
La forme de la table ayant enfin pu être arrêtée
la conférence de Paris s'ouvrira le 18 janvier

M. Cyrus Vance, qu dirigera vrai-
semblablement la délégation amé-
ricaine en l'absence de M. Harri-
mann, qui retourne aux USA , et
dans l'attente de l'arrivée de M.

Cabot Lodge. (bélino AP)

C'est à la suite de deux rencon-
tres secrètes tenues mercredi soir et
hier matin, entre les « numéros 2 »
des délégations américaine et nord-
vietnamienne, MM. Cyrus Vance et
Ha Van-lau, que l'accord permet-
tant l'ouverture, samedi, de la pre-
mière conférence de procédure réu-
nissant les quatre délégations, a pu
être réalisé. Suivant le porte-parole
de la délégation américaine, M.
Jordan, l'accord porte sur les points
suivants : les délégations prendront
place autour d'une table ronde
flanquée de part et d'autre par
deux petites tables rectangulaires ;
ces deux tables seront séparées de
la table principale par un espace
d'environ 45 cm. ; aucun drapeau
ou plaque ne marqueront la place
des délégations ; sur l'ordre de pa-
role, c'est le côté américain - sud-

vietnamien qui prendra la parole
en premier. Il a été convenu entre
les représentants américain et sud-
vietnamien que c'est le porte-parole
de Saigon qui parlera en premier.
Les Nord-Vietnamiens et représen-
tants du Front national de libéra-
tion prendront ensuite la parole
dans l'ordre qui leur convient.

Les quatre délégations seront di-
rigées, au cours de cette première
séance de procédure, par leurs chefs
adjoints respectifs : pour les Améri-
cains, M. Cyrus Vance ; pour les
Sud-Vietnamiens, M. Nguyen Xuam-
phang ; pour les Nord-Vietnamiens,
M. Ha Van-lau ; pour le Front na-
tional de libération, Mme Nguyen
Thi-binh.

C'est dans la même salle de l'an-
cien hôtel «Majestic » que s'ouvrira
cette première séance. Celle-ci sera
uniquement consacrée à définir les
arrangements de procédure pour
les séances ultérieures portant, el-
les, sur le fond des problèmes à
débattre. Le porte-parole américain
a exprimé l'espoir que l'accord à

M. Xuan Thuy, chef de la délégation du Nord-Vietnam (à gauche) , Mme
Nguyen Thi-binh, représentante du Front de libération national, et M.
Tran Buu-kiem (à droite) à leur arrivée à Paris, en décembre dernier.

(Bélno AP)

ce propos pourrait se faire rapide-
ment et déboucher sans délai sur
l'ouverture des conversations de
substance. Il n'a pas exclu cepen-
dant que plusieurs séances soient
nécessaires sur les problèmes de

procédure. Parmi ceux-ci, il a cité
le nom qui doit être donné à la
future conférence, (fap)

• D'AUTRES INFORMATIONS
SONT EN DERNIÈRE PAGE

L'URSS a franchi un grand pas dans l'exploration de l'Espace
Réalisation de la première station cosmique expérimentale

Les cosmonautes \Eugueny Krou-
nov et Alexis Yeliseyev, après avoir
endossé des scaphandres, sont sor-
tis hier par la trappe du vaisseau
Soyouz-5 dans le Cosmos, sont pas-
sés dans le Soyouz-4 et ont occupé
de nouvelles places aux côtés du
commandant Vladimir Chatalov qui

se trouve depuis 48 heures sur or-
bite, indique un communiqué offi-
ciel, diffusé par l'agence Tass.

Yeliseyev et Krounov se sont trou-
vés dans les conditions de l'Espace
cosmique pendant environ une heu-
re. « Cette expérience, souligne le
communiqué, crée des prémices pour

De gauche à droite , les cosmonautes soviétiques Yeliseyev , Chatalov et
Krounov en séance d'entraînement, (bélino AP)

l'accomplissement dans le Cosmos
d'opérations telles que la relève d'é-
quipage^ de stations orbitales main-
tenues longtemps dans le Cosmos ou
bien le sauvetage d'équipages cosmi-
ques en détresse ».

C'est pour la première fois au
monde, souligne le communiqué ,que
le passage de deux cosmohautes d'un
vaisseau à l'autre a été réalisé, (afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Qui n'en ferait pas autant ?
Il y a quelque temps, l'épouse du

premier ministre japonais avait dé-
claré que son mari l'avait battue.
Un hebdomadaire rapporte que le
premier ministre lui-même, M. Eisa-
ku Sato, a admis lors d'une confé-
rence de presse, qu'il avait battu son
épouse, dans les premières années
de leur mariage. Il a ensuite deman-
dé aux journalistes présents s'ils
n'en avaient pas fait autant, et la
moitié à peu près ont répondu par
l'affirmative. Ce que M. Sato n'a
pas révélé , ce sont les raisons pour
lesquelles il avait frappé son épouse.

