
Saint-Maurice Paul Saudan,
Valaisan de Martigny, et Nor-
bert Viatte, Franc-Montagnard
dont le père, Charles Viatte, no-
taire, fut maire de Saignelégier,
sont morts à deux mois de dis-
tance, le premier le 30 décembre
1966 et le second le 25 février
1967. Leur amitié était à la taille
de leur talent. La mort, rapide-
ment, les a réunis.

Il est impossible d'avoir étu-
dié au collège de Saint-Maurice ,
sans avoir bénéficié de la géné-
rosité intellectuelle et morale
de ces deux professeurs. Ensei-
gnants exceptionnels, ils étaient
aussi de ces prêtres dont la vo-
cation garde une constante
fraîcheur, malgré les luttes in-
térieures et les difficultés de la
vie en communauté religieuse.

Norbert Viatte, pour moi, fut
assez inaccessible. Peut-être que
l'élève déluré que j'étais cor-
respondait mal à sa conception
du disciple fervent. C'était la
grande époque de Paul Claudel !

Paul Saudan, par contre, c'est
surtout plusieurs années après
le collège, que je l'ai le mieux

approché, le mieux découvert. 4,
La mort d'un de mes parents, 

^également chanoine et très in- 4/
time avec lui, nous avait rap- J;
proches. Et Saint-Maurice étant ^à l'ouverture de cette route du |
Valais que je prends de bon \
cœur, nous avons eu de fré-
quentes rencontres.

Aujourd'hui, les disciples de ^ces deux professeurs publient un \
important hommage de près de
400 pages') , dont André Donnet, 4,
professeur à l'Université de fy
Lausanne, a pris la direction. £
Hommage amplement mérité, |
certes, mais pourquoi ai-je 

^éprouvé un sentiment de gêne
en entrant dans cette chapelle ? fy
Pour moi, à côté de leurs con- '4
naissances et de leur huma- ji
nisme, de leurs dons pédagogi- \
ques et de leur intelligence, Paul
Saudan et Norbert Viatte res- ^tent l'exemple d'une humilité |
sereine et authentique. Je les ^vois mal sur ce piédestal. Morts, ^je les devine plutôt à la droite ^de Dieu, bienheureux, mais tou- 

^jours aussi humbles !
P. Ch.

') Bibliotheca vallesiana.

Jérusalem fait le bilan des pèlerinages de Noël
LETTRE DE JÉR USALEM

Le R.P. Defauw est l'homme le plus
occupé de Jérusalem chaque année au
mois de décembre. Directeur de la Cus-
todie franciscaine des pèlerinages, le
problème qu'il a à résoudre consiste à
répartir les 800 places de l'Eglise Sainte-
Catherine dans la basilique de la Nati-
vité, où Sa Béatitude le patriarche latin
de Jérusalem célèbre la Messe de Noël.

En plus des invitations à réserver
aux représentants du gouvernement
israélien, au corps diplomatique, aux
membres du clergé et... aux curieux,
le Père Defauw doit se débattre avec
les demandes déposées par les pèlerins ,
qui font spécialement le voyage de Terre
Sainte pour cette circonstance. En 1967,
le nombre de ces demandes a dépassé
7000, et cette fois-ci , il a approché de
15.000 ! Pour « élargir^» le cadre res-
treint de l'Eglise--, Sainte -Catherine, le
Ministère israélien des télécommunica-
tions a installé un réseau fermé de
télévision grâce auquel la Messe de Mi-
nuit est projetée en direct sur un écran
géant dressé sur la Place de la Nativité.

En réalité la grande majorité des
pèlerins venus de l'étranger préfère aller
prier, lorsqu'ils ne jouissent pas du pri-
vilège d'une place , à Bethléem, dans
l'une des nombreuses églises de Jérusa-
lem, ou encore à l'Eglise de l'Annon-
ciation à Nazareth.

Cérémonial
Le cérémonial à Bethléem avait été

réglé jusque dans ses moindres détails.
Le gouverneur militaire de Judée-Sama-
rie, en sa double qualité de représentant
de l'autorité gouvernementale et de res-
ponsable de la sécurité , avait édité à
l'intention des correspondants de presse
et des envoyés spéciaux une brochure
d'une précision méticuleuse. On y ap-
prenait par exemple qu'à l'instant où
la procession conduite par le Patriarche
latin de Jérusalem, son clergé, le gou-
verneur militaire et les édiles de Beth-
léem, pénétrerait dans la grotte de la
Nativité , un prêtre grec orthodoxe et
un sacristain arménien seraient postés
respectivement aux ailes sud et nord
de l'Autel de la naissance du Christ.
Il s'agit de l'autel sous lequel est fixée
la fameuse étoile de vermeil où l'on
peut lire : « Hic de Virgine Maria Jésus
Christus natus est. »

CeZa se passe le 24 décembre à l'heure
des vêpres. A partir de ce moment,
Bethléem est une ville en « état de
siège -» : tous les véhicules privés en sont
refoulés. Même les journalistes munis
d'un laissez-passer ne purent s'y rendre
autrement que par les voitures o f f i -
cielles du Bureau gouvernemental de
pres se. Pourquoi toutes ces précautions ?

Parce que l'année précédente (le pre -
mier Noël depuis que la ville est sous
administration israélienne) l'a f f l ux  des
« curieux » jui fs  avait été tel que le
service d'ordre n'avait pu empêcher les
embouteillages, ni assurer dignement le
passage du cortège officiel. C'est pour-
quoi, cette fois , seuls les autobus spé-
ciaux de pèlerins et les voitures o f f i -

De notre correspondant particulier à
Jérusalem Lucien Lazare.

délies ont été admis à Bethléem.
Pour le R.P. Defauw, qui convient de
l'heureuse efficacité de ces mesures ,
« toute cette organisation a cependant
pris un caractère trop militaire ».

15 000 lampes
*Nous ne répondons pas de la sécu-

rité des pèlerins de Noël », avait déclaré
un porte-parole du « El-Fath » dès le
12 décembre. Mais en dépit de cette
menace diffusée dans le monde entier,
aucune réservation n'a été annulée pour
les fêtes de f in  d'année, s'il faut  en
croire Mme Eva Fischer, directrice du
« Comité israélien des pèlerinage s » au
Ministère du Tourisme. Celle-ci a pris
l'initiative de faire remettre à chaque
pèlerin de Noël, à son arrivée à Lod
ou à Haïfa , la réplique en terre cuite
d'une lampe à huile antique, délicate-
ment décorée d'un chandelier à sept
branches selon le modèle original ;
15.000 lampes ont été distribuées.

La grande « saison » des fête s reli-
gieuses chrétiennes a ramené l'atten-
tion sur le problème des relations entre
les Eglises et l'Etat d'Israël. Le Dr Yona
Malachi , directeur adjoint du départe -
ment des communautés chrétiennes au
ministère des Cultes, nous a confié
que l'attitude du clergé s'est considéra-
blement modifiée depuis dix-huit mois,
manifestant un intérêt grandissant et
de plus en plus amical pour la vie
israélienne ; la politique consistant à
laisser l'administration des Lieux Saints
entre les mains des communautés reli-
gieuses et à assurer leur libre accès,

politique dont le R. P. D efauw nous a
confirmé à la fois la réalité et l'hon-
nêteté, n'y est sans doute pas étrangère.

De même convient-il d'en attribuer
une part du mérite à Mme Fischer,
personnalité exceptionnellement atta-
chante, d'un dynamisme et d'un en-
thousiasme incomparables. Sous l'égide
de son Comité israélien des pèlerinages,
elle a organisé des stages de connais-
sance d'Israël , auxquels ont participé
assidûment des dizaines de prêtres et
de religieuses. Evoquant le « cas » du
Père Gauthier, qui avait dif fusé en
France un ahurissant rapport sur les
prétendues atrocités israéliennes pen-
dant la guerre des six jours, M. Malachi
souligne qu'il s'agit d'un cas tout à fait
isolé.

Repas des bergers
Quant aux pèlerins protestants, ils

ont fêté Noël dans les « prés de Ruth
et Boaz » à Bet Sahur, distante de 3 km.
de Bethléem, où leur a été servi le
« repas des bergers », préparé et con-
sommé en plein air.

Le pasteur G. Douglas Young, prési-
dent de l'Institut américain des études
de Terre Sainte, a fait distribuer aux
pèlerins un message intitulé *Paix à
Jérusalem », dans lequel on peut lire :
«.Des livres et des multitudes d'articles
ont été publiés sur les réfugiés palesti-
niens. Nous avons constaté, contraire-
ment à la plupart des conclusions conte-
nues dans ces écrits, une grande com-
préhension chez les Israéliens pour ce
problème, ce qui est somme toute la
conséquence du fait que la moitié d'en-
tre eux sont eux-mêmes des réfugiés ,
et souvent en provenance des pays
arabes.

Il est faux de dire que Jérusalem
avait été une ville arabe depuis le Vile
siècle, car historiquement , c'est le con-
traire qui est vrai. La population juive
est majoritaire à Jérusalem depuis des
siècles. La réunification de la ville par
les Juifs après vingt ans d'une division
imposée par d'autres que les Juifs ne
devrait susciter aucune opposition à
l'étranger. »

L. L.

Le Théâtre de l'Atelier jouera Garden-Party
Mardi prochain, l'Atelier de Genève,

jouer a, au Théâtre , sous les auspices du
TPR une pièce d'un auteur tchèque,
Vaclav Havel : « Garden-Party ».

Havel est né en 1936 à Prague. Ouvrier
de scène après des études supérieures
techniques, il fut ensuite éclairagiste, se-
crétaire, lecteur et enfin dramaturge,
discipline qu'il étudia parallèlement à
l'Académie des Beaux-Arts.

- « Garden-Party », créée en 1963 après
deux autres pièces, «Autostop», écrite en
collaboration avec Ivan Vyscocil et « Les
Rockies de Mme Herman » réalisée avec
le poète Milos Macourek, rencontra un
vif succès en Tchécoslovaquie comme à
l'étranger. Depuis, Havel a donné « Le
Mémorandum », œuvre dans laquelle il
traite l'absurde de la bureaucratie ou-
trancière et il prépare une nouvelle
pièce.

« Garden-Party » parle de la situation
de l'homme moderne, cet être qui ne vit
pas seulement dans un monde de faits
mais dans un univers d'explications où
il arrive malheureusement que les inter-
prétations ne suivent plus l'évolution,
trahissent la réalité, et débouchent dans
l'arbitraire.

Ce n'est nullement le reflet fidèle
d'une société donnée mais plutôt un
phénomène général rendu comique par

l'exagération et le grotesque; « Garden-
Party » incite le spectateur à comparer
ses expériences personnelles à celles qui
sont proposées.

Il y a sans doute là la critique d'un
système, d'un « capitalisme d'Etat ap-
puyé sur- la dictature politique et idéo-
logique d'une minorité, quelque chose
qui est qualifié de socialisme dans les
pays communistes. »

Hugo Pludek , le héros, a la chance
d'être issu d'une famille appartenant à
la classe moyenne, il va devenir direc-
teur, au cours d'une irrésistible ascen-
sion dans l'administration. Primitive-
ment , il se trouvait « au milieu » de tou-
tes choses, mais il découvrit le monde
obscur des techniciens et progressa en
récitant le bréviaire du parfait oppor-
tuniste ; il rencontra des amis haut
placés avant d'accéder lui-même aux
plus hautes fonctions.

Les parents d'Hugo souhaitaient un
bel avenir à leur fils, mais lorsqu'il est
enfin « arrivé », ils ne le reconnaissent
plus. Qu'est-il devenu ?

Le Théâtre de l'Atelier présentera
cette œuvre dans une mise en scène de
Vaclav Hudecek qui a déjà réglé un
grand nombre de spectacles dont plu-
sieurs de Frisch, Durrenmatt, Ionesco,
et il est actuellement engagé dans les
théâtres municipaux de Prague.

Une scène de Garden-Party. Une ascension irrésistible dans l'administration.
(Photo Vittet)

Les USA à l'heure du LSD
Le regard d'un Suisse porté sur les

Etats-Unis. « Un regard fort partial
(c'est l'auteur lui-même qui l'affirme
dans sa préface placée sur le rabat de
la couverture), complètement dépourvu
de cette « objectivité » si prônée de nos
jours... »

L'objectivité et l'impartialité ne sont
de toute façon que vues de l'esprit. Per-
sonne ne peut être « objectif » ni « im-
partial » lorsqu'une civilisation nous
agresse. Or l'American way of life , avec
ses machines à enseigner, son culte du
dollar , sa vénération de la réussite à
tout prix — c'est-à-dire à n'importe
quel prix ! —, ses programmes de télé-
vision entrecoupés de flashes publici-
taires dont le niveau est infantile (à
l'exception d'une remarquable 13e chaî-
ne) ; l'American way of life, avec sa
certitude messianique d'être dans le vrai,
dans le juste, et par conséquent de
devoir s'imposer comme modèle univer-
sel (rôle de la CIA dans cette croisade...
Saint-Domingue, Brésil, Grèce, Viet-
nam, etc.) ; l'Amérique quoi ! avec son
insatiable besoin de plaire, d'aimer,
d'être aimée et qui , avec une affolante
obstination accumule erreur sur erreur,
naïveté sur naïveté, certaine de son
bon droit , de sa bonne foi, certaine jus-
qu 'il n'y a pas si longtemps que les
bombes larguées sur le Vietnam ne
tuaient que des communistes en armes,
que c'étaient donc des « bonnes » bom-
bes... Amérique hallucinante que Jean-
louis Cornuz a parcourue dans un péri-
mètre limité — essentiellement quelques
lieux situés sur la côte est des Etats-
Unis, puis quelques « miles » sur les

autoroutes de New Jersey, du Connec-
ticut.de Pennsylvanie et du Vermont —
mais tout de même suffisamment étendu
pour prendre la pulsation intime de ce
grand pays.

Jeanlouis Cornuz présente dans « Les
USA à l'heure du LSD » une sorte de
livret de voyage, notes intimes, impres-
sions générales, bref un bric-à-brac de
faits et de réflexions qui, paradoxale-
ment, donne au lecteur l'impression
d'une très stricte ordonnance de l'œuvre.

L'écriture en est vive, agréable, pas
tarabiscotée pour un sou (donc fortpeu « romande » au sens emmiellant du
terme. Qualificatif populaire, hélas !dont quelques auteurs, rasoirs à souhait,et se prétendant les uniques tenanciers
de notre « culture » sont les tristes res-ponsables ! ). Jeanlouis Cornuz a voyagé,il s'est donc débarrassé de la gangue duterroir, du carcan de nos préjugés etcomplexes, et si son livre est partial ilne l'est pas parce que « suisse », maisbien européen.

Les USA qu 'il décrit ne sont pas ap-préhendés dans leur ensemble — ce quiserait d'ailleurs possible — mais cernéssur quelques points essentiels : l'ensei-gnement, le problème racial , et la lan-cinante obsession vietnamienne. En li-sant « Les USA à l'heure du LSD »,paru à La Baconnière, nous devons'reviser entièrement certaines idées tou-tes faites que nous avions sur les Etats-Unis... et, ne serait-ce que pour cetteraison, il faut acheter ce livre, le lireet le faire lire !
Gérald LUCAS.
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4\ Cette année, l'Art social a de 4/
4 nouveau fait appel au Centre dra- 4
't matique romand pour animer sa 4
% traditionnelle soirée théâtrale. Les 4
% comédiens de Lausanne interprète- ^4] ront « Le Bourgeois gentilhomme » 

^4\ de Molière, comédie qui sera don- 4
4 née, fait assez rare , avec les bal- 4
ï lets dans une chorégraphie de 4
'4 Jacqueline Farelli. 4
'4 La mise en scène a été réglée jj
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145 jours sous terre
Opération «vie hors du temps» en France

Après 145 jours de vie hors du temps dans une grotte du massif de l'Au-
diberghe, près de Grasse (Alpes-Maritimes), les deux spéléologues Phi-
lippe Englender, 28 ans, et Jacques Chabert, 30 ans, ont retrouvé, hier,
en fin de matinée, la lumière du jour. Près de 300 personnes étaient venues
dans les neiges du haut pays grassois pour assister à la sortie des deux
hommes, qui vivaient à 70 mètres sous terre sans aucun point de repère
sur le monde extérieur. C'est à l'issue d'une délicate opération, conduite
le long des parois du gouffre par les CRS spécialistes du secours en mon-
tagne, que Philippe Englender apparut le premier à 11 h. 35, à la surface.
Revêtu d'une combinaison bleue, coiffé d'un casque blanc de spéléologue,
il avait protégé ses yeux par d'épaisses lunettes noires pour affronter un

brillant soleil qu'il n'avait pas vu depuis près de 5 mois.

« C'est bon de respirer à l'air libre,
déclara-t-il. T u-sque le 9 janvier , on
m'a annoncé que la date de ma li-
bération approchait , je croyais être
le 15 novembre. Mon séjour a été
rendu pénible par l'humidité et l'im-
possibilité de parler avec quelqu 'un.
Les gouttes d'eau qui tombaient sans
discontinuer sur le toit de mon abri
en polyester ont constitué pour moi
un véritable supplice chinois. Ce que
je désire le plus maintenant, c'est
manger un bon steack et prendre
une douche chaude» .