(upi )

NOTRE PRESTIGE!
Il f u t  un temps, pas très loin-

tain, où la Suisse était citée en
exemple et où l'appel à ses « bons
of f ices  » était l'indicatif de sa cote
morale dans le monde.

Puis, nous avons eu nos scanda-
les, que nous n'énumérerons plus,
ici, puis que chacun sait à quoi s'en
tenir. Peut-on honnêtement ne pas
être d'accord avec Michel Jaccard
quand il écrit dans « La Nouvelle
Revue > : « Bref ,  on doit admettre,
sans peindre le diable sur la mu-
raille , que notre prestige , dans di-
vers domaines , est en train d'en
prendre un bon coup » ?

A quoi faut-il attribuer cette
p erte de prestige, dont nous éprou-
vons beaucoup plus les conséquen-
ces morales que matérielles ?

A une paresse civique du peuple
lui-même, d' abord , incontestable-
ment, qui a perdu le sens de sa
souveraineté, et, de ce fait , confié

à quelques hommes le soin de me-
ner les af fa i r es  publi ques. Quand
on particip e à 15 ou 20 pour cent à
des votations où se jouent des
questions de princip e ou le place-
ment de millions, peut-on encore
prétendre rehausser le prestige de
la démocratie directe ?

Quant aux hommes au pouvoir,
bien sûr, désignés et élus selon des
conceptions ancestrales en cher-
chant les meilleurs non pas dans
l'ensemble du pays , mais dans une
région à travers le f i l tre des partis
politiques , il en est d'excellents, il
en est de médiocres.

C'est le manque de rayonnement
et d'enthousiasme politique à la
base, au niveau du peuple, qui fait
p erdre soti prestige à la démocra-
tie. Les actes politi ques incohérents
ou les scandales provoqués par
quelque * individus viennent après!

« On devrait se souvenir, écrit
encore Michel Jaccard , que notre
« good will » repos e essentiellement
sur la qualité de nos produits, qu'il
s'agisse de machines, d'horlogerie ,
de tissus, de produits chimiques, de
chocolat ou de... froma ge » .

Ce presti ge-là, que nous devons
évidemment défendre , et notre
économie privée s'en charge fort
bien, on peut lui rendre cet hom-
mage, est-il suff isant ? Nous avons
aussi un autre rôle à jouer dans le
monde. Sans préte ntion ni mani-
festations intempestives. Avec la
conscience que nous sommes et se-
rons toujours une petite nation :
un rôle moral et politique exem-
plaire en tant que démocratie . Un „
rôle dif f icile , pourtant fort  bien
tenu longtemps, aussi longtemps
que le peuple était l'associé des dé-
cisions gouvernementales. Aujour-
d'hui , la démocratie directe n'est
plus qu'une vue de l'esprit !

Pierre CHAMPION.

/ P̂ASSANT
Bourreau d'enfants !
Le procès de Zurich enlève hélas !

à cette exclamation qu'on a voulu par-
fois ironique, tout son caractère épl-
sodique...

Car II est incontestable que le fa-
meux Joseph Stocker et sa Magdalena
Kohler, étaient, tragiquement des bour-
reaux d'enfants. Le martyre de la prin-
cipale victime, la jeune et jolie Ber-
nadette, le prouve. Comme le prouve
aussi le traitement qu'ils infligeaient
sons prétexte de pureté et d'innocence,
à toutes les pauvres gosses qui leur
tombaient sous la main. Quand on n'a
plus que de pareils moyens pour prêcher
la vertu, et qu'il faut inventer le diable
pour justifier Dieu, c'est vraiment qu'on
a atteint les dernières limites du fana-
tisme et de la cruauté mentale.

En fait lorsqu'on lit le régime qui
était infligé, sous prétexte de purifi-
cation de l'âme, aux jeunes pensionnai-
res de Singen, on se demande si on
ne revient pas, purement et simplement,
au plus obscur Moyen Age et au temps
ténébreux des sorciers et des sorcières.

Toute l'évolution des moeurs et de
la civilisation, tout ce qu 'il est convenu
d'appeler la charité chrétienne, étaient,
en effet, bafoués et exclus d'une «dis-
cipline» qui confinait au supplice et
voisinait avec la persécution réfléchie
et froide. On a dit qu 'après le traitement
antijoie, antidistraction, antitout, les
pauvrettes, confiées aux soins de Stoc-
ker et de son âme damnée, Magdalena,
(avaient l'air d'invraisemblables petites
souris». Disons cobayes de la pénitence,
et ce sera plus juste .

Voir suite en page 11

Verdict à la Cour d'assises du Jura

• Lire en page 31

Peine de réclusion de 6 ans et demi
et 4 ans et demi pour Hennin et Cattin

La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général
a siégé hier soir

• Lire en page 11

Le chef du parti communiste tché-
coslovaque, M. Alexandre Dubcek, a
ouvert hier la session plénièr e du
Comité central du parti , dans la
saJlle « espagnole » du château de
Prague.

Le Comité central aura à procé-
der à la nomination de différents
fonctionnaires dans les hautes sphè-
res gouvernementales. Pour la pre-
mière fois, peut-être à la suite des
exigences d'une meilleure informa-
tion formulées par le peuple, les ré-
dacteurs en chef de quelques quo-
tidiens tchèques et Slovaques ont été
autorisés à assister à la session.

Dans son rapport , M. Dubcek a
désigné comme le plus noble et le
plus indispensable le devoir d'un
renforcement de l'unité d'action et
d'organisation du parti , dont il a
aussi souligné le rôle dans l'exécu-
tion des résolutions du Comité cen-
tral prises en novembre et décembre
1968. (dpa)

AA. Dubcek Insiste sur le noble devoir
d'un renforcement de l'unité d'action



Le nouvel arrêté sur l'économie sucrière \
A l'heure actuelle, la production

de betteraves à sucre est de l'ordre
de 400.000 tonnes, produ ites sur 9000
hectares. Une fo i s  r a f f i n é e s , ces bet-
teraves couvrent environ un cin-
quième de la consommation suisse.
Le prix des betteraves, qui représen-
te de 50 à 60 pour cent du coût
de revient du sucre cristallisé , est
f i x é  chaque année par le Conseil
f édéra l .  Le prix du sucre suisse étant
très supérieur au p rix du sucre sur
le marché mondial , nos deux r a f f i -
neries subissent chaque année pour
une vingtaine de millions de f rancs
de pertes, supportées par la Confé-
dération.

Branche relativement peu impor-
tante de notre agriculture, limitée
à certaines régions du pays , la
culture des betteraves est donc par-
ticulièrement onéreuse. On l'a jus-
qu'ici encouragée pour des raisons
politiques agraires d'une part, pou r
des raisons de politique d' appro-
visionnement d' autre part. Ces deux
object i fs  prêtent à discussion. Con-
trairement à ce qu'avance le Conseil
fédéral  dans son message, il n'ap-
paraît pas que la culture des bette-
raves puisse apporter une contri-
bution appréciable à la réduction
de la production laitière. Quant à
l'argument de l'approvisionnement,
il est clair qu'en temps de crise
la production des deux sucreries
suisses ne pourra pas s u f f i r , même

en réduisant la consommation. Elle
ne pourrait d'autre part être fac i -
lement accrue dans de for tes  pro-
portions à cause de l'importante
consommation d'énergie qu'exige le
traitement des betteraves sucrières.

Sans arriver à éliminer ces criti-
ques dans un message qui n'est pas
très convaincant, le Conseil f é d é r a l
propose un p rojet  d'arrêté prévoyant
l' extension des surfaces  cultivées en
betteraves de 9000 à 10.000 hectares
et une limitation des quantités li-
vrées à 450.000 tonnes (cela corres-
pond à peu près à la capacité ac-
tuelle des deux sucreries), pouvant
être portées à 500.000 tonnes au cas
où le renouvellement normal des
installations permettrait une aug-
mentation de la capacité de pro-
duction.

Qui dit production accrue dit aussi
augmentation des pertes. Sous le
régime en vigueur, la Confédération
supporte la totalité de celles-ci. Le
nouveau projet prévoit par contre
une répartition des charges entre
la Confédération, les consomma-
teurs (hausse du prix du sucre)
et les producteurs (baisse du prix
d'achat des betteraves). Le pr ojet,
qui représente un compromis, pré-
voit une couverture des pertes en
trois étapes :

— On mobiliserait d' abord les ré-
serves des sucreries (mais où celles-
ci prendraient-elles ces réserves,

alors qu'elles sont constamment dé-
ficitaires ?).

— Puis la Confédération inter-
viendrait à concurrence de 20 mil-
lions, montant maximum qui est de
la compétence de l 'Assemblée f é d é -
rale, le Conseil f é d é r a l  ne pouvant
aller au-delà de 15 millions.

— Enf in , si cela ne s u f f i t  pas ,
on percevrait une taxe compensa-
toire sur le sucre importé (d' où une
hausse du prix de vente) et on
réduirait le prix  d'achat des bette-
raves.

Ces trois mesures comportant cha-
cune une limite haute et une limite
basse.

Tout ceci n'est pas trop convain-
cant. Il f a u t  en e f f e t  s'attendre à
ce que le dé f ic i t  non couvert
croisse d'année en année, ce qui
exigera à brève échéance une mo-
dification de l'arrêté dans le sens
d'une augmentation des subven-
tions fédéra les  et des taxes à l'im-
portation et de la réduction du prii
des betteraves. Plus on examine ce
projet , plus on arrive à la conclusion
que la production indigène de sucre
ne doit pas être traitée pour elle-
même, mais bien dans le cadre gé-
néral de la politique agraire et de la
politique d'approvisionnement, ce
que ne f a i t  pas le projet  d'arrêté
du Conseil f édé ra l . Il existe pourtant
des plans g énéraux tendant à ré-
équilibrer notre production agricole ,
comme celui présenté récemment à
la Société suisse de droit agraire par
M.  Jean Vallat, professeur de l'EPF .
Bien que ce plan, pour l 'instant à
l'état d'esquisse, exige un examen
approfondi , il pourrait être une base
de départ pour une étude d'ensemble
du problème agricole, y compris la
production de betteraves. Tant que
cet e f f o r t  de synthèse n'aura pas
été accompli, on ne peut recevoir
qu'avec beaucoup de réserves le pro-
jet  de nouvel arrêté sur l'économie
sucrière.