Un quart d'heure plus tard, Jac-
ques Chabert apparaissait à son tour
à l'orifice de l'Aven Olivier.

« H m'a été pénible, dit celui-ci,
de rester si longtemps sans nouvelles
de ma famille. Mais mon moral a
été soutenu par la certitude que
j' avais participé à une expérience
qui allait être utile à d'autres hom-
mes ».

Michel Slffre , directeur de l'Ins-
titut français de spéléologie et or-

ganisateur de la série d'expériences
de vie hors du temps de l'Audiber-
ghe a en effet déclaré au cours d'une
brève conférence de presse que le
séjour d'Englender et de i Chabert
avait permis une découverte qui se-
ra directement applicable aux
grands voyages de l'Espace.

DANS QUEL BUT ?
« H a  été établi que l'homme, pla-

cé en dehors de son rythme de vie
habituel calqué sur l'alternance du
jour et de la nuit, était capable de
modifier son « horloge interne » et
de vivre sur un rythme beaucoup
plus long. C'est ainsi que dans les
dernières semaines de leur séjour ,
les deux spéléonautes restaient éveil-
lés et travaillaient trente-six heures
de suite et dormaient douze heures
d'affilée. «Je pense, a poursuivi Mi-
chel Siffre , que ces rythmes pour-
raient être prolongés jusqu 'à 96 heu-
res, ce qui représenterait 74 heures
d'activité continue et 22 heures de
sommeil ».

Chabert et Englender ont été
transportés par hélicoptère à l'aéro-
port de Nice où ils doivent prendre
un avion pour Paris. Us subiront
dans la capitale des examens médi-
caux complets portant sur leur état
physique et mental avant d'être
transférés à Lyon dans le service
du professeur Jouve. Là, ils feront
l'objet d'observations suivies et ils
réapprendront à vivre sur un rythm e
normal.

Parmi les spectateurs qui ont as-
sisté à la sortie des spéléonautes, se
trouvait Mme Luce Gay, écrivain
scientifique américain appartenant
au « National Institute of mental
Healt », de Washington, spécialiste
du sommeil et des rêves. Mme Luce
Gay était venue spécialement des
Etats-Unis pour se documenter sur
l'expérience.

AU TOUR D'UNE FEMME
Michel Siffre a annoncé que les

opérations « Vie hors du temps » se
poursuivraient dès le mois prochain
à l'Audiberghe. Le prochain « co-
baye » sera une jeune femme de
28 ans, Hélène Probocker , qui se pré-
pare à aller prendre la place laissée
vacante par Philippe Englender et
Jacques Chabert. (upi)

Pour le président Bourguiba, la liberté n'est pas synonyme
d'agitation, de contestation, de libertinage et de révolution
« Les jeunes irréductibles qui se

réclament aveuglément de Marx et
de Lénine, auraient profit à deman-
der aux étudiants de Prague, leur
avis sur l'épreuve récente qu 'ils ont
vécue et d'en déduire où peut ame-
ner le fait d'épouser les doctrines
importées et les courants à la mo-
de », a déclaré le président tunisien
M. Bourguiba , au cours d'une réu-
nion organisée par la Commission
des études socialistes du parti so-
cialiste destoujfe'eii, sur, les « préoccu-
pations de la jeunesse ».

« Aujourd'hui , a. ajouté le prési-
dent , l'erreur pour de nombreux jeu-
nes est de considérer la liberté com-
me synonyme d'agitation , de con-
testation, de libertinage et de ré-
volution. Ils relèguent les penseurs
et les personnes mûres au rang des
« croulants ». Le drame c'est que ces
jeunes intoxiqués par cette tendan-
ce extrémiste vont tout droit à leur
autodestruction».

Le président tunisien a ensuite
mis en garde les responsables con-
tre le « danger de grossir outre me-
sure les problèmes ».

« Il en a été ainsi en France, a-t-il
fait remarquer, où une minorité de
jeunes contestataires ont débouché ,

à force de discussions et de généra-
lisations de principes, sur l'anarchie,
entraînant leurs concitoyens dans
une crise grave ».

En conclusion, M. Bourguiba a ap-
pelé les professeurs à se sentir cons-

cients de la responsabilité de l'en-
seignement qu 'ils dispensent aux
jeunes, (afp)

Le président Sekou Touré craint un putsch
M. Sékou Touré, président de la

République de Guinée, a déclaré,
mardi soir , qu 'une tentative de ren-
verser son gouvernement avait été
faite avec l'aide française. M. Sékou
Touré a fait cette déclaration à la
première session de 1969 du Conseil
national de la révolution guinéenne.
Radio - Conakry a retransmis la
séance en direct.

Le président a précisé qu 'à la der-
nière conférence de l'Organisation
commune africaine et malgache, une
séance avait été tenue au cours de
laquelle un porte-parole déclara , en
corrélation avec le renversement de
M. Modibo Keita , président du Mali
en novembre, que la situation en
Guinée changera également d'ici 3
mois au plus tard. A cette occasion,

des noms de certaines autorités fran-
çaise furent prononcées. On sait que
l'ordre a été donné à un mercenaire
de se rendre en Guinée.

Le gouvernement de la Guinée a
été informé officiellement qu 'un
coup d'Etat avait échoué au Sénégal
parce que le président Senghor était
resté vigilant. Tout cela montre
qu 'en Guinée, l'Etat et le parti doi-
vent être soumis à une épuration.
De plus, les forces « créatrices » du
peuple cie Guinée doivent être mo-
bilisées pour la défense des con-
quêtes.

Le président Sékou Touré a eu 47
ans la semaine passée. Il est connu
comme l'homme qui a dit « non »
à de Gaulle quand en 1958 une con-
sultation populaire fut organisée sur
le maintien de la Guinée à la com-
munauté française, (reuter)

«Journée des cosmonautes » à Chicago

Après Washington, New York et
Houston , c'est Chicago qui a fai t  un
accueil chaleureux aux trois cosmo-
nautes de la mission Apollo-S.

Malgré le temps froid , des milliers
d'habitants de la Métropole du

Middle-West  Sont venus applaudir
Frank Barman, James Lovell et Wil-

liam Anders, tandis que les confettis
habituels tombaient des gratte-ciel.

Le Conseil municipal de Chicago
avait proclamé une « Journée des
cosmonautes » et les trois héros de
''Espace ont reçu des médailles d' or
de la ville dont ils ont en outre été
déclarés citoyens d 'honneur.

( a f p ,  bélino AP)

Un bi-réacteur BAC-111 de la
British United Airways avec 33
personnes à bord , dont 26 pas-
sagers, a manqué son décollage
à l'aéroport de Milan et après
s'être élevé quelque mètres seu-
lement est allé finir sa course
dans un champ boueux au bout
de la piste. Le bruit avait couru
tout d'abord que l'appareil s'é-
tait écrasé.

Deux passagers italiens ont
été blessés, l'un à une jambe
cassée, l'autre une côte cassée.
Deux autres passagers italiens
ont été choqués.

L'avion qui effectuait une liai-
son Londres - Gênes s'était po-
sé à Milan à cause du mauvais
temps à Gênes et s'apprêtait à
retourner à Londres au moment
de l'accident, (upi , bélino AP)

Milan : plus de peur que de mal

Le corps des quatre victimes de
l'accident survenu lundi soir, au
DC-8 de la « Scandinavia Airlines »,
alors qu'il s'apprêtait à atterrir, ont

été retrouvés. Par contre, l'espoir de
retrouver les onze autres personnes
portées disparues diminue. Sur notre
bélino AP : ce qu'il reste de l'avion.

Triste spectacle après un accident
NIGERIA

La Grande-Bretagne a pris hier
l'initiative de convoquer une rencon-
tre entre le chef Obafemi Awolowo,
représentant du Nigeria , et les re-
présentants biafrais actuellement à
Londres, indique-t-on de source bri-
tannique autorisée.

Le chef Awolowo, précise-t-on de
même source, est prêt à rencontrer
les Biafrais sans conditions préala-
bles.

La Grande - Bretagne , indique-t-
on toujours des ource autorisée, est
prête à envoyer un ministre au Bia-
on toujours de source autorisée , est
wu si le Nigeria accepte le principe
d'une telle mission.

La rencontre nigero-biafraise de
Londres devrait avoir lieu avant le
départ du chef Awolowo pour Lagos,
vendredi ou samedi prochain.

Jusqu'à présent, apprend-on de
même source, le gouvernement bri-
tannique n'a pas eu l'assurance , du
côté biafrais, qu 'il était prêt à ren-
contrer le chef Awolowo à Londres
à moins que le Nigeria n'ait à sou-
mettre de nouvelles propositions.

(afp)

Initiative britannique

Le ministre de la défense est-
• allemande, M. Heinz Hoffmann ,

a déclenché une vaste opération
de masse qui consiste en une

i éducation paramilitaire devant
| toucher tous les jeu nes Alle-
j mands de l'Est. Cette opération
! qui porte le nom de « Signal
| DDR 20 », doit faire connaître
i à la jeunesse les ennemis du
| peuple est-allemand et particu-
| lièrement les « impérialistes ou- ;
! est-allemands » qui n 'ont pas
; cessé de vouloir détruire « no- I

tre édification de la paix ». Les ;
; jeunes Allemands de l'Est doi- '.
; vent les «haïr avec toutes les'. fibres de leur être .»

Cette opération marque le 20e
anniversaire de la République
démocratique allemande. Elle
doit toucher tous les j eunes Al- !
lemands de l'Est âgés de 16 à 18
ans à travers leur formation pa-
ramilitaire dans l'« Association
pour le sport et la technique >• !
qui les prépare au service mili- jtaire, (dpa )  J

Les j eunes Allemands
de l'Est doivent hau-

tes Allemands ;
de l'Ouest I

A LONDRES

Au cours de diverses rafles organi-
sées hier dans le quartier de West-
London, la police britannique est
parvenue à mettre la main sur une
quantité de drogues évaluée à 18
millions de livres sterling (180 mil-
lions de francs suisses). Il s'agit de
matière pouvant être transformée
en LSD. La valeur indiquée corres-
pond au produit qui résulterait de la
vente de la drogue sur le marché
noir.

Un homme a été arrêté par la
police. Il devra comparaître devant
le tribunal , (reuter )

Saisie de drogue pour
180 millions de francs

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.21 le mm.
Mortuaires --55 le mm
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S A. - ASSA
Suisse -S 'I le mm
Réclames 1-26 le mm

(Minimum de 'ib millimètres)
Chèques postaux 23-325

La Chaux-de-F<mds
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Prix d'abonnement
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - R ÉPARATI ONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 i Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis
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DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse *
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique ;> qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 18 janvier 1969, de 10 h. 30 à 16 h.

V J
<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

a__M_Ba_BS__m_H_K_u___BHHa

A vendre très belle

salle
à manger
noyer :
grand buffet plat
argentier
6 chaises rembour-
rées
en parfait état.

S'adresser P. Buhler
Bois-Noir 52, le ma-
tin et dès 17 h.

À VENDRE
au Locle, quartier sud-est, maison d'habi-
tation de 3 logements, avec des dépen-
dances pouvant être transformées en
garages.

Ecrire sous chiffre RS 863, au bureau
de L'Impartial.

POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis

XXII-Canfons 40 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

•ttmntTim ¦¦¦¦ ¦ imi-i  il W I I MUH II

URGENT - Cherche à louer

appartement
;

6 pièces, ou deux appartements contigus.

Tél. (039) 3 34 66, aux heures de bureau .

Jeunes hommes ma-
riés cherchent

occupation
accessoire
le soir et le samedi.
Nettoyage de bu-
reaux ou d'usines.

Ecrire sous chiffre
BA 879, au bureau
de L'Impartial.

r >

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L'UNITÉ

DES CHRÉTIENS
OFFICE DE PRIÈRES

Vendredi 17 janvier 1969, à 20 h. 15
à Notre-Dame de la Paix

i Mercredi 22 janvier 1969, à 18 h. 15
à Saint-Pierre (rue de la Chapelle)
spécialement conçu pour les jeunes
avec entretiens et souper canadien

à l'issue du service
Vendredi 24 janvier 1969, à 20 h. 15

au temple Farel
Collectes destinées à Caritas et

à l'Eper en faveur du Biafra

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

-f l̂ —pw<r UNIVERSITÉ

* 1 ni * DE
t_ §| 1 g  NEUCHATEL

* H W *%¦ ^% W C* Hiver 1968-1969

*/, — *°
CONFÉRENCES

UNIVERSITAIRES
A Neuchâtel :

Aula de l'Université, ler-Mars 26
A la Chaux-de-Fonds :
Club 44, rue de la Serre

Au Locle :
Salle des Musées, M.-A.-Calame 6

L'HOMME et la FEMME
Lundi 20 janvier 1969, 20 h. 15

(Neuchâtel)
Mardi 21 janvier 1969, 20 h. 15

(La Chaux-de-Fonds)
M. Jacques Tréheux

La femme athénienne
Lundi 27 janvier 1969, 20 h. 15

(Neuchâtel)
Mardi 28 janvier 1969, 20 h. 15

(La Chaux-de-Fonds)
M. Philippe Menoud

Saint Paul et la femme
Lundi 3 février 1969, 20 h. 15

(Neuchâtel)
Mercredi 5 février 1969, 20 h. 15

(Le Locle)
M. Jacques Grossen

Le mariage du XXe siècle
et ses lois

Lundi 10 février 1969, 20 h. 15
(Neuchâtel)

Mercredi 12 février 1969, 20 h . 15
(Le Locle)

M. Pierre Siegenthaler
L'homme et la femme :

„.„, . , . aspect médical /itsitirii
(fonctions normales et anormales
du corps humain)
Ces conférences sont publiques et
gratuites.
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bar 
tea-room _

I DAMES DE BUFFET I
I DEMOISELLES D'OFFICE ï
| I

9 Caisse de pension ¦

® Tous les avantages sociaux j
™ ® Semaine de 5 jours par rotations. ¦

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

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

fjf' '̂ ^̂ ^ Ĥy 'n'o^ ilinO LlTnH '•
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Nous cherchons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

horloger complet
pour décottage et visitage de mouvements terminés

dames ou jeunes filles
pour différentes parties de remontage et réglage

POUR NOTRE DÉPARTEMENT BOITES ET
' CADRANS

une employée de fabrication
responsable de la rentrée et de la sortie du travail.

Se présenter ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co. S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2501 BIENNE , Haute-Route 85, tél . (032) 2 71 22

I 

Machines-outils 1
Importante entreprise de Suisse romande cher- S
che comme g

chef de vente I

ingénieur 1

i 

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

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

Langues : français, allemand, anglais. S

j  Age idéal : 35-45 ans. S

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

I Nous offrons un poste aux activités multiples g
I rémunéré en fonction du niveau élevé de res- S
1 ponsabilités et des résultats obtenus, accompa- g
|; gné des prestations sociales d'une entreprise S
|i solide et moderne. B

I Les candidats auxquels nous assurons une entière S
1 discrétion sont priés de faire leurs offres S
ï manuscrites en y joignant les documents usuels fj
li à notre mandataire.
|i 151 /.ai y:' y < usn • . ¦ ; . M

LAMEX S.A.
Plaqué or galvanique de boîtes de montres
La Chaux-de-Ponds, Alexis-Marie-Piaget 26
Téléphone (039) 3 13 21

engage pour le printemps

apprenti
galvanoplaste

Nous offrons la possibilité d'apprendre
un métier passionnant et d'avenir clans
une entreprise équipée d'installations
ultra-modernes.
Contrat d'apprentissage de 3 ans.

Prière de nous adresser les offres
accompagnées des derniers bulletins
scolaires.

Nous mettons au concours...
un poste de

délégué auprès de
notre clientèle

Il s'agit d'une activité intéressante
pour personne âgée de 25 à 40 ans,
aimant le contact humain et désireuse
de se créer une situation stable et très
bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre AS 35666 N ,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

I 1 M 1  ' '

TAVANNES MACHINES CO. S.A.
engage des

mécaniciens de précision
mécaniciens outilieurs
tourneurs
et des

ouvriers
pouvant être formés par nos soins pour l'exécution
de travaux divers sur machines ou travaux d'ache-
minement.

Se présenter, écrire ou téléphoner à TAVANNES
MACHINES CO. S.A., 2710 TAVANNES, tél. (032)
91 36 41.

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique
et désirez vous créer une situation stable au sein
d'une entreprise mondialement connue.

Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez
en revanche de devenir un

homme d'affaires
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et
d'obtenir un salaire très élevé.

| Si :
! - ¦• • — vous êtes de nationalité suisse
' ù :' — ""vous habitez Neuchâtel ou La Chaux-Fde-Fonds

M .. . . .  — vous êtes âge de 25 à 30 ans,

nous vous offrons une chance unique au sein de notre
! société et vous demandons de faire vos offres manus-
! crites en y joi gnant un curriculum vitae et une photo-

graphie sous chiffre A 920021-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

COIO
-01

I une des plus importantes organisations suisses de vente
' au consommateur (environ 2 '/. milliards de débit annuel

nombreuses fabriques et entreprises de services, 30 centres
régionaux de répartition, 2800 magasins, 32 000 collabo-
rateurs), prépare de

J E U N E S  C A D R E S
ayant du" goût pour les techniques commerciales modernes
et des aptitudes à conduire du personnel par un

cours de vente et de
direction de magasin
Ce cours qui fait alterner 13 semaines de formation théo-
rique au Séminaire Coop de Jongny-sur-Vevey avec 9 mois
de stages pratiques dans les magasins Coop est la voie
idéale à suivre pour gérer l' un de nos points de vente
et accéder ensuite à des fonctions de cadres supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du cours
(1er mai 1969).

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne
Téléphone (021) 25 04 08

Magasin d'alimentation-primeurs cherche

vendeuse
pour le matin.

Téléphone (039) 2 17 46.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Etranger accepté.

Ecrire ou se présenter au SPORTING
GARAGE - CARROSSERIE, J.-P. Stich
Crêtets 90.

Importante maison cle la branche ali-
mentaire cherche pour un de ses
magasins à La Chaux-de-Fonds

gérant ou gérante
Préférence sera donnée à une personne
active, possédant des connaissances de
la branche alimentaire, soit vendeur
ou vendeuse capable de prendre la
responsabilité d'un magasin ou une
personne ayant déjà de la pratique
comme gérant ou gérante.

Nous offrons poste stable, ambiance
agréable, des conditions d'engagement
et de travail avantageuses.

Paire offres sous chiffre OFA 2048 B,
à Orell Fussli-Annonces S.A., Berne.



Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosniopress)

CHAPITRE PREMIER

Le petit garçon de l'ascenseur, dans le Pa-
lace immense et inhumain, où tout le monde,
sauf le portier , les chasseurs et lui , était
habillé comme tout le monde, portait un uni-
forme rouge constellé de boutons dorés.

Il était tout petit , mais si privilégié qu 'il
pouvait , à sa volonté , s'élever d'un seul coup
jusqu 'au huitième étage , celui de la terrasse
d'où l'on voyait , le jour , la mer, la rade, les
régates, d'où l'on découvrait le monde et où,
le soir , le jazz de « Jerry on the top » synco-
pait les désirs des dames décolletées qui, en
dansant, sourient devant elles en regardant
plus loin que l'homme en spencer qui guide
leurs pas à la fois mesurés et chancelants.

C'était une vie assez extraordinaire et en
même temps bizarre que vivait le petit garçon
de l'ascenseur : une vie tout à fait différente
de celle des autres êtres humains qui ne fai-
saient, eux, que traverser celle-ci puisqu 'elle
s'exerçait , à l'inverse de la leur qui se déve-
loppait sur le plan horizontal , uniquement
sur celui de la verticale. Monter. Descendre. Si
rarement marcher sur un palier vers une porte
de chambre, seulement lorsque étaient retenus
ailleurs tous les grooms et chasseurs — habil-
lés, eux , de bleu et non de rouge comme seul
l'était , sans doute pour qu 'il fût  distingué, le
petit garçon cle l'ascenseur — vers un de ces

appartements devant lesquels il s'Inclinait
aussi bas que le lui permettait sa petite taille ,
pour y laisser pénétrer le client qui ignorait
sa présence, et dont la porte entrouverte dé-
couvrait soudain les splendeurs du luxe , d'un
paradis pas fait pour les petits garçons d'as-
censeur qui , du.reste, le savent bien.

Monter. Et puis descendre. Et ensuite atten-
dre, devant la grille ouverte de l'appareil ,
devant sa cabine vide, que se présente quelque
dame tenue en laisse par un caniche, quelque
Anglais au col haut, son veston sur le bras
lorsqu 'il faisait chaud ou , les mauvais jours ,
son parapluie pendant par le bec à son coude ,
quelque monseigneur canadien tout empour-
pré d'étoffe rouge et le teint brique , quelque
maharadjah enturbanné qui n'avait pas besoin
cle dire le numéro de son appartement et que
le petit garçon de l'ascenseur savait bien qu 'il
fallait mener tout droit au 101, qui suivaient,
du reste, les 102, 103 et 104 qui formaient ce
qu 'avec respect tout le monde dans ce palais '
pour gens de passage, appelait « la suite prin-
ciere ».

Devant lui, donc , à longueur de jour , le hall
du Palace, dallé de mosaïque luisante filigra-
née d'arabesques qui reflétait les lustres de
cristal toujours allumés afin que régnât là
cette atmosphère de temple si propice aux
belles additions, meublé de profonds fauteuils
conçus par Maple, de consoles au pied torse de
fer forgé ou de vastes et lourdes tables rondes
recouvertes d'un marbre épais, veiné cle vert
comme une main , sur lesquelles s'épanouis-
saient des bouquets de glaïeuls, de roses ou de
cannas qui , suivant la saison, venait disposer
chaque matin dans des vases, Pierrette la
fleuriste. Celle-ci, du reste, avait sa boutique
plus loin, dans le couloir qui menait au bar
du rez-de-chaussée où elle disparaissait sussi-
tôt sa besogne accomplie et où elle demeurait
tout le jour sans qu 'on la vît plus, entre un
stand où Hermès déployait ses gants et ses
carrés , un autre réservé à Carven , un autre
encore à une orgie de fruits confits de la mai-
son Comtesse, si renommée de par le monde.

Mornes moments de l'attente, de li sieste,
mais- palpitants d'espérance, des heures où
toute vie semble être arrêtée par l'amour ou
la digestion , coups de feu ensuite du « five
o'clock », du dîner ou de la soirée, étincelle-
ment alors des robes brodées de strass, de pail-
lettes , reflets des revers de soie des smokings,
plein feu sur tout , reflété par tant de glaces
et de regards, va-et-vient extraordinaire des
ascensions et des chutes dans le vide au com-
mandement des petites lampes qui clignent de
l'œil avec volonté, impatience, pour appeler
aux étages. Parfums, mots, regards , comédies,
drames, existences auxquelles, autrement que
dans ce cube étroit , ne se mêlera jamais la
petite vie du petit garçon d'ascenseur sans
envie , mais bouche bée et ingénument si con-
tent de son sort.

Car c'était une chance — il en claquait les
doigts comme on faisait à la communale —
que la sienne. Freddy, Sammy, Jacques, Fer-
nand , eux , étaient restés grooms. Pour eux
c'étaient toujours des « Oui , M'sieur », « Bien ,
M'sieur », des « Certainement, Madame », et
des pas, des démarches saugrenues pour la
plupart , pour tous ces exigeants qui veulent
tout , tout de suite, sans attendre, en ayant à
peine le temps de le désirer , qui vous accueil-
lent après deux heures de courses, de recher-
ches, alors que vous arrivez portant trompha-
lement l'objet voulu , par un «C'est bon , met-
tez ça là » lassé qui vous glace de désespoir et
vous apprend la colère.

Deux mètres sur deux , un cube sur mesure,
où le petit garçon d'ascenseur était roi, où il
pouvait , même si c'était le sixième qui l'appe-
lait , descendre au second , donnant ainsi la
préférence sur l'Américaine à la voix de ro-
gomme, à Fanny, la vedette de cinéma, qui
n 'avait pas encore oublié, cette bonne fille ,
que cinq ans plus tôt elle aussi montait , des-
cendait , obéissait à ceux qui clignaient d'un
œil plus rouge encore que celui de la petite
ampoule du « voyant ». Un tout petit royaume
pour un tout petit roi.

Car il était tout petit , le garçon de l'ascen-

seur, tout petit de taille, de mains, de pieds,
de bouche, de ce front même sur lequel retom-
baient ses cheveux tout blonds qui ombra-
geaient ses yeux tout bleus. Si petit que , le
voyant là, un inspecteur du travail eût froncé
le sourcil, pris un air de gendarme, réclamé
ses papiers à M. le directeur. Mais ces papiers
étaient en règle, le petit garçon de l'ascenseur
avait l'âge, juste l'âge requis, exigé, depuis
trois mois, seulement il n'avait pas l'air de
l'avoir.

Il n 'avait pas l'air d'avoir cet âge, et en réa-
lité s'il le possédait sur ses papiers, il ne l'avait
pas. Il était encore un enfant, un très petit
enfant qui avait besoin de gagner sa vie. voilà
tout , car il n 'avait plus de parents, un enfant
si ingénu, au cœur si neuf , que M. Anselme,
le portier , lui avait donné l'ascenseur afin qu 'il
vécût le moins possible la vie dr- chasseurs,
retors, gouailleurs, pervers, habitués si vite à
toutes les demandes, à toutes les saletés des
hommes, à toutes les compromissions.

Il avait eu beaucoup de chance, le petit
garçon, si l'on peut dire , au moment où, de-
meuré seul, tout seul, M. Anselme, qui avait
connu sa mère, l'avait pris avec condescen-
dance et sévérité, détachement et sens du
devoir , sous sa protection.

C'était un personnage de grande impor-
tance que M. Anselme, sérieux , grave, ayant
vécu de la vie des autres, de tous ces autres
aux petits soins desquels il se devait d'être ,
que rien ne pouvait le surprendre. Sa dignité
était sans limites, à laquelle ajoutaient encore
cet uniforme et cette casquette tant respectés
et tant enviés par tout le petit personnel. Une
parole tombant de ses lèvres était non pas un
ordre mais un oracle , un geste fait par sa
main non un commandement mais un verdict
ou une bénédiction. Quand , le matin de l'en-
terrement, M. Anselme, devant la tombe, avait
dit au petit garçon : « Tu viendras me voir au
Palace », celui-ci avait bien senti tout de suite
qu 'une existence nouvelle s'ouvrait devant lui,
qu 'un monde s'offrait dont le Dieu portait
une casquette galonnée.

LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PROGRAMMEUR
ou

JEUNE HOMME
pouvant être formé comme programmeur.
— Langage de programmation RPG (IBM 360, 20) .
— Age idéal : 18 à 24 ans.
— Jeune homme ayant une formation commerciale aurait la préférence.
— Conditions de travail ou de formation agréables dans le cadre d'une

équipe jeune et dynamique.
— Caisse de retraite.

La Société cherche en outre pour le printemps

apprenti (e) de commerce
— Jeumie homme ou jeune fille sortant de l'école secondaire aurait la

préférence.
— Bonne formation assurée par des responsables jeunes et compétents.

Prière de faire offres avec les documents d'usage ou de prendre contact
avec la Direction , téléphone (039) 3 15 56.

MIGROS
cherche

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

bouchers
¦

DOUCherS-tournants
! i *Sm ' <!§8uy ?~ Remplacements dans diverses

$ succursales des cantons de Neuchâtel ,
Fribourg et Jura bernois) .

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société coopérative Micros Neuchâtel , département
du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 3 31 41.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

f ^
Nous cherchons pour le printemps 1969
une

apprentie-vendeuse
en

bijouterie - orfèvrerie - horlogerie

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Les jeunes filles de bonne éducation, désireuses
d'apprendre un métier demandant des qualités d'intel-
ligence, d'honnêteté, de contact humain, et de travail-
ler dans un cadre .et un climat agréables, où la person-
nalité est respectée, sont priées d'adresser leurs offres
écrites, accompagnées d'une photographie, ou de j - j
prendre rendez-vous à la Bijouterie i l
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Il s'y était trouvé le lendemain matin et,
timidement, avait attendu un long moment
que M. Anselme en eût fini avec « les départs ».
Un petit signe l'avait appelé ensuite et, tout
debout , il s'était trouvé aux pieds de ce géant
qui devait se pencher vers lui pour lui parler :

— Mon garçon, lui avait dit l'homme, de
cette voix si grave, si distinguée et si douce à
la fois qu 'elle faisait frissonner d'aise les clien-
tes âgées, cle cette voix légendaire qui n 'était
pas faite pour parler au menu peuple autre-
ment que sur le ton du commandement mais
qui , pour lui, à cet instant, s'était infléchie,
attendrie en quelque sorte : mon garçon, te
voici tout seul à présent, orphelin, sans argent ,
et il te faut gagner ton pain.

— Je le gagnerai, Monsieur Anselme.
— Il te le faudra bien si tu ne veux pas

mourir de faim.
Mourir ! Le petit garçon y avait pensé alors

qu'il croyait avoir tout perdu. Mais mourir
comment ? Le revolver ? Il n'en possédait pas.
Le poison ? Il ne restait que trois cachets d'as-
pirine dans le tiroir de la table cle nuit. La
mer ? Il nageait trop bien : il avait nagé
depuis son enfance dans ce pays béni où l'eau
possède la douceur du ciel. S'ouvrir les veines
dans un bain , à la façon antique ? Il n'avait
pas de baignoire. Se jeter du haut d'un ro-
cher ? Non !... non !... il avait peur. La faim,
oui, cela était une solution , mais pas une solu-
tion rapide, surtout avec tous ces voisins qui
avaient aimé sa mère. Non, mourir eût été
doux mais impossible : il fallait vivre. Du
reste M. Anselme l'exigeait.

— Pour ne pas mourir de faim, ajoutait
celui-ci, il va te falloir prendre un emploi. Je
connais ton âge et tu aurais pu le faire depuis
longtemps.

— Maman... commença-t-il.
— Je sais. Elle ne te voyait pas grandir... et

pour cause ! — disant cela M. Anselme se
penchait encore un peu plus vers le minuscule
enfant. Elle ne voulait pas non plus se séparer
de toi : elle devait savoir ses jours comptés.
Mais tu es seul à présent.

— Je suis tout seul.
— Alors — et je sais que d'aucuns y ont

pensé — il existe des maisons où tu pourrais
entrer en apprentissage.

Disant cela M. Anselme regardait le petit
garçon et tous les noms d'ouvriers qui lui pas-
saient par l'esprit lui paraissaient ridicules ,
presque comiques : terrassier, charretier, tour-
neur sur métaux, verrier , manœuvre même !

— Il est cependant un métier qui dépasse
tous les autres... un métier raffimé... un métier
de luxe : je veux parler de l'hôtellerie.

— Oui ,Monsieur Anselme.
Le petit garçon avait dit cela avec une

grande conviction. Il n'y avait pas eu de mal.
Il n'avait eu qu'à regarder autour de lui toutes
ces glaces biseautées qui jetaient les feux du
prisme, tous ces ors aux doux reflets , ces
tapis dans lesquels on enfonçait jusqu 'à la
cheville, ces lustres scintillants de cristaux,
ces manteaux de vison jetés négligemment sur
les fauteuils, et ces bagages en crocodile, ces
trousses marquées d'initiales en platine qui
attendaient, rangés, que des mains prestes
avant que d'être tendues vinssent les saisir
pour les porter dans les Packard.

— J'ai donc décidé — et la Direction , pré-
venue, ne s'y oppose pas : elle me fait con-
fiance — de te prendre ici avec moi. Tu auras
un fixe, et il y a aussi les pourboires. Tu as le
droit de les accepter , sauf les trop généreux
qui cachent toujours une arrière-pensée. Pour
ceux-là , me demander conseil. Tu conserveras,
pour te loger, les deux pièces de ta mère, dans
le vieux quartier, car chez nous la place est
comptée. Du reste, tu ne feras qu 'y dormir. Tes
repas, tu les trouveras ici : ce ne sont pas les
restes qui manquent, si tu savais ce que tous
ces gens-là peuvent lasiser clans les plats et
dans leurs assiettes ! Le pékinois de madame
de Polies, lui-même, ne finit pas toujours les
framboises fraîches que sa maîtresse lui fait
servir toute l'année. Enfin, tu as une chance
inespérée : Angelici est mort.

Le petit garçon leva vers M. Anselme des
yeux éberlués.

— Oui, reprit M. Anselme avec force : Ange-
lici est mort... mort cette nuit... dans l'ascen-
seur. C'était lui qui en avait la charge... depuis
trois semaines. On l'y avait mis pour qu 'il
gagne sa vie, lui aussi, et ne laisse pas le soin
d'y pourvoir à Gabrielle, sa femme, que nous
employons aux cuisines. Il a accepté avec
reconnaissance : il ne supportait plus ses sar-
casmes... Seulement il ne nous a pas dit qu 'il
avait une maladie de coeur. Tu as un bon
cœur ?

— Excellent , Monsieur Anselme.
— Tu en es sûr ?
— On me l'a toujours dit.
— De toute manière, le médecin de l'hôtel

s'en assurera. Car j'ai décidé, mon garçon, de
te donner la place d'Angelici.

— Oh ! Monsieur Anselme !
— Les autres vont peut-être t'en vouloir — il

montrait, du menton, l'essaim des grooms rigo-
leurs — mais, à l'ascenseur, on se fait moins
cle pourboires qu 'en portant les valises dans
les chambres. Du reste, celles-ci seraient un
peu lourdes...

Cela était un prétexte. M. Anselme connais-
sait le métier. Certes, il faudrait que le petit
garçon se pliât à toutes les exigences, mais
l'ascenseur le préserverait quelque temps, il
l' espérait tout au moins.