M. d'A.
¦

Selon l'article 4 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'épargne,
ces établissements sont tenus de main-
tenir une proportion appropriée entre
leurs disponibilités et leurs actifs faci-
lement mobilisables d'une part et leurs
engagements à court terme d'autre part.
Les prescriptions légales se rapportent
donc à la liquidité de caisse et à la
liquidité générale ; par liquidité de
caisse, on entend le rapport entre dis-
ponibilités et engagements à court ter-
me ; par liquidité générale, on entend
le rapport entre disponibilités et actifs
facilement réalisables d'une part, en-
gagements à court terme d'autre part.

Les banques suisses conservent tra-
ditionnellement des réserves de liqui-
dité beaucoup plus fortes que la loi

ne l'exige. A la fin de 1967, la liquidité
de caisse était en moyenne de 278
pour cent , soit légèrement plus haute
qu 'un an auparavant. Ainsi donc, si
l'on prend la moyenne de toutes les
banques, on constate que la liquidité
de caisse a presque atteint le triple
du minimum légal. C'est encore ,plus
nettement — à la suite surtout de
forts afflux de fonds étrangers — que
la liquidité générale a augmenté. En
effet , le rapport entre toutes les liqui-
dités (disponibilités et actifs facilement
mobilisables) et les engagements à court
terme a atteint 'à la fin de 1967 179
pour cent du minimum légal, contre
166 pour cent à la! fin de l'année
précédente. C'est lê-^iaïïx des grandes
banques qui a de loin , le plus pro-
gressé, passant de 151 à 171 pour cent.

Grâce à l'augmentation de . leur taux
de liquidit é, les banques disposent de
plus de moyens pour , en cas de besoin,
accorder des crédits en Suisse. Une
trop forte liquidité des banques repré-
sente donc un certain danger pour la
valeur de la monnaie. Ce danger s'ac-
croît si la demande de crédit de l'écono-
mie privée et des collectivités publiques
est élevée et que l'octroi de crédit en-
gendre une masse monétaire plus forte
que les possibilités réelles de croissance
économique ne le requièrent.

Augmentation de la liquidité bancaire

Fund of funds dollars 26.22. —
International investment trust dol-
lars 10.05. — Dreyfus dollars 16.08.

Fonds d'investissements

étrangers

GEIGY : Le chiffre d'affaires
mondial des sociétés du groupe Gei-
gy S. A. pour 1968 s'élève à environ
2,73 milliards de francs contre 2 ,33
en 1967. L'augmentation est de 400
millions de francs, soit un accrois-
sement de 17 pour cent .

Ce résultat permet au conseil
d'administration de proposer à l'as-
semblée générale, qui aura lieu le
28 mars 1969, un dividende aug-
menté de 4 francs et ainsi porté à
44 francs par action. Le conseil d'ad-
ministration a en outre décidé de
proposer à l'assemblée générale la
création d'un capital-bons de parti-
cipation de 18 millions de francs
nominal, par l'émission de 90.000
bons de participation au porteur
d'une valeur nominale de 200 francs
chacun, émis au prix de 400 francs.
Sous réserve de l'adoption de cette
proposition cinq actions donneront
droit de souscrire à un bon de par-
ticipation.

Un marche hors bourse a ete im-
mé.".iatement organisé pour les bons
de participation. Le cours d'ouver-
ture a été fixé à 9900 francs, ce
dernier a rapidement progressé à la
suite de nombreuses transactions (il
a atteint 11.000 francs lors de la
première séance) . L'action nomina-
tive a enregistré un des marchés les
plus importants observé sur ce titre
avec un grand nombre d'opérations
à terme. L'action au porteur , en
revanche, souffre de cette émission,
étant donné que la demande en
titres Geigy de la part d'étrangers
ne s'exercera plus uniquement sur
elle, mais également sur les bons
de participation. D'autre part , les
conditions d'émission étant les mê-
mes, pour les deux catégories de
titres, les opérateurs arbitrent leurs
actions au porteur contre des nomi-
natives d'autant plus que les condi-
tions proposées par le conseil d'ad-
ministration sont très favorables.

ALLEMAGNE : On rencontre un
manque d'intérêt certain sur les dif-
férentes places où les acheteurs res-
tent sur la réserve, la tendance
étant très indécise. Daimler-Benz
passe comme favori , des actions gra-
tuites étant attendues au printemps.
La nouvelle série de modèles Mer-
cedes a enregistré d'excellents suc-
cès et les augmentations de prix
résultant de la taxe aux exporta-
tions sont acceptées sans sourciller
par les acheteurs.

Revue économique
et financière

Cours du 15 décembre (Ire colonne) Cours du 16 décembre (2e colonne)
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Burrough's Corp 2337» 235V»
Campbell Soup. 30'/» 29V»
Canadian Pacif. 80% 80 U
Carrier Corp. 73 73%
farter Wallace 20% 20%
Caterpillar 44% 44%
Celanese Corp. 68% 69
.erro Corp. 49% 50' i
.ha. Manhat. B. 82 82%
. hrysler Corp. 55'/» 54Vs
CIT Financial 46V» 47
Pitiés Service 76% 73V»
Coca-Cola 72% 72»/»
Uolgate-Palmol. 46V» 46%
Columbia Broad 52V» 53'/»
.ommonw. Ed. 47V» 47'/«
Consol . Edison 34 34V»
Continental Can 65% 66
Continental Oil 76% 76%
ControlData 139 138%
Corn Products 40% 40V»
Corning Glass 278% 279%
Créole Petrol. . 39 ,„ 39V»
)eere 555/» 56V»
)ow Chemical 76% 76%
)uPont 155% 155%
îastman Kodak 74V» 73V»naircl .. Caméra 80'/» 80 U
"ederat. Dpt. St. 32V» 32 ,»
•lorida Power 66% 67,nord Motors 51;/, gj .%
Yeeport Sulph. 41 40%
3-en. Dynamics 47 467»
ien. Electric. 91^ 9114
ieneral Foods 81% 82%

NEW YORK
General Motors 77% 77V»
General Tel. 38V» 38 . «
Gen. Tire, Rub. 31 31%
Gillette Co. 50V» 49%
Goodrich Co. 53% 54V»
Goodyear 56% 55%
Gulf Oil Corp. 42% 43
Heinz 67% 67'/»

j Hewl.-Packard 79'/» 80%
Homest. Mining 44 42%
Honeywell lnc. 116% 118
Howard Johnson 53% 55%
I.B. M. 308% 312%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. - 49 507»
Internat. Nickel 36% 377»
Internat. Paper 36V» 38%
Internat. Tel. 39 37Vs
Johns-Manville 547» 55V»
Jon. & Laughl. 86% ' 86 .¦
Kaiser Alumin. 76 767»
Kennec. Copp. 40V» 41%
Kerr Mc Gee Oil 49% 50%
Lilly (Eli) 119% 1197;
Litton Industr. 70% 68%
Lockheed Aircr. 69% 697»
Lorillard 48V» 48%
Louisiana Land 68% 68
Magma Copper 82 82"'/ sMagna vox 52 V» 52';.
McDonnel-Doug 477» 46V»
Me Graw Hill 371/» 37
Merk & Co. 86 86 ' iMinnesota Min. 104% 102 ,1Mobil Oil 5734 gg^Monsanto Co. 527/a 53%Marcor 51H 52,/sMotorola Inc. mVi 122V.
National Bise. 4734 4g
National Cash. H2V» 113%National Dairy 42 4111
National Distill. 42 % 431/National Lead 581'/, gg 7/ "
North Am. Rock 4114 iv f
Olin Mathicson 451, 4fi j "'
Pac. Gas & El. w %ï.;'f
Pan. Am. W. Alr. g,fc 29 _Parke Davis ORV il-,
Penn Cent. Cy «e'i fifi-vPfizer & Co. f3-;t ?6%
PhelpsDodge 51, £J?
Philip Morris gl 4 fi 1 wPhillips Petrol. Rq, 7 S*, 8
Polaroid Corp. . S h ,™V.
Proct. & Gamble OR,, OQ
Rad. Corp. Am. li " 4= , ,
Republic Steel 4014, tnt !
Revlon Inc. 00 o,, '
Reynolds Met. ?,«, aÂ . 'f
Reynolds Tobac. :?£ Î2.'«
Rich.-Merrell »* «

J

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 111% 112
Royal Dutch 48% 50%
Schlumberger 124 123
Searle (G. D.) 40% 40'/»
Sears, Roebuck 62 .1 61%
Shell Oil Co. 68V» 70
Sinclair Oil 117% 106%
Smith Kl. Fr. 52 52%
South Pac. 43% 44 , »
Spartans lnd. 23% 23V»
Sperry Rand 46V» 47'/»
Stand. Oil Cal. 67V» 67V»
Stand. Oil of I. 59 59%
Stand. Oil N. J. 76V» 77
Sterling Drug. 34 Vi 36
Syntex Corp. 63 63
Texaco 78% 81
Texas Gulf Sul. 36 ' 36%
Texas Instrum. 98 987»
Texas Utilities 53% 53 V»
Trans World Air 46% 48
Union Carbide 44. h 44V»
Union Oil Cal. 58% 58%
Union Pacif. 52% 54
Uniroyal Inc. 607» 62
United Aircraft 66 70%
United Airlines 437» 44' ;"s
U. S. Gypsum 79% 8171
U. S. Steel 44%- 44'1!
Upjohn Co. 56% 56'/»
Warner-Lamb. 54% 551;,
Westing-Elec. 65V» 667'»
Weyerhaeuser 77V» 79%
Woolworth 327» 331/»
Xerox Corp. 260% 262%
Youngst. Sheet 45V» 48V»
Zenith Radio 527;, 52»,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931.75 938.59
Chemins de fer 263.55 265.92
Services publics 133.63 134.52
Vol. (milliers) 11810 13120
Moody's — —
Stand &Poors 110.63 111.21