— Viens par ici.
— Je vous suis, Monsieur Anselme.
Et le petit garçon avait suivi le grand por-

tier. Celui-ci l'avait remis aux mains de
Mme Adèle. Ils étaient parvenus chez elle par
tout un dédale de couloirs, par ces étonnantes
coulisses du Grand Palace où se cache tout ce
qui assure sa marche, d'où part cette pulsation
immense et si bien réglée qui proj ette le sang
à son corps démesuré et le ramène dans ce
laboratoire où il se purifie , se refait , avant
d'être relancé à nouveau vers les cuisines,
restaurant, bar , terrasse, les huit étages et
leurs six cent vingt chambres, sans compter
les offices, les réserves, la plonge, la plombe-
rie, la lingerie, la blanchisserie, la centrale
électrique de secours, les frigorifiques , les télé-

phones intérieurs, le standard, le salon de
coiffure, même la boutique de fleurs de Pier-
rette, sans compter les garages, l'atelier , la
chaufferie, la cave, et l'on en oublie.

Mme Adèle avait regardé le garçon :
— Mon Dieu ! comme il est petit ! s'était-

elle écriée ; mais je ne vais rien avoir pour
lui ! Angelici était un homme et- cet enfant
flottera même dans les uniformes de grooms...
Ah ! fit-elle soudain, se touchant le front , j ' ai
une idée. Quand prend-il son service ?

— Au plus tôt , dit M. Anselme.
— Vitaline ! fit Mme Adèle, s'adressant à

son aide qui portait ce nom, Vitaline, tu vas
courir chez moi. Dans la grande armoire, tu
trouveras un costume rouge. C'est le déguise-
ment que portait Alexandre, mon fils, pour
figurer sur le char des bêtes féroces, au Car-
naval, où il représentait le dompteur.

— Mais , Madame Adèle, dit Vitaline, Mon-
sieur Alexandre — elle en savait quelque chose
car elle sortait avec lui — Monsieur Alexandre
a vingt ans et mesure un mètre quatre vingts !

— A l'époque il en avait dix. Son uniforme
conviendra fort bien à ce petit qui n 'en paraît
guère plus. Ah ! fit-elle en soupirant , quand
on pense qu 'il faut gagner son pain à cet âge !

Avant qu 'une heure fût écoulée et non sans
que M. Anselme, retourné à son poste, ne se
fût  enquis plusieurs fois pendant ce temps, de
la marche des opérations , Mme Adèle avait
reçu l' uniforme des mains cle sa seconde, cons-
taté qu 'il suffisait d' un pli au pantalon , d'une
pince dans le dos de la veste pour le mettre
à la mesure du garçon , fait prestement le né-
cessaire de ses doigts si agiles qu 'on ne voyait
pas, sous eux, les points se former. Elle enleva
les brandebourgs mais, malgré cela , il demeu-
ra un étonnant costume rouge , étincelant de
tous ses nouveaux boutons d'or comme d'au-
tant de petits soleils qui , sous les lumières,
paraissaient tourner. Le garçon le revêtit , fut
mené par Vitaline jusqu 'au hall La porte s'en
ouvrit et, soudain , il parut aux yeux de tous,
rougissant, ce qui ne se vit pas, tant il était
vêtu de pourpre. ( A suivre)

LOUIS SCHWAB S.A. engage pour son département : ventes marché suisse, un

employé supérieur
. „,, .. ¦ . ' vr- , ;  arolUsT:

i,- , ayant, quelques , années d'expérience. .. .. - .., -. i; • ¦ •  • ' - "  .«Hot '8
Nous cherchons une personne : — bilingue, français-allemand — ayant le sens des '' ''''''
responsabilités — pouvant diriger un service de distribution — ayant l'habitude de
travailler d'une manière indépendante — bonnes connaissances de comptabilité requises.
Entrée en service immédiate ou à convenir. Paire offres ou se présenter à

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31
2800 DELEMONT
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Nous offrons des places d'apprentissage de

régleuse
durée : 1 % année

horloger-praticien
durée : 3 ans

horloger-complet
durée : 4 ans

aussi pour jeunes filles
Il existe également la possibilité pour des jeunes filles d'êtr e
formées sur des parties de remontage et réglage.
Pour toutes Informations, veuillez vous adresser à notre service
du personnel.

,i

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

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

1.

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

2.

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

Nous demandons :

1. — une formation commerciale complète avec pra-
tique

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

respondance)
— la connaissance de la langue allemande (parlée

et écrite)
2. — une formation de comptable avec pratique

— des qualités de chef et d'organisateur.

Nous offrons :

— un salaire adapté aux responsabilités et apti-
tudes

— semaine de 5 jours
— conditions de travail agréables
— caisse de retraite
— assurance maladie et accidents.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

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

CONSEIL MUNICIPAL

On cherche une

dactylographe
à la frappe rapide et régulière pour
être instruite sur une machine à écrire
électronique. Quelques heures suffisent
pour la mise au courant.

Il ne s'agit pas de fiches comptables ,
mais de textes intéressants à copier.
Travail à la demi-journée et excellent
emploi stable. Libre le samedi.

Les intéressées sont priées de faire
offres sous chiffre IC 880, au bureau
de L'Impartial , et recevront une con-
vocation pour ' tous renseignements
désirables.
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GRANDJEAN & CIE
Champs 24, tél. (039) 3 36 02
engagent

ouvrières
pour gravure sur ébauches d'hor-
logerie.

Mise au courant rapide.
Travail facile et agréable.
Se présenter ou téléphoner.

(PHILIPS

^*-=-ï^ PHILIPS S.A.
Usine de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite

ouvriers (ères)
suisses ou étrangers

pour travaux d'assemblage et de
montage dans leur dépar tement
télévision, i

in

Se présenter rue de la Paix 152.

Bureau technique cherphe pour
Genève

EMPLOYÉ (E)
ayant une certaine expérience et
un esprit d'initiative, capable de
prendre des responsabilités, pour
travaux de bureau divers, dactylo ,
etc.
Semaine de 5- Jours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Paire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
PILTRO S.A., 5, route de Chêne,
1207 GENÈVE.

Barmaid
est demandée pour remplacement,
à partir du 20 février. Service du
soir. S'adresser au BAR PALA-
DIN , tél. (039) 2 51 22.
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La Chaux-de-Fonds - Klagenf urt 4 à 5
Passionnant match de Coupe d'Europe hier aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, glace en excellent état. Température froide. 8000
spectateurs, venus d'un peu tout le pays. — LA CHAUX-DE-FONDS : Ri-
golet ; Huguenin, Sgualdo ; Huggler, Furrer ; Brun ; Reinhard, Turler, Cur-
chod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Casaulta, Stambach, Jeannin. Pelletier
jouera par moments avec la troisième ligne. Au dernier tiers-temps cepen-
dant, on ne le reverra plus sur la glace, au grand dam du public, mais
à juste raison. — KLAGENFURT : Pregl ; Ross, Kock ; Konda, Felfernig ;
Romauch, Puschnig, Del John ; Koenig, Hakanen, Schupp ; Kahl, Possarnig,
Samonig. Entraîneur : Del John. La troisième ligne autrichienne ne joua
pas. — BUTS : Stambach 6e, Del John 9e, Puschnig 12e ; Romauch 24e ;
Schupp 42e, Felfernig 45e, Pousaz 51e, Dubois 52e, Casaulta 57e. - Une
seule expulsion, Romauch sortant pour le gardien Pregl qui avait commis
une faute sur Casaulta. — Excellent arbitrage de MM. Keller et Kruger

(Allemagne de l'Ouest).

Du bon hockey
La Chaux-de-Fonds a donc perdu

contre Klagenturt. C'était prévisible.
Ce qui l'était moins cependant, c'est
la manière. Personne en effet n'au-
rait crié au scandale si au terme de
ce match palpitant La Chaux-de-
Fonds avait arraché in extremis le
match nul, voire même la victoire.
Hélas dame chance n'accompagnait
pas les hommes de Pelletier. Mais va
pour la déception, ce match fut
beau, plus que l'on ne l'espérait. Cela
même si. au début du troisième tiers-
temps, il y eut quelques trous péni-
bles. Le mérite de Klagenfurt a été
de jouer un ton au-dessus de La
Chaux-de-Fonds : il s'agit pourtant

Chaux-de-Fonds connut des fortunes
diverses. Le match avait pourtant
bien commencé pour l'équipe cle Pel-
letier. Stambach ouvrit la marque
d'un tir lointain qui démontra les
faiblesses du gardien Pregl. Il fallut
hélas attendre longtemps avant de
voir ce dernier s'incliner à nouveau.
Tout au contraire, les rapides con-
tre-attaques autrichiennes trou-
vaient des conclusions logiques. Si
bien , qu 'au terme du deuxième tiers-
temps en dépit de la singulière mal-
chante de Stambach et Pousaz sur-
tout , le résultat cle 3-1 paraissait lo-
gique. A la dernière période de jeu,
alors que l'on attendait un exnloit
des Chaux-de-Fonniers, il fallut bien

la d'un singulier mente car cette su-
périorité a été surtout le fait des
étrangers cle l'équipe : l'Américain
Ross, très bon en défense et excel-
lent dans la relance du jeu , de l'om-
niprésent Del John (ex-Canadien)
et surtout du Finlandais Hakonen.
Puschnig, pour sa part , compléta de
belle manière ce trio, faisant d'un
brelan un carré d'as. De surcroît, en
jouant à deux lignes Klagenfurt
mettait bien des atouts de son côté.
Il faillit toutefois payer cher cette
tactique au dernier-temps quand la
fatigue se fit sentir. Car il faut no-
ter avant toute chose, que ce match
s'est déroulé sur un rythme inusité
en Suisse. Ce fut  du bon hockey nous
l'avons déjà dit.

Fortunes diverses
Face à cet adversaire talentueux,

adroit, rusé, rapide en diable, La

vite déchanter, Klagenfurt prenant
rapidement une avance qui semblait
définitive.

Final étourdissant
C'était cependant faire peu de cas

des Chaux-de-Fonniers. Bien emme-
nés par la deuxième ligne transcen-
dante, ils réduisaient l'écart et mal-
gré un final étourdissant échouaient
de peu devant les Autrichiens. Dom-
mage, car, semble-t-il, il ne faut
guère se faire d'illusions sur les
chances chaux-de-fonnières pour le
match retour.

Mais ce match aura néanmoins
prouvé que les Chaux-de-Fonniers
retrouvent leurs moyens du premier
tour. C'est le cas des défenseurs et
surtout de la deuxième ligne remar-
quable hier, de la troisième aussi
dans laquelle règne un Stambach à
la merveilleuse technique. Hélas,
une nouvelle fois , la première ligne a
joué un ton en dessous des deux au-
tres. C'est dommage, mais le fait
n 'est pas nouveau. Et cela est bien
regrettable pour le courageux Rein-
hard ! Quant à Rigolet, il fut fidèle
à lui-même. Un but lui est certes im-
putable, mais à de nombreuses occa-
sions il montra sa très grande classe.

Pelletier fit de bonnes choses sur
la glace, mais il a eu raison de s'abs-
tenir au troisième tiers-temps alors
que l'équipe commençait à bien tour-
ner. L'important h'est-il pas le
championnat ?

D. E.

La défense  chaux-de-fonnière a souvent été inquiétée par les rapides
attaques autrichiennes, (photo Schneider)

Langnau seul en tête
Championnat suisse, tour final

Langnau - Kloten 8-3
(2-1, 1-2, 5-0)

Privé successivement de Uli Luthi et
de Urs Lott, Kloten n 'a pas été en
mesvire de suivre la cadence imposée
par les Bernois au dernier tiers. Menés
de deux buts, les Zurichois étaient re-
venus à 3-3, mais ils se sont littérale-
ment écroulés sur la fin.

Patinoire de Langnau. 4500 specta-
teurs. Arbitres : Hauri et Maerki (Ge-
nève - Berne) . Langnau avec Burkhardt

dans les buts. 1' Schenk , 1-0 ; 1' Spaeth
1-1 ; 7' Gerhard Wittwer, 2-1 ; 10' Uli
Luthi expulsé pour la durée du match ;
11' G. Wittwer manque un penalty ;
39' Jurg Lott , 3-3 ; 46. G. Wittwer , 4-3 ;
Lengweiler, 7-3 ; 58' Schenk, 8-3. —

Sierre - Genève-Servette 1-3
(0-1, 1-1, 3-1)

Après un mauvais début qui les vit
encaisser deux buts, les Valaisans se
sont bien repris dès le début de la troi-
sième période , marquant 4 buts en l'es-
pace de douze minutes. Les Genevois
réagirent en fin de partie, mais malgré
la sortie cle leur gardien , ils ne purent
égaliser.

Patinoire de Sierre. 3000 spectateurs.
Arbitres : BrenzikyÉjer et Cerini (Ber-
ne). Sierre sans RI Taillens, Genève-
Servette sans Naaf.1 8' .loris, 0-1 ; 37'
Sprecher , 0-2 ; 40' Debons, 1-2 ; 43'
Théier , 2-2 : 50' Emery, 3-2 ; 52' Cha-
vaz, 4-2 ; 55' Rey, 4-3. — Pénalités :
5 x 2  minutes contre chaque équipe.

CLASSEMENT
J G N P Buts P '/,

1. Langnau 3 3 0 0 13-6 6 ^2. Chaux-de-Ponds 2 1 0  1 8-7 5 ^
3. Gen.-Servette 3 1 0  2 13-10 4 

^4. Kloten 3 1 0  2 12-21 3 
^5. Sierre 3 1 0  2 6-8 2 4.
v.

VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?

Si te) est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
mercredi 22 janvier , à midi, ' vous y toucherez un billet de 10 francs.

Wiltrud Drexel empêche l'Autriche d'essuyer
une cinglante défaite face aux Françaises

Ski : surprise lors de la descente des courses féminines à Schruns

Wiltrud Drexel (18 ans) de Warth-am-Aarlberg, a empêché que la première
journée des compétitions des courses internationales féminines de Schruns,
à Montafon, ne se termine par une cinglante défaite des Autrichiennes

en descente, face aux Françaises. "

Bien que partant avec le dossard No
25, Wiltrud Drexel , triomphatrice de la
descente de Grindelwald , a rétabli une
situation que le clan autrichien jugeait
déjà perdu , sur cette piste cle 2300 mè-
tres, aux exigeances techniques redou-
tables, la jeune Wiltrud a terminé avec
une avance de 1"25 sur les Françaises
Florence Steurer , Annie Famose et Isa-
belle Mir qui venaient de réaliser un
magnifique tir de groupe.

Derrière l'Américaine Erica Skinger
cinquième, la Suissesse Anneroesli Zryd
a pris le sixième rang, obtenant ainsi ses
premiers points de la saison pour la Cou-
pe du monde. En raison d'une grave
faute à mi-parcours , Fernande Schmid-
Bochatay perdit l' espoir d'un bon clas-
sement. Les autres représentantes hel-
vétiques ne soutinrent pas la comparai-
son avec l'élite internationale.

Conditions défavorables
_i Bien que ne terminant pas parmi les
vingt premières. Gertrud Gabl a défendu
sa position clans la Coupe du monde.
Mais Wiltrud Drexel et Annie Famose
ne sont plus maintenant qu 'à 9 points.
Au classement par équipe , cette épreuve
courue en Autriche a permis à la Fran-
ce — qui enregistre les rangs 2 , 3, 4, 7 —
de refaire une bonne partie du terrain
perdu sur la formation autrichienne
où à l'exception bien sûr de Wiltrud
Drexel , aucune skieuse n'est parvenue à
se placer parmi les dix premières. La
Suisse a consolidé sa quatrième place,
car les Allemandes cle l'Ouest n 'ont pas
eu cle chance. Rosi Mittermaicr , seconde
à Grindelwald , a dû se contenter cette
fois cle la vingtième place.

L'épreuve s'est déroulée par des con-
ditions défavorables : le temps était
doux , de l'ordre de plus 5 degrés à
l'arrivée. Après la pluie , il avait neigé
clans la nuit si bien que la piste était
recouverte d'une fine couche cle neige

clamée. La température s'abaissa peu à
peu et la piste, surtout dans le haut ,
devint en même temps plus rapide. Il
ne fut toutefois jamais question de bat -
tre le record du parcours détenu depuis
deux ans par Marielle Goitschel en
2'12"23.

Au poste intermédiaire de chronomé-
trage, l'Autrichienne Wiltrud Drexel
était en tête avec l'06"20 devant Annie
Famose (l'06"30) , Isabelle Mir (l'06"70)
et ex-aequo Florence Steurer , Erika
Skinger et Anneroesli Zryd (l'06"80).

Pour le public du Vorarlberg, cette
descente commença d'une façon fâcheu-
se avec la chute cle la championne olym-
pique Olga Pall. Comme à Grindelwald ,
l'Autrichienne tomba peu après le dé-
part.