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. ' 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5895.- 5965.-
Vreneli 54.— 58.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 46.— 54.50
Double Eagle 275.— 300 —

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

AMCA Fr. s. 400 — 405 —
CANAC Fr. s. 825.— 835.—
DENAC Fr.s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 165.— 167.—
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr. s. 588.— 593 —
FRANCIT Fr. s. 95.— 97.—
GERMAC Fr. s. 130.50 132.50
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 199.— 201.—
SAFIT Fr. s. 292.— 302.—
STUT û Wf  c î d n  .n i_ 9 k.__ v_x_ _' . .o .  i iw . uu 1-1-..

Cours /TTDC.communiqués par : UDSv§y
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

cette semaine \

NEW YORK : Après la forte baisse
de lundi une reprise modérée de
l'ensemble du marché s'est effectuée.
La tendance est meilleure bien
qu 'aucun élément nouveau ne soit
intervenu. Les aluminiums bénéfi-
cieront de ce renversement grâce
aux récentes augmentations du prix
du métal brut.

Le mouvement baissier actuel de-
vrait parvenir à son terme un peu
en dessous des niveaux présents,
mais il y aura probablement une
période d'indécision jusqu'à l'appa-
rition d'un changement dans la po-
litique monétaire ou d'un autre évé-
nement important propre à aiguil-
lonner l'intérêt des investisseurs.
Comme c'est souvent le cas en pé-
riode de baisse, le comportement des
actions varie. Certains titres sont
déjà revenus à des niveaux très at-
trayants et semblent présenter bien
peu de risques tandis que d'autres
ont encore du terrain à parcourir
dans le sens de la baisse. Des ajus-
tements de portefeuille sont encore
possibles et même conseillés. Parmi
les valeurs dont nous recommandons
l'achat, citons Grumman Airkraft
(42) , Gulf Oil (43 ) , Southern Paci-
fic (42) .

SUISSE : L'ouverture hebdoma-
daire a été caractérisée par un mou-
vement de recul qui s'est étendu à
tous les secteurs de la cote. Cette
réaction technique était attendue,
même souhaitée, par de nombreux
professionnels. Les résultats de l'ex-
ercice 1968, que l'on escompte pour
les principales entreprises et bran-
ches économiques et l'anticipation
sur les développements de l'écono-
mie nationale au cours des prochains
mois, restent les principaux moteurs
de l'activité boursière en ce début
d'année.

Dans les titres, on citera Crédit
Suisse, toujours dans la perspective
d'une augmentation de capital ,
Brown Boveri pour son remarquable
effort d'Internationalisation, Geigy
nom. ensuite de l'augmentation de
son dividende et l'émission de bons
de participation (voir ci-contre).

Hoffmann-La Roche poursuit sa
marche triomphale avec en point de
mire le cap des 200.000 qui paraissait
utopique il n 'y a pas si longtemps.

G. JEANBOURQUIN.

JLA BOURSE!

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )
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Participer à la croissance de l'économie?
Bâtir une fortune?
Oui, désormais c'est possible, déjà à partir
de cinquante francs par mois.

jj_________________ H nr - - S*1 m. JB^B^^AJ.

Pourfaire un place- . , Pour poursuivre son expansion, l'économie participation à des entreprises dirigeantes des
ment rémunérateur, a besoin d'argent. Vous pouvez être le prêteur, ; Etats-Unis et du Canada,
il faut savoir ceci: plus exactement l'un des prêteurs. PI AD9_kilfCCTL'économie ayant besoin d'argent, elle doit ^LJUOIB V̂t5J S

bien traiter ses prêteurs, en utilisant votre argent participation à des entreprises dynamiques du
d'une façon utile et productive, et en lui donnant monde entier.
aussi des chances de rapporter des bénéfices. Ces fonds vous offrent des chances de

Mais pour avoir un placement offrant toute croissance et des revenus intéressants. En effet,
sécurité, vous devriez investir dans diverses * ™\ |'ac hat et la vente dés titres: sont confiés à des
entreprises, afin que le sort de votre argent ne _ . « .nérialistes
dépende pas du sort d'une seule entreprise

^ - ; - _,_ ¦!
_ ...__

_ _ •. . _ H .. ..,,!,... M .I_J___ . a_ aaaaitamau* _n_ 'o
Mais qui possède assez d'argent p'oqrpou ,"';v< Si vous ne pouvez Voici ce que nous vous offrons en plus

voir cofinancer plusieurs entreprises ? j ll est plus épargner, (c'est pour cette raison que la «Winterthur»
pratiquement exclu qu'une personne plaçant qui épargnera Sociétés d'Assurances participe dans l'Invest-
seule ses économies puisse répartir suffisamment à votre place ? mentplan S.A.):
les risques. Mais ceci est parfaitement à la portée Vous pouvez assurer votre plan d'investis-
d'une institution qui concentre les fonds de sèment. Si, par suite d'invalidité ou de maladie,
nombreux épargnants. vous étiez frappé d'incapacité de travail pendant

plusdetroismois,la«Winterthur»-Viesechargerait
Ce qui se passe Le fonds de placement est une telle institu- d'assurer à votre place l'exécution du plan.
avec votre argent: tion. Il émet des parts que vous pouvez acheter. En cas de décès, la «Winterthur»-Vie ver-

De telles parts sont pour ainsi dire des actions seraj t immédiatement le solde du montant du
idéales. Le fonds place votre argent dans de p!an d'investissement. Autrement dit, le but que
nombreuses entreprises, appartenant souvent vous vous étiez fixé serait immédiatement atteint.
aux branches les plus diverses et jouissant d'un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes Nous vous avons dit l'essentiel sur le plan
intéressé à un grand nombre d'actions différen- d'investissement, ou plutôt tout ce qui peut
tes. Il en résulte qu'une part dépend sensiblement tenir dans le cadre d'une annonce. Si vous
moins du sort de telle ou telle entreprise. désirez en savoir plus long (et vous devriez en

Vous pouvez acheter ces parts une à une, savoir davantage), remplissez et envoyez-nous
à raison peut-être d'une tous les trois mois, et le coupon ci-dessous. Vous recevrez alors gra-
bâtir de cette façon une fortune en parts. Mais tuitement notre brochure «Le plan d'investis-
qui donc est réellement assez dur envers soi- sèment - ou comment bâtir systématiquement
même pour mettre régulièrement de côté une une fortune»,
somme déterminée ? /n\

Quelque chose de L'Union de Banques Suisses et la «Winter- (UBS)nouveau à proposer: thur» Sociétés d'Assurances ont pensé à toutes V .H /ces questions et ont fondé en commun l'Invest- \̂ !-/
mentplan SA, qui vous offre le UNION DE BANQUES SUISSESplan d investissement 
(Vous saurez plus loin pourquoi la «Winterthur» f
Sociétés d'Assurances y participe.) rnimnnCette nouvelle possibilité de placement A envoyer à-
vous impose une certaine contrainte: le plan Union de Banques Suisses ,
d'investissement vous astreint à verser chaque Investmentplan S.A., case postale 645.
mois un certain montant (Fr. 50- au minimum). 8021 Zurich.
Dp rpttp farnn vous édifiez svstématiauement Veuillez m envoyer gratuitement et sansue cette îaçon, vous eamez sysxemauquemeni engagement de ma part votre brochure deune fortune en parts. Vous fixez le montant du 40 pages <<Le p|an d'investissement - ou
plan d'investissement, c'est-à-dire l'argent que comment bâtir systématiquement une fortune».
vous avez l'intention de verser en dix ans par Prénomexemple. 

Au bout de ces dix ans, il y a de fortes Nom 
chances pour que la fortune représentée par les
parts soit supérieure au montant du plan d'inves- Pro ession 
tissement que vous avez déterminé. Il est pos- Rue
sible de faire cette prévision en se basant sur ~
l'évolution à long terme de nos fonds de place- l N° postal/ localité 
ment. Vous pouvez choisir entre quatre fonds. VĤ i y .̂



Sortir d'un cercle vicieux
L amnistie fiscale est l'affaire de chacun, dit M. Celio

De notre rédacteur parlementaire à Berne

C'est par une conférence de presse tenue à Berne, sous la présidence de
M. Celio, grand argentier fédéral, que s'est ouverte la « campagne pour
l'amnistie fiscale », terme qui recouvre très exactement le contenu du mes-
sage adressé à l'ensemble des contribuables et des fiscs cantonaux pour
faire aboutir à une réussite la délicate œuvre des conversions des frau-
deurs en assujettis loyaux sinon fervents des impôts fédéraux et cantonaux.

Portée juridique ,
f inancière et humaine

M. Celio a marqué clairement le
seuil fiscal de cette année 1969 qui
nous a amenés tous , contribuables et
autorités fiscales , à la phase décisive
pour le succès de l'amnistie fiscale
générale votée par le peuple en fé-
vrier dernier. Cette votation a établi
la base juridique du geste de renon-
ciation et d'oubli , mais elle n 'en as-
sure pas nécessairement la réussite.
Au contribuable qui a fraudé jus-
qu 'ici , mais qui indique sur sa décla-
ration d'impôts de 1969 son revenu
et sa fortune sans rien cacher , l'Etat
accorde la libération des rappels
d'impôts et des pénalités fiscales.
L'amnistie permet d'espérer — sur-
tout pour les cantons et les commu-
nes ¦— des recettes supplémentaires
dont ils ont un urgent besoin , ce
dont le peupl e semble avoir parfai-
tement conscience.