CLASSEMENT DE LA DESCENTE :
(2400 mètres, 620 mètres de dénivella-

tion , 32 portes , 1. Wiltrud Drexel (Aut)
2'16"76. 2. Florence Steurer (Fr) 2'18"01.
3. Annie Famose (Fr ) 2'18"07. 4. Isabelle
Mir (Fr ) 2'18"36. 5. Erica Skinger (Ed >
2'18"37. 6. Anneroesli Zryd (S) 2'18"68.
7. Michèle Jacot (Fr) 2'19"16. 8. Judy
Nagel (EU) 2'19"22. 9. Karcn Buclge (EU)
2' 19"58. 10. Betsy Clifford (Can) 2'19"88.
Puis 16. Fernande Schmid - Bochatay(S) 2'20"62. 25. Vreni Inaebnlt (S) 2'22"
30.

CLASSEMENT DE LA COUPE DU
MONDE : 1. Gertrud Gabl (Aut ) 70 p.
2. Annie Famose (Fr) et Wiltrud Drexel
(Aut) 61 p. 4. Rosi Mittermaier (Al) 46
p. 5. Kiki Cutter (EU) 44 p. 6. Isabelle
Mir (Fr) 37 p. 7. Judy Nagel (EU) 34 p.
8. Françoise Macchi (Fr) 29 p. 9. Flo-
rence Steurer (Fr ) 27 p. 10. Olga Pall
(Aut ) 20 p. Puis 12. Fernande Schmid-
Bochatay (S) 12 p. 19. Anneroesli Zryd
(S) 6 p.

CLASSEMENT PAR EQUIPES DE LA
COUPE DU MONDE : 1. Autriche 384
p. 2. France 337 p. 3. Etats-Unis 142 p.
4. Suisse 90 p. 5. Allemagne occidentale
54 p. 6. Italie 23 p. 7. Canada 9 p. 8.
Grande - Bretagne 6 p. 9. Norvège 4 p.
10. Suède 2 p.

Florence Steurer, Wiltrud Drexel et Annie Famose ont bien des raisons
de sourire, (bélino AP)

La bonne solution
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

i ._ -
_

i _ .

A ceux qui déjà voyaient notre hockey
sur glace helvétique retomber dans les
dissensions et les disputes, quelques
hommes décidés et compétents viennent
de donner un cinglant démenti. Per-
sonne n 'avait compris en Suisse roman-
de la direction bicéphale de notre
équipe nationale. Pelletier a bien fait
de démissionner, mais cle ne pas s'en-
têter et cle rester prêt à servir. S'il est
regrettable qu 'un vice-président s'en
aille, il est heureux qu'on ait main-
tenant une formule stable et promet-
teuse. Le hockey sur glace n 'est pas
le football. Quand depuis plusieurs sai-
sons un team 

^
domine la situation avec

des joueurs bien de chez nous, il est
normal qu 'il soir revêtu des couleurs
nationales et que l'homme qui l'a porté
au pinacle , prenne aussi des respon-
sabilités accrues. Je pense donc que
nous serons représentés aux prochains
championnats du monde mieux que nous
ne l'avons jamais été , ces dernières
années.

Le hockey sur glace est un jeu cle
lignes. Nous en possédons d'excellentes.
J'irai jusqu'à dire que l'équipe devrait
réunir simultanément sur la glace ligne
cle défense et ligne d'attaque qui ont
l'habitude d'opérer en commun. Plus
l'on profitera cle la routine , des auto-
matismes plus nous serons efficaces et
satisfaisants. Heureux club que le HC
Chaux-de-Fonds qui possède des diri-
geants calmes, expérimentés et géné-
reux .

Souvenirs...
Voilà plus de quarante ans que je

suis attentivement l'évolution cle ce sport
magnifique, avec, pendant 30 ans, le
micro en mains. Je sais la prudence
qu 'il faut  avoir pour ne décourager
personne , sans pour autant cacher les
lacunes. Plus encore que le footballeur ,
le hockeyeur est un sportif d'une extrême
sensibilité. Sur la glace tout va si vite !
Il faut constamment beaucoup lui par-
donner pour l'inciter à jouer mieux ,
pour accroîtr e son rendement. En ai-je
connu des découragés parmi les meil-
leurs ! Il y a presque un tiers de
siècle , Pic Cattlni , injustement sorti par
un arbitre durant une Coupe Spengler ,
lançant sa crosse dans la direction de

ce dernier , puis s'affalant en pleurant
sur le banc de la «prison». Un Delnon ,
écoeuré, prenant le chemin des ves-
tiaires. Heini Lohrer fonçant dans un
groupe d'adversaires. Le légendaire «Ti-
gre» Géromini engageant une véritable
bataille avec un Tchèque. Puis tous se
dominaient , se reprenaient et le match
se poursuivait dans une atmosphère rude
mais chevaleresque.

J'ai connu une Coupe Spengler
où dans la finale , gars de Davos et cle
Prague en vinrent aux mains. Les cros-
ses giclèrent, les gants aussi , et l'on
en vint à l'empoignade. Il fallut appeler
la force publique. Davos possédait alors
trois gendarmes. Ils accoururent sur
la glace et tentèrent de s'interposer.
Leur apparition ridicule eut le don de
faire fondre les pires colères. Au lieu
de distribuer des horions les mains
se serrèrent. On se réconcilia sans pa-
role. Le match reprit , magnifiquement
et la «-nisturm» gagna. Ensuite , tous
les joueurs réunis allèrent boire le pot
de l'amitié chez maman Morosani. Les
hockeyeurs sont, plus que d'autres spor-
tifs, par tempérament, des grands en-
fants. Il faut se donner la peine de
les comprendre.

Ali ! ces Canadiens î
A ce propos , il faut féliciter Pelletier

cle n 'avoir pas oublié ceux qu 'il avait
formés à Villars. Voilà l'exemple typi-
que ou des officiels ou des mécènes,
après avoir trop accordé , ont tout fichu
en l'air. Mais les joueurs doués le res-
tent et si Lausanne accède à la LNA,
ses éléments seront , la saison prochaine ,
dignes du maillot à croix blanche.

Enfin , on retourne aux méthodes ca-
nadiennes ! C'est l'ABC du hockey.
Après l'inoubliable Pete Besson , après
Orville Martini , voilà l'indiscuté Pelle-
tier. Il connaît nos moyens ; il connaît
nos réactions ; il admet nos déficiences ;
il est constructif.

Je suis de ceux qui ont toujours
regretté qu 'on ait renoncé à la présence
d' un joueur étranger clans nos équipes.
Un Canadien sur la glace ? c'était tout
un spectacle et c'était , aussi et surtout ,
un entraiueur d'hommes, un exemple
en mouvement. SQUIBBS.

organisé par le Ski - Club et patronné par f
c L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes » \

i Organisée par le Ski-Club de
; La Chaux-de-Fonds, en collabo-

ration avec « L'Impartial-Feuil-
; le d'Avis des Montagnes », la
i deuxième édition du Concours
i de saut pour la jeunesse à Cap-
: pel parait promise à un beau
: succès. Nombreuses sont déj à les
| inscriptions qui sont parvenues
i aux organisateurs. Il ne reste
: plus qu 'à souhaiter que les jeu-
: nés champions en herbe qui hé-
; sitent encore à prendre part à
| ce concours se décident rapide-
i ment : le délai d'inscription

échoit en effet  ce soir a minuit . 4
La première manche de cette 

^compétition se déroulera same- 4/
di 18 janvier à Cappel , les deux 2
autres manches étant prévues ^
pour le mois de février. ^

\Où et comment ty
s'inscrire ? i

4Tous les jeunes gens jusqu a 4
20 ans sont admis à cette com- 4
pétition, quatre catégories figu- 

^rant au programme, soit : 4.

\Q Jusqu'à 11 ans (1958 in- 
^clus). ^

% 12 à 14 ans (1955, 56, 57) . 4

O 15 à 18 ans (1951, 52, 53). £

Î
9 19 à 20 ans (1949 , 1950). 4

\
Dernier délai \

Les inscriptions doivent par- ^"vérïir à l'adresse dar Ski-Ol'ub de '4
La Chaux-de-Fonds (case pos- 4
taie) avant CE SOIR MINUIT, £
DERNIER DELAI, l'affranchis- 

^sèment postal faisant foi. Tous ^
les jeunes de la région du Giron 4
jurassien, membre d'un Ski-Club 

^ou non , s'intéressant au saut à 
^ski sont invités à participer à ^ce concours. ^

PIC. ï

Concours de saut pour la jeunesse à Cappel fi.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ém\
AU BÛCHERON

Pourquoi payer davantage ? parmi nos offres
très avantageuses

nous vous p rop osons,
1 " M entre autre:
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UraPd U6 lift Socquettes
«Percale» pur COtOn, blanc OU COUleur «Hélanca» pour messieurs
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_-
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Ci'-' jH Am mWf ^w ^' v'\

par pièce Ivi* MIGROS

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux condidats :
— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de l'entregent, de

l'esprit d'initiative.

Je leur offr e :
— un travail varié, indépendant, dans une ambiance sympathique
— une situation en-dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée même aux personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats à
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compagnie d'Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

mil g cie
cadrans soignés «

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

poseurs (ses)
d'appliques

qualifié (es)

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

Contingent personnel étranger com-
plet.

Prière de se présenter : rue du
Doubs 163.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

cherche pour sa direction commerciale une

secrétaire
pour assurer une correspondance en français et en
allemand et quelques travaux administratifs propres à
un service de vente.

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

f â m W & \  /é t̂e?n\FGHIOI (°m5Un

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88. La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 104

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés
Op éra MundiJ

Elle me tâta le pouls et prit un air satisfait.
— Oui, nous allons de mieux en mieux.
— Huit heures ? Alors Ralph n 'est pas ren-

tré de la nuit ?
— Votre mari est en bas, Madame Mitchell.

Désirez-vous le voir une ou deux minutes ?
— Si je le désire ! Comment a-t-il pu me

laisser seule toute la nuit ? Et maintenant il
viendrait quand tout est terminé, car c'est
fini, n'est-ce pas ?

— Mais oui ! Vous avez dormi pendant près
de six heures. Et le bébé est splendide. Il pèse
neuf livres.

— Ah...
— Mais oui ! Je vous l'amène dans une

minute.
Elle sortit en hâte. Je me demandais si elle

allait m'amener le bébé ou Ralph et je ne
m'en souciais aucunement. J'avais l'impres-

sion de les détester tous les deux. Toutes ces
heures de ténèbres et d'angoisse... et Ralph
n'était pas venu auprès de moi. Je ne pourrais
jamais le lui pardonner ! Je l'avais appelé
désespérément et il n'était pas venu. Mainte-
nant, c'était trop tard.

La porte s'ouvrit et il entra. Je le regardai
avec froideur. Ses cheveux bruns étaient em-
mêlés, sa cravate de travers. Son visage était
rouge, son menton bleu et ses yeux brillaient.
Il avait la même apparence que la nuit qui
avait suivi notre renvoi du bureau, quand il
m'avait laissée seule, frissonnante dans le
grand lit pendant qu'il se gorgeait de brandy.

Je m'écriai avec fureur , sans me soucier de
l'infirmière qui apparaissait derrière lui :

— Oh... dans quel état es-tu encore ?
Ses sourcils se haussèrent. Il s'approcha du

lit et me regarda. Je détectai un vague mais
indéniable relent d'alcool.

— Tu es ivre, Ralph, lui dis-je, comme l'autre
fois. Pendant que je me débattais ici, torturée
et te réclamant, toi tu t'enivrais !

— Ne dis donc pas de folies, répondit-il
doucement.

— Oui je suis folle. Folle de t'avoir cédé !
Chaque fois que j' ai besoin cle toi tu es ail-
leurs en train de t'enivrer. Oh, va-t'en !

— Allons, Madame Mitchell, ne vous agitez
pas, dit l'infirmière en s'avançant. Et vous
ne devriez pas parler ainsi à votre pauvre
mari, après la nuit d'anxiété qu'il vient de

passer.
— La nuit d'anxiété ? Vraiment ? Ne me

dites pas que je ne sais pas quand mon mari
a bu. Il sent suffisamment le brandy.

— Whisky, corrigea Ralph avec une grimace.
Inutile de vous inquiéter, Madame, elle va
très bien. Sa colère se manifeste toujours
quand elle se sent mieux.

L'infirmière eut un sourire contraint et
sortit.

— Pourquoi n'es-tu pas venu ? m'écriai-je
avec violence. Il y avait tant de monde ici-
alors que je ne désirais que ta présence.

— Ils n'ont . pas voulu me laisser entrer ,
voilà tout !

— Us n'auraient pu t'en empêcher si tu
avais vraiment voulu venir. Et à la maison...
j' ai attendu, attendu... Je croyais que j' allais
mourir toute seule.

— Oh ! oublie tout cela ! dit-il en serrant
les mains l'une contre l'autre. Tout est ter-
miné et tu n'es pas morte.

— J'aurais pu aussi bien mourir, pour l'effet
que ça t'aurait fait ! Tu buvais pendant que
je souffrais le martyre. J'ai essayé d'oublier ,
l'autre fois, mais celle-ci je ne l'oublierai
jamais.

Il ne tenta pas de se justifier et je crus que
c'était faute d'arguments. Il restait silencieux,
son sourire un peu tendu , ses yeux trop bril-
lants fixés sur moi, indéchiffrables. Il n 'oscil-
lait pas et n'avait pas la voix pâteuse. Nul

doute que l'infirmière n'estime qu'il était dans
un état normal, mais moi qui ' le connaissais,
je savais qu 'il avait trop bu. Et je ne pouvais
faire l'effort de contrôler ma colère et mon
dégoût.

Je repris, essayant de le blesser comme je
l'avais été moi-même :

— Tu m'abandonnes toujours quand j' ai le
plus besoin de toi. Tout aurait été si différent
si tu étais rentré à temps et que tu m'aies
amenée toi-même ici. Je n'aurais pas eu si
peur. Et tu avais dit que tu rentrerais à une
heure ! J'avais mis un pâté au four...

— Un client éventuel m'a demandé de dé-
jeuner avec lui.

— Et cette affaire « éventuelle » a plus
compté pour toi que ta femme ? Oh ! mon
Dieu , j ' ai laissé le four allumé ! L'as-tu éteint ?

— Je n'ai' sûrement pas pensé à ce sacré
four ! Pour l'amour de Dieu, ne commence _ .̂ J
pas à pleurer ! Qu'est-ce que ça peut faire ?

— Tu dis toujours ça : qu 'est-ce que ça peu
faire ? Moi et le reste, tout t'est égal. Oh, je
voudrais être morte !

Je commençai à sangloter éperdument :
— Tais-toi, petite folle ! Us vont me chas-

ser si tu '  ne peux te maîtriser, dit Ralph
brutalement.

— Je m'en moque ! Tu peux bien aller au
diable !

— Allons, allons, Madame Mitchell !
(A suivre)

jj NDISFANE



Roumanie
chrétienne

La question est souvent posée de
la situation des Eglises dans les
pays cle l'Est ; que deviennent les
chrétiens, combien sont-ils encore ,
et à quelles conditions les Eglises
ont-elles survécu au changement de
régime politique ?

Le très officiel «Petit annuaire
statistique de la République socia-
liste de Roumanie», édition de 1966,
donne toutes les indications possi-
bles, du nombre d'abonnés à la ra-
dio au volume de la production de
graisses végétales comestibles. Mal-
heureusement, il ne comprend pas
un mot sur la religion des citoyens
roumains, sur la vie des Eglises
ou le nombre d'étudiants en théo-
logie ; ce silence officiel ne facilite
pas les estimations ; les Eglises, cle
leur côté , ne publient aucune sta-
tistique, et vous obtiendrez à ce
sujet des avis fort divers, selon l'in-
terlocuteur roumain à qui vous po-
serez officieusement cette question.

UNE RELIGION
COMBATTANTE

La Roumanie d'autrefois était or-
thodoxe, comme l'Espagne est ca-
tholique ; mais les temps ont chan-
gé, et il vaut mieux pour l'instant,
renoncer à vouloir compter les chré-
tiens. D'ailleurs chacun sait qu 'en
bonne théologie, on ne mesure pas
la valeur d'une Eglise au nombre
de baptisés inscrits dans les regis-
tres paroissiaux ; c'est la vie des

avec les chrétiens d'Occident, et at-
tester par leur présence, que la vie
de l'Eglise est possible tant à l'Est
qu 'à l'Ouest.

Cette entrée dans le dialogue oe-
cuménique amorce une nouvelle his-
toire mouvementée de l'orthodoxie
roumaine. Reflet du destin politique
du pays, l'histoire du pays porte la
marque presque constante de la do-
mination étrangère. U faut citer
entre autres envahisseurs, les Turcs,
dont la présence dictatoriale devait
se prolonger en Roumanie jusqu 'au
milieu du siècle passé. Les visiteurs
de la très remarquable exposition
neuchâteloise «Roumanie , trésors
d'art» les auront très certainement
reconnus, sur la grande façade de
l'Eglise de Voronet , reproduite au
musée. En rangs serrés, le turban
haut , ils vont passer devant le Christ
glorieux qui jugera leurs crimes.

Les «Infidèles» imposèrent aux
Roumains des évèques d'origine
grecque, qui s'abattirent sur le pays
et exploitèrent au maximum les
nombreuses ressources, en s'assurant
le contrôle des monastères les plus
riches, alors que le clergé indigène
devait se contenter des paroisses
campagnardes de moindre rende-
ment.

Un cinquième du territoire natio-
nal appartenait ainsi au Patriarche
de Gonstantinople, entre autres
biens que le prince roumain Couza
entreprit de récupérer. Les mesures
de sécularisation appliquées dès

La grande fresque extérieure de l'église moldave de Voronet rappelle que
les hommes seront jugés selon leur fo i  ou leur péché .

chrétiens qui à force de témoignage,
quelles que soient les conditions po-
litiques du pays où ils vivent ; il
n'est pas sûr qu 'il soit plus difficile
d'être authentiquement chrétien en
Roumanie que chez nous. Cela dit
en guise d'introduction, et pour si-
tuer correctement le problème.

En 1961, l'Eglise orthodoxe russe
entrait au Conseil oecuménique des
Eglises (Genève) , et après elle, les
Eglises orthodoxes des autres pays
de l'Est, venues renouer le dialogue

1860, aboutirent à la reconnaissance
de l'autonomie de l'Eglise roumaine,
en 1885. Quarante ans plus tard, le
siège métropolitain de Bucarest était
promu au rang de patriarcat, et le
premier patriarche roumain solen-
nellement installé ( 1925).

On peut imaginer les remous que
devait provoquer dans l'Eglise, tra-
ditionnellement très liée à l'Etat,
l'instauration du régime de démo-
cratie polulaire. C'est à l' actuel pa-
triarche, Justinian Marina , élu en

Une icône du Christ.

1948, qu 'échut la tache délicate entre
toutes, de régler l'immense effort
d'adaptation imposé à l'Eglise par
le Département des cultes de la
République populaire.

Exemple : la laïcisation de l'en-
seignement priva l'Eglise d'un grand
nombre d'écoles et de séminaires
(= écoles secondaires dans les cou-
vents) ; on retira des universités
les facultés de théologie, très fré-
quentées avant la guerre ; il n 'en
subsiste que deux actuellement pour
l'ensemble du pays, à Bucarest et
à Sibiu.

L'EGLISE ET L'ETAT
L'Institut théologique de Bucarest

compte environ 300_ élèves et étu-
diants, de 12 S- !_*?¦• ans ; ils vivent
tous ensemble, en internat, et jouis-
sent d'un degré de liberté corres-
pondant à leur âge. L'enseignement,
d'excellente qualité, est orienté dès
la première année de séminaire vers
le service de l'Eglise. Malheur à ceux
qui changent d'avis en cours de
route, et renoncent à devenir dia-
cres ou prêtres ; quels que soient
leur âge et leurs diplômes théolo-
giques, ils n'ont pas d'autre possi-
bilité que de s'inscrire dans un pro-
gymnase, en première année, et de
refaire tout le programme, jusqu 'au
baccalauréat. Il est vrai que le sys-
tème scolaire roumain a prévu ces
cas de «rattrapage», et qu'on impose
pas la fréquentation des cours. U
est donc possible de travailler en
fabrique pendant la journée, et d'é-
tudier le soir.

Pratiquement on a retiré à l'Eglise
tous ses moyens traditionnels d'ac-
tion «vers l'extérieur» ; plus d'oeu-
vres diaconales, plus d'enseignement
de la jeunesse, plus cle propagande
ou de manifestations publi-
ques ; plus rien que la célébration
du culte dominical et des actes

La cour intérieure d'un couvent de Moldavie , merveilleusement restauré aux frais  de l'Etat ; au fond , la porte
d' entrée dans l'enceinte du monastère.

ecclésiastiques, baptêmes, mariages,
services funèbres et bénédic-
tions encore très nombreuses à la
campagne (bénédictions des mai-
sons, du bétail, des champs, des
sources et des rivières) .

C'est ainsi que l'Eglise s'est trou-
vée repliée sur l'essentiel de sa vie
mystérieuse, recentrée sur le culte
liturgique, dont on sait l'importance
(et la longueur : trois à quatre heu-
res, debout !) chez les Orthodoxes.
A vrai dire rares sont les parois-
siens qui suivent la liturgie d'un
bout à l'autre ; on ne reste qu'un
moment , le temps d'allumer un cier-
ge, de baiser l'icône du Ressuscité,
et de se laisser prendre à la beauté
du jeu liturgique.

Le calendrier officiel a supprimé
les fêtes chrétiennes ; on travaille
donc à Noël et à Vendredi-Saint,
comme tous les autres jours cle l'an-
née. Mais les fidèles n'en sont pas
moins nombreux dans les églises,
et cela n'empêche pas les petits
tziganes de chanter de vieux chants
populaires de Noël , dans la rue, ou
sur la plate-forme arrière des bus
et des trams.

Les monastères nous sont appa-
rus comme les grands perdants du
changement de régime. Spéciale-
ment nombreux en Roumanie, et
souvent fort riches, ils constituaient
une inépuisable réserve d'hommes
et de femmes de valeur. Us ne sont
pas tout à fait vides aujourd'hui ;
les quelques moines et nonnes qui
les habitent encore sont en général

d'âge respectable, et ils n 'ont que

de rares successeurs. Le recrutement
est pratiquement nul.

L'Etat n 'a pas manqué d'interve-
nir, en prenant à sa charge les
frais d'entretien et de rénovation
des bâtiments qui se délabrent. On
en fait progressivement des musées,
«témoins de la Roumanie d'autre-
fois» . Pourtant chaque jour y est
célébrée la liturgie , et on réalise
en y assistant, que les monastères
n'ont rien perdu de leur authen-
ticité et de leur importance pour
la vie de l'Eglise.

VIVANT
MALGRE TOUT

On sait que vivent en territoire
roumain d'importantes minorités
hongroises et allemandes. Ce sont
pratiquement les seuls citoyens rou-
mains de religion protestante, ou
catholique-romaine. Les luthériens
saxons et les stricts calvinistes hon-
grois disposent chacun d'une faculté

¦ de théologie , dont l'effectif rédui t
paraît néanmoins suffire à assurer
la relève pastorale. Le statut offi-
ciel de ces Eglises minoritaires est
exactement le même que celui de la
grande Eglise orthodoxe, puisque
l'Etat observe une stricte neutralité
en matière de religion. Neutralité

Un moine martèle la « toca », longue
pièce de bois , pour annoncer le début

de l'o f f i ce .

«engagée», critique, bien que la po-
lémique antichrétienne ait pratique-
ment disparu.

L'Etat se borne à éduquer «scien-
tifiquement» les jeun es générations,
de manière à ce qu 'elles renoncent
d'elles-mêmes à toute «superstition
religieuse» ; et en attendant — par-
ce que ce but est loin d'être atteint
— il lui suffit que les chrétiens
se conduisent en citoyens loyaux
d'une République qui pense autre-
ment qu'eux.

Francis GERBER.

Rencontre au sommet ecclésiastique : Mgr  Ramsey, archevêque de Canter-
bury et primat d'Angleterre , et S. S. le patriarche Justinian, chef de
l'Eglise orthodoxe roumaine , qui esquisse un geste caractéristique de

bénédiction.
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rmmmmwt ^mmmmmm wmmm WÊmmmmmmmmmmm ^mmmmmÊmwm mmtviumnmuÂmMij i/i ^n ^, ,  mu mmmwmmKBmmvmmmmTmvmmvmm ^amWm^mmmmmmwnirmsatmmmmmDmmmmLimmmami sBismwm ^ I

B

Les dessous indiscrets d'une enquête policière sur m%z ^'^̂ ŴSSSÊÊ1 £âk.̂ m
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Europarty : rendez-vous à Bruxelles

Au cours de cette émission de
variétés internationales pour les
jeunes, on pourra entendre notam-
ment :

Jacques Hustin, Henri Dès, Danny
Gurdall, Monty, Dusty Springfield ,
Karel Gott , Renate Kern, Reinhard
Frederik Mey.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Des invitations compliquées
Il en est, comme Guy Béart , qui

aiment faire ce que l'on nomme des
invitations , avec un goût très sûr pour
la complication. Alors , Béart invite
Michèle Morgan en la priant de lui
dire qui elle aimerait inviter parmi
ses amis, parm i ceux qu 'elle voudrait
rencontrer. Cela fait bien une pre-
mière vingtaine de personnes. De son
côté, Gux Béart complète le groupe
avec quelques jolis objets qu 'il dispose
savamment sur des gradins en les
priant de redresser de temps en temps
leurs cheveux blonds ou noirs, d'ap-
plaudir quand quelqu 'un aura terminé
son numéro, de rire très fort — et
même parfois en avance, ce qui oblige
Robert Dalban à dire « Attendez, je
n'ai pas fini ». Les invités principaux
sont priés de se produire, qui dans une
petite chanson, qui dans une bonne
histoire ou des souvenirs, qui dans une
déclaration sur l'amitié, qui enfin , de
se mettre au piano.

Pour corser le tout , comme si chgz
soi une pareille réunion ne posait déjà
pas bien des problèmes, Guy Béart
choisit un lieu secret , intime ; un pla-
teau de télévision.

Et vogue la galère. Les objets jouent
leur rôle d'objets souriants et applau-
dissants ; les invités d'honneur font
leur petit tour de piste. Michèle Mor-
gan avait beaucoup de plaisir. De rire,
les larmes lui sont venues aux yeux,
belle marquise. Nous, lointains invités
invisibles , nous sommes aussi un peu
en marge, comme lorsqu'il y a beau-
coup de monde et que l'on ne com-
prend pas tout , que l'on ne sait pas
très bien pourquoi les autres rient. Ou
bien l'on rit plus fort pour faire sem-
blant d'être dans le coup, ou bien l'on
reste de glace : on s'ennuie. On peut
même passer d'une habitude à l'autre.
Finalement Guy Béart est un hôte ha-
bile : il parvient à faire prendre la
sauce de temps en temps. On s'amuse
presque autant que ses invités. Le ré-

sultat n'est pas mauvais et cela doit
rendre la gaieté aux moroses Français
qui suivent la première chaîne.

Les charmeuses françaises sont pa-
reilles aux nôtres. Mais l'ORTF qui
dispose de moyens plus élevés, nous li-
bèrent de leurs troncs de temps en
temps. Les programmes sont présentés
par quelques images ; seule une voix
nous parvient. Une image, qui vaut
tout autant qu 'un sourire stéréotypé.

Restons dans les invitations, mais re-
venons comme nous l'avons annoncé
lundi à Table ouverte, nouvelle formu-
le. On sait en quoi elle consiste : par
téléphone, les téléspectateurs peuvent
poser des questions aux invités du jour ,
sur le sujet du jour , pendant un bon
quart d'heure au moins. C'est sur cette
nouveauté que nous formulerons quel-
qus remarques.

Les questions semblent nombreuses,
à entendre les bruits des appels télé-
phoniques. Un journaliste est chargé
de transmettre ces questions en citant
le nom de qui les pose. C'est très bien.
Mais il y a tri qui permet d'éviter des
ennuis. Dimanche dernier, il ne semble
pas que le tri soit devenu censure ;
mais il pourrait le devenir.

Est-ce vraiment aux directeurs des
débats de répondre ? C'était en tout
cas l'avis de Roger Nordmann, qui
pourtant passait ensuite la parole à
l'un des invités. Avec certaines ques-
tions , un risque apparaît pour les par-
ticipants aux débats : ne pas savoir
répondre. Ce fut le cas sur une deman-
de précise concernant le montant des
exportations d'armes et leur importan-
ce dans l'économie générale. L'absence
de réponse était alors regrettable. Fau-
dra-t-il réunir des spécialistes, armés
de dossiers, qui sachent répondre à
tout ? Sur une autre question , celle de
la défense nationale liée à un système,
nous eûmes droit à une bien helvétique
réponse dilatoire.

F. L.

LE POINT
Les gnomes de Zurich

Un ministre anglais, emporté par
l'éloquence, a qualifié un jour les
banquiers suisses de «gnomes * .

Les gnomes sont des nains f a b u -
leux qui protègent leurs trésors au
fond de la terre.

Les banquiers eux aussi veillent
sur des trésors . Mais qui sont ces
hommes ?

Jean-Pierre Goretta a mené une
enquête à Zurich. Les banques y
sont installées dans la même rue,
où chaque mètre carré de terrain
se loue des sommes fabuleuses. Les
banques ont à leur tête des direc-
teurs généraux dont la moyenne
d'âge est de 47 ans. Les postes de
grande responsabilité sont confiés
à de jeunes technocrates qui n'ont
pas la quarantaine.

Les banques ont la réputation de
présenter jalousement leurs secrets
et pourtant , Jea.n-Pierre . Goretta a
reçu un accuèÏÏires oiÊèrt' pour son •¦-
reportage. Il a pu s'entretenir lon-
guement avec le président directeur
général d' une grande banque suisse,
qui l'a reçu chez lui ; il a aussi
interrogé les directeurs des trois
plus grandes banques suisses :
le Crédit Suisse, la Société de Ban-
que Suisse, l'Union de Banques
Suisses. Ces trois directeurs , qui ont
accepté de se rencontrer sur «terrain
neutre*, le salon d'un grand hôtel ,
répondent aux accusations fa i t es
aux banquiers suisses, aussi bien
par des hommes politi ques anglais ,
que par des américains. La princi-
pale accusation porte sur le secret
bancaire, sur ces comptes ch i f f r é s
dont l'identité des titulaires n'est
connue que par trois personnes de
la banque.

Les marchands de canons
Des représentants des trois f a -

bricants d'armes en Suisse s'ex-
pliquent sur l' exportation d'armes,
en marge de cette a f fa i re  de trafic

d'armes dont on parle depuis plu-
sieurs semaines.

L'Amérique de Nixon
La semaine prochaine , Richard

Nixon prendra ses fonctions de
président des Etats-Unis. Une nou-
velle administration va s'installer.
Des hommes nouveaux et peu con-
nus vont accéder aux plus grandes
responsabilités. Comment va s'o-
rienter l'Amérique, sous la direction
d'un Nixon qui devra faire face  à
des problèmes intérieurs, la misère
par exemple ? Douze millions d'A-
méricains ne vivent qu'avec trois
dollars 75 cents par jour et 33 mil-
lions selon un récent sondage,
estiment qu'ils ne bénéficient pas
dés bienfaits de la société d'abon-
dance.

Deux observateurs , Philippe La-
bro, qui rentre d' un long voyage
a%x Etats-Unis , et un journa liste
oMéHcain, John Noivhoiïkè, feront
un bilan au seuil de l'ère nixôn-
nienne. (TV romande)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Le point
21.25 Europarty

Jacques Hustin , Danny Gurdall ,
Monty, Dusty Springfield , Ka-
rel Gott , The New Vaudeville
Band, Renate Kern, Reinhard
Frederik Mey, Les Sauterelles,
Dorthe , Henri Dès, Julie Dris-
coll, Brian Auger and Trinity.

22.25 Marijuana
Un film de la série « Police du
Port », avec TU Kywe, Jochen
Blume, Joseph Dahmen, Herbert
A.-E Bohme, Horst Michael
Neutze.

22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour la

jeunesse
18.15 Flash-actualités
18.17 Contact

En direct de Chamonix.
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Lire et comprendre
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix

3. Ambition. Un film de John
Meredith -Lucas.

22.15 Entrez dans la confidence
23.00 Télé-nuit
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18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 Music album

Une émission de Maurice Du-
may. Au programme : Carlos,
Les Elfs, Guy Mardel , Christina,
Serge Lama, Jacqueline Danno,
Georgette Plana , Varel et Bailly.

22.10 Expositions
L'art de vivre au XVIIIe siècle.

22.40 On en parle

16.45 Le 5 à 6 des jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par
la TV romande. 18.15 Télévision sco-
laire. Physique. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 (c)
Les curieuses méthodes de Franz-Josef
Wanninger. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
Que fait-il ? 21.10 La magie de la
pétrochimie, documentaire. 21.55 Gramo
von Balet , émission présentée à la «Rose
d'Or de Montreux» 1968 par la TV
tchèque. 22.25 Téléjournal. 22.35 Cause-
rie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) The Thrill of it Ail , film. 22.00
Physionomie d'un criminel. Attaque
d'une banque. 22.45 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Ciné-
Revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Vive
la vie ! Feuilleton. 19.10 Voici ton nou-
veau fils ! Télépièce. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Ne m'ou-
bliez pas ! Grand concours. 21.45 Bilan
de la campagne pour l'enfance inadap -
tée. 22.00 Personnalités de notre temps.
22.45 Informations. Météo.

«s *

^^k , , Cosmnprew

Dans les entrepôts du port de Mont-
réal , un armateur est tué par un hom-
me qui parvient à prendre la fuite ,
abandonnant sur place l'argent dont il
voulait s'emparer. Ayant identifié le
meurtrier , la police apprend qu 'il s'est
embarqué à bord du « Maryland », en
route vers l'Europe. Par radio , le com-
mandant reçoit l'ordre d'enfermer l'in-
dividu et de le remettre à la police du
port cle Hambourg lors cle son arrivée.
Lorsque les policiers veulent prendre
livraison du prisonnier , ils s'aperçoi-
vent que celui-ci s'est enfui et que le
cuisinier venu le ravitailler est séques-
tré à sa place...

Un téléfilm de la série
« Police du Port »

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. . 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14-.30* J*. monde chez vous. 15.00
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
dé 16 heures'.' 17.00 Informations. 1TXI5
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro clans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.30 Micro sur scène. 21.40 Jusqu'au
sommet de la colline, pièce radiophoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Araignée 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. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Saint-John
Perse. 21.20 Légèrement vôtre. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique populaire yougo-
slave. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif. 21.15 Diagnostic de la Suisse.

22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Festival cle jazz de Stockholm.

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
Sonates. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique."17̂ )0 RadlO-jeu-
nessei-^l».05> A voix basse. 18.30- Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre H. Zacharias.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
Musique d'Igor Strawinsky. 9.15 Emis-
sion radioscolaire

^ 9.45 Disque. 10.00 In-
formations. 10.05 'bisque. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Disque. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50 Bul-
letin d'enneigement. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populai-
res. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Pages de Mozart. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Pingo

— Tu t'es trompée de porte , c'est
tout !
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BBUŜ HHB
Pour notre département EXPÉDI-
TIONS et notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

collaboratrices
(Invoices-Check/typist)

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de factures
commerciales et douanières. De
bonnes notions de langues étran-
gères seraient appréciées.

Deux de ces postes offrent à débu-
tantes sachant écrire à la machine
la possibilité d'être formées par
nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées' ""*
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 43511.

¥

BALOISE
Vie - Accidents

Nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Fonds
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-
listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
rances populaires et de développer nos affaires toutes
branches dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec d'intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à
M. J. Sublet, agent général, case postale 365, Neuchâtel

¦ CENTRALE

HP 
^

à FABRIQUE
!"¦( _ LA CENTRALE S.A.

^^^^
M 2500 BIENNE

Vu le constant développement de notre programme
de fabrication et pour faire face à une demandé tou-
jours croissante de produits de qualité

nous engageons
plusieurs collaborateurs aptes à assumer de la res-
ponsabilité dans les secteurs

— tournage sur machines semi-automatiques moder-
nes

— perçage - fraisage sur machines transfert.

La préférence sera donnée aux candidats

micromécanîcîen
mécanicien de précision
décolleteur

ni, ra.f.  n '¦¦- ¦ •?•:. '"' " : '- ! '" "

mécanicien-électricien
ri ¦ ,. . ¦

ainsi qu'aux . , .
*-.

tourneurs et acheveurs
de boîtes qualifiés
désireux de se perfectionner ou de s'initier aux métho-
des de fabrication modernes.

Les intéressés voudront bien s'adresser au service du
personnel de La Centrale S.A., route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (039) 2 71 71.

On demande pour entrée tout de
, suite ou à convenir

1 fille
de comptoir
et de ménage
S'adresser au CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PLACE, LA CHAUX-DE-
FONDS, rue Neuve 6, tél. (039)
2 50 41.

Fabrique de verres de montres
cherche

MÉCANICIEN
Place stable et bien rétribuée.

Possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre RL 864,
au bureau de L'Impartial.

I i I

Pour date à convenir, nous enga-
geons :

vendeuses
pour rayons de :
CHAUSSURES
ALIMENTATION
OUTILLAGE
BAS-CHAUSSETTES

ainsi que j j

employée de cuisine et i
apprenti décorateur

Nous offrons :
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours par rotation.
Rabais sur les achats. !
Possibilités de repas avantageux.
Habits de travail gratuits.

. . . * _j, LIOI Sirini .H' lii iii. ,]t .  ii. fofi n:nAdresser offres a
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

I S .  
A.

Léop.-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

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.

On demande pour le printemps

apprentie
coiffeuse

Faire offres à
M. RENÉ JUAN
SALON DU GRAND-PONT
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120
Téléphone (039) 2 20 55

La Fabrique de ressorts
FRITZ GRANICHER , 2615 SONVILIER

cherche pour le printemps 1969

apprenti (e) de bureau
Bon salaire dès l'engagement.

Faire offres ou se présenter , tél. (039)
4 01 38.

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

Gérante
25 à 40 ans, ayant formation de ven-
deuse, bonne présentation , sérieuse et
active, est demandée par

BAECHLEMg
 ̂*

! Teinturiers

Faire offres manuscrites avec photo à
Baechler Teinturiers, 4, Langallerie,
Lausanne.



Quatre condamnations
Bienne: au Tribunal de district

Dans sa séance d'hier, le Tribunal
de Bienne , présidé par Me O. Dreier ,
a eu à s'occuper de plusieurs affai-
res.

VOLS
Un manœuvre de 24 ans, récidi-

viste , H.-U. S., a volé en mai 1968,
à son patron, un instrument de me-
sure valant 180 francs. En novem-
bre, il est entré par une fenêtre cas-
sée dans l'hôtel Seeland. Il a em-
porté une casserole à flamber et
des ustensiles en cuivre d'une va-
leur de 170 francs.

Le Tribunal a condamné S à 6
mois d'emprisonnement ferme et au
paiement des frais de justice.

SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT
R. S., âgé de 33 ans, cuisinier, ré-

cidiviste, a volé en août 1968, une
moto légère de 750 francs. Il l'a
donnée à une collègue de travail
pour couvrir une dette de 60 francs
qu 'il avait contractée auprès d'elle.

S. a volé encore une autre moto

de 300 francs. Le plaignant réclame
en outre 41 francs pour frais de ré-
paration.

Le tribunal a infligé au coupable
une peine de 6 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, qui s'ajoute à une
condamnation précédente. Il a mis
les frais à sa charge. Il a pris acte
d'une reconnaissance de dette vis-
à-vis du dernier plaignant. Une nou-
velle récidive risquerait de valoir .à
S. un internement pour une durée
indéterminée.

ESCROQUERIE

W. P., âgé de 39 ans, manœuvre,
a commis des escroqueries pour un
montant total de 1240 francs. Alors
qu 'il travaillait dans les Grisons
pour une entreprise zurichoise , il a
fait la connaissance d'une Biennoi-
se qui est devenue sa fiancée. Pré-
senté aux parents de cette dernière,
il les a trompés pour obtenir des
prêts d'argent avant le mariage. Il
leur a raconté qu'il pourrait dispo-
ser plus tard d'une somme de 32.000
francs et qu 'il possédait des plan-
tations au Tchad et en Indonésie.
Le mariage n 'a naturellement pas
eu lieu. Le tribunal a condamné P.
à 10 mois d'emprisonnement et au
paiement des frais.

SURSIS

L'après-midi a été consacré à
une affaire d'attentats à la pudeur
d'enfants de 4 à 7 ans. L'auteur,
P. G., âgé de 21 ans, reconnu cou-
pable dans 10 cas, a été condamné
à 12 mois d'emprisonnement. Mais
vu ses antécédents favorables, il bé-
néficie d'un sursis de 4 ans. (ac)

4, Le Don suisse de la Fête na- j
fy tionale lance un concours gé- 4.
fy néral de projets  pour un insigne 4.
'fy du 1er Août . Tous les Suisses 4/
fy et toutes les Suissesses, soit du fy
fy pays  soit de l 'étranger, peuv ent fy
fy y  part iciper. 4.
'4 Parmi les proje ts  soumis, on 4.
fy en retiendra 10 à 20 dont les ç
4 auteurs seront invités à part i- fy
4. ciper à un concours restreint . 4,
4, Les personnes intéressées 4,
fy peuvent s'adresser au Sécréta- fy
fy riat général du Don suisse de 4/'fy la Fête nationale , 45 Clausius- 4.
4, strasse , Zurich , qui enverra le 4,
4, règlement du concours et des 4,
fy directives concernant le façon -  4
fy nement de l'insigne. 4,
fy \
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I Concours pour un f
f insigne du 1er Août f

SAIGNELÉGIER

Le chef de la police du district
des Franches-Montagnes vient de ren-
dre publique la statistique des accidents
survenus en 1968. Elle se présente com-
me suit : 88 accidents pour lesquels des
constats ont été dressés ; 1 personne
a été tuée ; 25 ont été blessées avec
incapacité de travail ; 13 l'ont été sans
incapacité de travail ; 10 animaux ont
été tués ou abattus ; 12 animaux ont
été légèrement blessés. D'après une
estimation, ces accidents ont fait pour
225.000 francs de dégâts matériels. Dans
ce montant est comprise la valeur des
quatre chevaux et des six pièces de
bétail bovin tué , soit 18.600 francs. Les
dégâts causés par le libre parcours du
bétail s'élèvent à environ 26.000 francs.
En outre , une personne a été sérieu-
sement blessée.

D'autre part , plus de cinquante acci-
dents n 'ont pas été signalés ou n'ont
pas fait l'objet d'un constat de police ,
parce qu 'ils n'avaient provoqué que des
dégâts matériels et qu 'ils n'étaient pas
la conséquence d'une faute grave, (y)

A LA PAROISSE. — La première
communion a été fixée au 15 mai,
jour de l'Ascension. Une fois encore,
Mgr l'évêque a attribué à la paroisse
un diacre pour un stage de formation
pratique du 13 janvier au 14 avril. Ce
diacr e sera M. l' abbé Gérard Rohrbach
de Bienne. (y)

Les accidents
dans le district en 1968

L'enquête policière effectuée avec
la collaboration des experts de l'é-
tablissement d'assurance immobi-
lière à Berne, a permis de conclure
que l'incendie, qui a détruit lundi
soir le vieux moulin cle Mâche, est
dû à une défectuosité au tableau
de distribution de l'électricité.

(ac)

Les causes de l'incendie
du vieux moulin de Mâche

SAINT-IMIER

A peine la nouvelle année avait-elle
fait son apparition que la section Chas-
serai du CAS tenait assemblée sous la
présidence de M. Adrien Bourquin. As-
semblée qui fut enrichie par la présenta-
tion de très nombreux clichés d'une
qualité remarquable, hauts en couleurs,
mettant en relief les beautés naturelles
— paysage et flore — du Parc national
suisse et de la région d'Aletsch, le tout
agréablement commenté par M. Michel
Klôtzli , gendarme à Renan et anima-
teur de l'OJ.

En résumé, une fort belle soirée à
l'actif de la section ; elle faisait bien
augurer de la suivante, samedi dernier ,
dans le cadre du traditionnel « Petit
Nouvel-An », dans les salons de l'hôtel
des XIII Cantons.

Participation fort nombreuse, dans des
locaux joliment décorés, un repas savou-
reux , une ambiance propre à la section
Chasserai du CAS, caractérisèrent cette
soirée organisée par MM. André Dubois
et Henri Aragon, (ni) .

Nombreuses activités
à la section Chasserai

du CAS

Au Centre de Sometan ,

Ces deux thèmes seront au centre des
débats de la rencontre qui se déroulera
le week-end prochain au Centre de Sor-
netan, sous la direction du pasteur A.
Trocmé, de Genève, et de M. Joseph
Pyronnet , représentant de la « Commu-
nauté de l'Arche », cet important groupe
de familles qui vivent en communauté
totale dans le sud de la France et dont
le principe de vie est calqué sur le prin-
cipe de la non-violence.

Non-violence
et révolution

SONVILIER

Le Conseil municipal de Sonvilier , issu
des élections municipales de décembre
dernier , et qui ont apporté pas mal de
changement dans la composition anté-
rieure du Conseil , a tenu sa première
séance de l'année sous la présidence
de M. Meinhard Friedli , maire.

M. Friedli s'est plu à saluer les con-
seillers, formant des voeux pour leurs
travaux dans l'intérêt de la commune,
la discrétion restant un des éléments à
respecter.

Au cours de cette séance, le Conseil
a procédé à différentes nominations.
C'est ainsi que M. Roger Pellissier, so-
cialiste , à été désigné en qualité de vice-
maire et de . vice-président du Conseil ,
la présidence- et la mairie étant assurées
par M. Friedli, bien entendu.

Les différen ts dicastères ont été attri-
bués comme suit : administration géné-
rale, police, M. Meinhard Friedli , maire ;
travaux publics , M. Frédy Roth , PAB ;
finances, M. Jean-Paul Oppliger , PAB ;
eaux, M. Rodolphe Kiener, PAB ; sur-
veillance des montagnes, M. Robert Hou-
riet , PAB ; bâtiments publics, M. Jean
Uhlmann , Intérêts communaux ; écoles,
M. Gilbert Juillard , libéral - radical ;
hygiène publique, M. Ernest Jauslin , so-
cialiste ; oeuvres sociales, M. Roger Pel-
lissier , socialiste.

Les autres nominations seront faites
lors de la prochaine séance du Conseil
municipal, (ni)

Le nouveau Conseil
municipal a siégé

Les Enfers . — M. Jos. Brahier-
Maillard , ancien maire, s'est éteint su-
bitement , à l'âge de 75 ans, terrassé
par une attaque.

Le défunt , bourgeois du village, eut ,
avec son épouse, le grand mérite d'a-
dopter deux fillettes en bas âge, les-
quelles trouvèrent successivement dans
ce foyer , le soutien nécessaire et la plus
chaude affection.

Jos. Brahier prit une part active à
la vie communautaire. Après avoir occu-
pé le poste de garde-champêtre, durant
treize ans, ses concitoyens lui confiè-
rent la mairie, fonction qu 'il occupa ,
de 1951 à 1964. U présida également
la Commission d'école et siégea durant
de nombreuses années au sein du comité
de direction de la Caisse de crédit
mutuel.

Nos condoléances.

CARNET DE DEUIL

4 Les associations agricoles de fy
fy la Suisse romande viennent d'é- fy
\ diter, leur 107e almanach agri- 

^
fy cole annuel. L'édition qui vient 

^
fy de paraître, est un recueil d' ar- fy
'4 ticles originaux écrits par des 4,
^ 

ingénieurs agronomes, sur des 
^4 questions agricoles d'actualité 4

4, dans les cantons romands et 4.
fy à l'étranger. Sous une forme '4,
fy durable et familière, il réunit fy
'% instructions et conseils qui per- fy
'$ mettent à l'agriculteur de se 

^fy tenir au courant des dernières fy
'fy améliorations et de s'adapter fy
fy aux circonstances du moment, fy
fy L'agenda de l'agriculteur, au fy
fy format de poche pratique se fy
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fy par de nouvelles tabelles com- 'fy
fy, portant des renseignements fy
fy complémentaires sur les cultu- fy
fy res, tant céréales qu 'herbage- fy
fy res, et i élevage. fy
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Que Ta volonté soit faite.
Psaume 46, v. 2

Monsieur Arthur Huguenin-Feller ;
Madame et Monsieur André Kneuss-Huguenin, à Mcistcrsctnvanden (AG) :

Monsieur et Madame Jacques Kneuss et leurs enfants, à Orpond ;
Monsieur et Madame André Huguenin-Dumond, aux Gcnevcys-sur-

Coffrane :
Monsieur Pierre-André Huguenin , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arthur HUGUENIN
née Emma Feller

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
85e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 17 janvier.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Nord 199.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale protes-
tant, (CCP 23 - 2735).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Saint-Imier
Repose en paix , cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Adrien Grandjean-Thiébaud et sa fille Martine ;
Monsieur et Madame Georges Grandjean-Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Pess-Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henry Grandjean et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Antonietti-Thiébaud et leur fils, au Locle ;
Madame et Monsieur Marc Fahrny-Thièbaud, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien GRANDJEAN
leur cher et.regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 58e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER , le 15 janvier 1969.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 17 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Ga, rue de la Malathe, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Repose en paix , chère 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 Bernasconl-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) ;
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 par t du décès de

Madame

Ruth BERNASCO NI
née FAVRE

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman , sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parent et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
cle 62 ans, après une longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 14 j anvier 1969.

L'incinération aura Heu 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.

iLA VIE JURAS^ISiNEL̂À^ynTJURASSIENNE"'

Les Breuleux: l'Association suisse des invalides
Le comité de la section franc-mon-

tagnarde de l'Association suisse des
invalides s'est réuni aux Breuleux , sous
la présidence de Mme Jeanne Hofner.

La section ASI adhérera à la Caisse
suisse de voyages.

La cotisation annuelle des membres
demeure fixée pour l'année 1969, à
18 fr.

L'augmentation considérable des pri-
mes pour la Caisse maladie collective
ASI a également retenu l'attention du
comité. Bon nombre d'handicapés se-
ront gênés financièrement par cette
situation. En effet , la prime ' mensuelle
de base de 16 fr. est portée , dès le 1er
janvier 1969, à 31 fr. Ceci résulte du

déficit d'exploitation de la Caisse, de
plus d'un million de francs en 1968.

Mlle Elisabeth Girardin , caissière,
orienta le comité sur le résultat de la
vente des cartes « Membre soutien »
1968. Une fois de plus, les industriels,
les communes du district et la popula-
tion tout entière se sont montrés par-
ticulièrement généreux à l'égard des
handicapés. Le comité remercie cha-
leureusement les donateurs, ainsi que
les personnes dévouées qui organisè-
rent la collecte.

Le comité a procédé en outre à la
nomination de Mlle Rachèle Boichat ,
du Noirmont, en qualité de secrétaire-
adjoint, (by)

Des détaournements et des vols
ont été constatés durant les pre-
miers jo urs de l'année à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Marcelin-s.-
Morges. Le coupable présumé, comp-
table, domicilié dans un village des
environs, a pris la fuite. Les recher-

ches pour le retrouver n'ont pas en-
core abouti. La justice pénale a na-
turellement été saisie du cas. Une
expertise comptable est en cours. Il
semble, à première vue , que le pré-
judice causé à l'Etat soit d'environ
26.000 francs. L'enquête continue.

(jd )

Environ 26.000 fr. détournés
au préjudice de l'Etat
à l'Ecole de Marcelin

Le Conseil fédéral a pris acte ,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission du président
du Comité national suisse du Codex
alimentarius, M. Otto Hoegl , profes-
seur à l'Université de Berne, ancien
chef du contrôle des denrées ali-
mentaires au Service fédéral de l'hy-
giène publique.

Le comité a été constitué pour la
période administrative de 1969 à
1972. H comprend notamment M.
Francis Achermann, ancien chimis-
te cantonal, Neuchâtel (jusqu 'au
31.12.1969). (ats)

¦ La Commission internationale
des stupéfiants des Nations Unies a
élu à sa présidence le chef de la dé-
légation suisse, M. J.-P. Bertschin-
ger, chef de la section pharmaceu-
tique du Service fédéral de l'hygiè-
ne publique.

Codex alimentarius
Un Neuchâtelois

au comité



M. Harold Wilson doit être satisfait
Fin de 9a Conférence du Commonwealfh

La « ligne » Harold Wilson aura
finalement prévalu à la conférence
du Commonwealth, du moins en ce
qui concerne la Rhodésie. C'est ce
qui ressort du communiqué final pu-
blié à l'issue de huit jours de déli-
bérations entre 28 premiers minis-
tres , où leurs délégués, du Common-
wealth. Il y est ,dit , mais non à l'u-
nanimité, loin de là, que les négocia-
tions se poursuivront entre Londres
et Salisbury. Néanmoins, les délé-
gués de Marlborough House, où se
sont tenus les débats, « sont plus
que jamais résolus à soutenir que la
prise du pouvoir par une petite mi-
norité raciale ne peut être ni re-
connue ni tolérée, quel que soit le
temps qu 'il faudra pour renverser
la situation ».

Ils s'engagent par ailleurs à four-
nir tous les efforts nécessaires en
vue de renforcer l'aide aux nationa-
listes rhodésiens afin que ceux-ci
« se préparent à occuper leur véri-
table place dans le gouvernement
et l'administration de leur pays ».

Il est franchement admis qu 'aucu-
ne unanimité n'a pu se dégager en-
tre les délégations, car le commu-
niqué final énumèré, en neuf para-
graphes, les diverses opinions émises
autour du tapis vert.

Dans d'autres domaines, la con-
férence condamne l'invasion de la
Tchécoslovaquie, à l'unanimité ap-
porte son appui à la résolution de
novembre 1967 du Conseil de sécu-
rité sur le Moyen-Orient, se félicite

de l'ouverture des négociations de
Paris et espère qu 'elles mèneront
à une paix «juste , durable et véri-
table » et estime que la Chine a le
«droit et le devoir de participer
complètement aux efforts interna-
tionaux pour la paix ». (upi)

¦ i

La presse française boycotte le gouvernement
LE TELEPHON E DE NOT RE- CORRESPONDANT A P A R ! S

Exceptionnellement , à l'issue du
Conseil des ministres d'hier, M.  Le
Theule , secrétaire d 'Etat à l'infor-
mation, a eu peu d'auditeurs pour
écouter ses commentaires. La plu -
part des journalistes en e f f e t  étaient
volontairement absents. Ils enten-
daient protester contre l'allusion
blessante à leur dignité , fai te  sept
ou huit jours plus tôt. M.  Le Theule,
lisant une déclaration rédigée par
le général de Gaulle et relative au
conflit du Proche-Orient, avait dit :
« Il est remarquable , et il a été re-
marqué que les influences israélien-
nes se font sentir dans les milieux
proches de l'information » .

cette pnrase a cause une vive in-
dignation dans les milieux de presse.
Les of f ic ie ls  ont vainement tenté de
l'apaiser. Le ministre des A f f a i r e s
étrangères, puis le Premier ministre
ont déclaré qu'il n'y avait rien d'in-
jurieux dans cette remarque, car des
pressions s'exercent continuellement
et partout dans la vie po litique. Il
n'empêche que les journa listes y ont
vu une injure et ont boycotté la con-
férence de presse de M.  Le Theule.

On a donc appris hier , par les
seules agences , que le gouvernement
souhaite une procha ine réunion à
quatre sur le Proche - Orient à l'é-
chelon des représentants perma -

nents à l'ONU , af in  de « délibérer
d'une manière générale sur l'appli-
cation de la résolution du Conseil de
sécurité, et notamment sur le plan
soviétique et les réponses qu 'il aura
provoquées ». Ces réponses seront re-
mises dès cette semaine à Moscou.
Les trois Occidentaux se concertent
à cet e f f e t .

L'opinion publique
favorable à Israël

En France , l'opinion publique est
toujours aussi hostile à la décision
gouvernementale de mettre l' em-
bargo sur toutes les armes destinées
à Israël , y compris les pièces de re-
change des avions français précé -
demment livrés. Un grand journal
du Sud-Oues t a procédé à un son-
dage, qui a révélé plus de 90 pour
cent d' opposants . Dans les milieux
politiques , on a noté de vives criti-
ques émises par les républicains in-
dépendants de M.  Giscard d'Estaing,
qui appartiennent cependant à la
maj orité.

Les observateurs sont intrigués par
la longue visite qu 'e f f ec tue  à Bey-
routh, M.  Gorse, ancien ministre de
l'information et spécialiste des ques-
tions arabes. (Il  a été ambassa-
deur à Tunis et à Alger) . M. Gorse

s'est officiellement rendu au Liban
pour une manifestation culturelle.
Mais il a été reçu par le général de
Gaulle avant son départ et il a vu
là-bas de nombreux hommes politi-
ques , à commencer par le président
de la République.

M.  Gorse a d'ailleurs déclaré à la
presse : « Si le Liban venait à être
menacé dans son existence, la Fran-
ce ne resterait pas indi f férente  ». Le
ministre des Af fa i r e s  étrangères ,
questionné à ce sujet , a confirmé ce
propos . Le bruit court que l'ancien
ministre négocierait un pacte d' as-
sistance militaire et que l'escadre
française de Méditerranée se ren-
drait bientôt en visite dans les ports
libanais.

Les Israéliens s'en sont évidem-
ment émus. Un membre de l'ambas-
sade s'est rendu au Quai d'Orsay
pour savoir ce qu'il en était . Il lui
a été dit que, dans l'état actuel des
chose, aucune intervention de quel-
que sorte que ce soit n'était envisa-
gée. Mais on croit savoir qu'un grou-
pe de travail a été chargé par le
gouvernement d'étudier l'éventualité
de l'envoi de troupes françaises au
Liban au cas où la situation le re-
quérerait.

James DONNADIEU.

Les Soviétiques n'ont toujours pas dévoilé
les motifs réels du lancement de Soyouz-4 et 5
Le lancement de Soyouz-5, 24 heu-

res seulement après celui de Soyouz-
4, n'a pas causé de surprise. A la vé-
rité, on s'y attendait. Reste à savoir
le but de ce double vol, et combien
de temps il durera.

Bien que ce soit pour la première
fois que la Télévision soviétique mon-
tre les lancements de ses vaisseaux
de l'Espace dans un temps aussi
rapproché du départ , les autorités
soviétiques restent toujours aussi
discrètes sur la nature de cette dou-
ble mission et sa durée. A ce propos ,
le commentateur de la TV soviétique
est resté parfaitement vague. Il s'est
contenté de dire au sujet de Soyouz-
5 que des travaux prévus « pouvaient
être exécutés les uns par un hom-
me et d'autres par deux », mais
qu 'en tout état de cause, ils étaient
tellement compliqués « qu'ils ne pou-
vaient être exécutés que collective-
ment ». L'incertitude donc continue
de régner sur les buts recherchés
par les savants et techniciens sovié-
tiques.

Cependant , certains spécialistes
pensent qu'il n'est pas exclu que les

Soviétiques tentent pour la première
fois un transbordement d'un mem-
bre de l'équipage de Soyouz-5 vers
Soyouz-4.

Un troisième vaisseau
spatial ?

M. Heinz Kaminski, directeur de
l'Institut d'observation et de recher-
che spatiales, se déclare persuadé
que Soyouz-4 et Soyouz-5 vont opé-
rer leur jonction et qu 'un troisième
viendra se joindre à eux pour former
une plateforme orbitale en vue de
vols vers la Lune.

M. Kaminski fait observer que les
Russes disposent encore d'un vais-
seau spatial , Soyuz-2, qu 'ils lance-
ront croit-il , probablement auj our-
d'hui.

« Si mes suppositons sont correc-
tes; a dit le savant, le concept de la
station spatiale n'est pas dans sa
phase d'essai mais O a atteint le
stade de l'expérimentation opéra-
tionnelle. L'Union soviétique nous
montre qu 'elle a l'intention d'attein-
dre la Lune ». (upi )

Dix-sept marins du porte-avions
nucléaire américain « Enterprise »
avaient été portés disparus à la sui-
te de la violente explosion qui s'était
produite mardi à bord de cette unité
américaine.

Après l'appel lancé hier on indi-
que que 16 des 17 disparus sont
sains et saufs, (reuter)

Formation du nouveau
gouvërnënient libanais
M. It ashid IÇarame, premier mi-

nistre désigner a annoncé hier soir
la formation du nouveau . gouverne-
ment libanais.

Le Cabinet compte 16 membres,
parmi lesquels MM. Pierre Gemayel
et Raymond Edde, qui faisaient tous
deux partie du précédent Cabinet
Yafi.

Tous les membres du nouveau
gouvernement, dans lequel M. Ka-
rame, détient également le porte-
feuille des Affaires étrangères, sont
des parlementaires, (upi)

B Paris. — La Commission des
affaires étrangères du Sénat fran-
çais a demandé la levée totale de
l'embargo décrété sur les livraisons
d'armes à Israël, (afp)

Seize marins
de 1' « Enterprise »

portés disparus
sont sains et saufs

Réunion des chefs généraux de l'OTAN

Le général Wheeler , de l 'armée américaine (à droite) en discussion avec
le maréchal de l'air David Lee , tous deux membres de l 'Etat-major de

l'OTAN, (bélino AP)

Les . chefs d'états-majors généraux
des pays membres cle l'OTAN se sont
réunis hier à Bruxelles dans le cadre
de la Commission militaire chargée
de préparer la conférence des mi-
nistres de la défense , qui doit avoir
lieu prochainement.

L'établissement du nouveau plan
de défense pour les années 1969 -
1973 et l'examen de la situation ac-
tuelle constituent les thèmes prin-
cipaux de cette rencontre.

Le général Lyman Lemnitzer, com-
mandant en chef des forces de
l'OTAN en Europe , a soumis à cette

occasion un rapport détaillé à la
Commission militaire.

Au cours de leur réunion , les chefs
d'états-majors généraux des pays
intégrés militairement à l'OTAN ont
particulièrement insisté sur la né-
cessité de s'en tenir strictement au
nouveau plan de défens e de l'Al-
liance.

On a appris à l'issue de cette con-
férence que les chefs militaires
avaient qualifié le nouveau plan
d'« exigence minimum devant être
respectée coûte que coûte », faute de
quoi la stratégie de l'OTAN dite de
la défense flexible risquerait de se
trouver en danger, (dpa)

Au terme de son mandat de président, M. Johnson a reconnu
avoir mieux réussi en politique intérieure qu'extérieure

Rompant avec une tradition vieille de 168 ans (depuis le président John
Adams en 1801), M. Lyndon Johnson est venu, cinq jours avant son départ
de la Maison-Blanche, présenter en personne au Congrès son sixième
message sur l'Etat de l'Union. Au lieu de transmettre, comme tous ses pré-
décesseurs sortants, le texte de ce message annuel de la Maison-Blanche
aux deux Chambres pour le faire lire par un questeur, l'homme qui, il y a
cinq ans, accédait dans le drame à la magistrature suprême américaine,
ne pouvait pas quitter la scène politique sans se signaler à l'attention par

un geste inhabituel.

Le Congrès, les membres de, la
Cour suprême, le comité des chefs
d'état-major au grand complet, le
corps diplomatique, la famille de
Lyndon Johnson et ses amis, ont sa-
lué debout pendant plus de six mi-
nutes par leurs applaudissements
chaleureux son apparition à la tri-
bune de la Chambre des représen-
tants peu après 21 heures mardi soir.

Faire applaudir
les réussites

Le président Johnson a fait le bi-
lan de son administration.

Sans amertume, sans excuses non
plus, avec le seul regret de ne pas
avoir accompli tout ce qu 'il aurait
voulu faire — et notamment la paix
au Vietnam — le vieux routier de la
politique américaine est sorti vain-

queur de cette dernière épreuve par-
lementaire.

M. Johnson , visiblement ému par
l'accueil des parlementaires, a lon-
guement insisté sur ses réalisations.
C'est dans le domanie de la politique
intérieure qu 'il sait avoir le mieux
réussi. Le bilan qu'il a présenté est
éloquent. A quelques jours de l'heure
qui le ramènera à son Texas natal ,
M. Johnson sait aussi qu 'il lui était
plus facile de faire applaudir ses
réussites sur le plan de la marche
vers « la grande société » que ses
réalisations dans le domaine exté-
rieur.

Lutte contre la pauvreté
Une seule ombre au tableau : le

chef de l'exécutif s'est déclaré pro-
fondément déçu de n 'avoir pu obte-

nir du Congrès une loi rendant obli-
gatoire l'enregistrement des armés
à feu et la délivrance de permis à
leurs détenteurs.

Le président a engagé le Congrès
et le pays à poursuivre sans relâche
leurs efforts dans le domaine de la
lutte contre la misère et la suppres-
sion des ghettos des grandes villes.
Il a suggéré à ce propos, et c'était là
d'ailleurs la seule recommandation
vraiment nouvelle de son message,
rétablissement d'une « banque de
développement urbaine » chargée de
réunir des ressources financières
suffisantes pour aider les villes dans
la construction d'écoles, de centres
hospitaliers, ou d'autres édifices ou
parcs publics.

Perspectives vietnamiennes
réjouissantes

Rapidement — presque timide-
ment — il a énuméré les grands
problèmes internationaux de l'heure
que les Etats-Unis doivent affronter
seuls ou avec leurs alliés : la néces-
sité de faire la paix au Vietnam
dont les perspectives sont , à son
avis, plus grandes que jamais, l'obli-
gation de trouver rapidement une
solution au turbulent Moyen-Orient,

l'impérieux devoir pour son succes-
seur de ' rechercher avec l'Union so-
viétique une solution à la course aux
armements nucléaires.

Aider le préside nt élu
Le président sortant a terminé

son message sur une note sentimen-
tale en remerciant le Congrès, et à
travers lui le' pays tout entier, de
l'appui que les uns et les autres lui
ont accordé tout au long de sa car-
rière et , plus récemment , de son
mandat , et en lançant un appel à
l'unité nationale derrière la person-
nalité de son successeur.

« Le président élu Nixon , tout
comme moi , aura besoin de votre
compréhension. U y a droit. Les far-
deaux qu'il assumera, il les portera
pour nous tous. Chacun d'entre nous
devrait faire l'impossible pour éviter
de les alourdir pour des motifs d'in-
térêt personnel ou au nom de pas-
sions partisanes étroites. J'espère
que l'on dira de nous, dans 100 ans,
qu 'ensemble, nous avons œuvré pour
faire de notre pays un pays meilleur
pour le peuple tout entier, et pour
assurer les bienfaits de la liberté à
notre postérité. Je crois que l'on dira
de nous que nous avons au moins
essayé. » (afp, upi)

Le président René Barrientos
a démenti que Régis Debray,
condamné à trente ans de pri-
son et incarcéré à Camiri pour-
rait être libéré cette année.

C'est à la suite des déclara-
tions fai tes  à Caracas par Mme
Elisabeth Burgos Debray, épou-
se de Régis Debray, et selon
laquelle le président bolivien
envisageait d' accorder l'amnis-
tie à son mari que M.  Barrien-
tos a fa i t  ce démenti.

« Régis Debray ne sera pas
remis en liberté, a précisé le
président , car il n'y a pas d'am-
nistie pour les guérilleros qui
ont provoqué la mort de nos
compatriotes et causé d'autres
malheurs à la Bolivie ». ( a f p )

Régis Debray
ne sera pas remis

en liberté

7 morts
Sept personnes ont été tuées et

28 autres blessées dans un accident
d'autocar, survenu à une centaine
de kilomètres au sud de Mexico.

L'autocar est tombé dans un ravin
d'une hauteur de 150 mètres à la
suite d'une rupture de freins, (afp)

AU MEXIQUE
Un autocar tombe

dans un ravin
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Aujourd 'hui . . .

Prévisions météoro log iques
Temps couvert. Neige dès 600 m.