L'amnistie apporte davantage de
Justice , en mettant le contribuable
anciennement fraudeur à même de
s'acquitter de son devoir fiscal selon
les normes mêmes appliquées par
les contribuables honnêtes , les deux
supportant dorénavant les charges
publiques équitablement .

Supprimons cette méf iance
Un des aspects très dangereux de

la fraude fiscale est surtout la mé-
fiance — méfiance des autorités à
l'égard des contribuables , méfiance
des contribuables à l'égard des au-
torités , méfiance des citoyens les uns
à l'érjard des autres. La méfiance est
une base déplorable pour fonder une
communauté humaine . Elle entraîne
un accroissement des mesures éta-
tiques : contrôles , pénalités , d'où de
nouvelles tensions et nouvelles mé-
fiances. Ce cercle vicieux est d'au-
tant plus funeste qu 'aujourd'hui
plus que jamais la détente et l'amé-
lioration sont nécessaires dans les
relations entre l'homme et l'Etat. En
effet , l' accroissement des tâches pu-
bliques pose , de plus grandes exi-
gences à l'homme en tant que ci-
toyen d'un Etat démocratique. Si
l'homme n'est pas à la hauteur de
ces exigences , la communauté démo-
cratique devient une utopie. Et les
conséquences s'ensuivent plus ou
moins vite.

La fraude fiscale est tout autre
chose qu 'un inoffensif « délit d'hon-
nêtes gens » et il faut trouver le
moyen de l'éliminer autant que pos-
sible. L'amnistie fiscal e est un moyen

—• à la condition toutefois qu 'elle
soit réalisée dans un esprit corres-
pondant à sa nature. On ne peut
aplanir les montagnes avec une sim-
ple pelle , ni aller sur la Lune avec
une machine à vapeu r , a dit M. Ce-
lio. On ne peut pas non plus espérer
le succès de l'amnistie en pesant le
pour et le contre avec pusillanimité,
étroitesse et égoisme. L'amnistie fis-
cale est une mesure généreuse extra-
ordinaire qui n 'aura de succès que
si elle est réalisée dans un esprit
tout aussi extraordinairement géné-
reux. Elle doit couvrir le mal du
voil e de l'oubli , redresser la situa-
tion et prêter la main à la détente.
Si l'amnistie fiscale n'était pas ap-
pliquée dans cet esprit, elle entre-
rait dans l'histoire de notre pays
comme un acte politiquement im-
prudent et déraisonnable .

Un esprit généreux est une con-
dition indispensabl e, et cela chez
tout le monde, les autorités comme
les contribuables , les organisations
économiques , bref tous ceux qui con-
tribuent aux destinées de notre pays.

« Agents du f i s c,
voici pour vous »

Les autorités fiscales ont une res-
ponsabilité spéciale pour l'applica-
tion de l'amnistie. Elles le savent .
Preuve en soient les deux signatu-
res que portera la lettre qui sera
adressée aux contribuables , celle du
directeur des finances du canton et
de M. Celio.

Autre preuve , la circulaire de la
conférence des fonctionnaires fis-
caux d'Etat adressée à tous les fonc-

tionnaires fiscaux des cantons et de
la Confédération. Les chefs des ad-
ministrations fiscales veilleront à ce
que l'amnistie soit appliquée loyale-
ment par tous leurs subordonnés.
En définitive , l'amnistie c'est l'affai-
re de chacun , conclut M. Celio.

Les cantons
grands bénéf iciaires

S'il est Impossible d'évaluer l'am-
pleur des sommes non déclarées, on
a fait , sur le plan des supputations
état d'une moins-value d'environ 90
millions pour la Confédération au
titre d'impôt anticipé fédéral. En
revanche , on espère pour les can-
tons, qu 'une masse fiscale d'environ
dix milliards viendra remplir au
moins partiellement certaines cais-
ses vides, ce qui permettr a d'équi-
librer maints comptes aujourd'hui
déficitaires.

Que l'on soit favorable ou adver-
saire de l'amnistie, aujourd'hui il
faut espérer le succès de cette me-
sure de clémence et d'oubli voulue
par le souverain. Car un insuccès
nous vaudrait sans doute pour bien-
tôt de nouveaux impôts...

Hugues FAESI.

La sœur et le père de Bernadette Hasler
témoignent devant la Cour d'assises de Zurich

Pas de contacts ikv _felea, can.àra'r^des d'école, éducation isévère assor-
tie de châtiments %o_ï>$?$_ . oblîfea '̂*'
tion, pour les adolescentes , de four-
nir un travail ménager en plus de
leurs tâches scolaires , et tout cela
pour « le bien du Seigneur . : c'est
de cette manière que Magdalena
Kohler et Josef Stocker concevaient
l'éducation de leurs pensionnaires.
L'audition , hier matin, de la sœur
de Bernadette Hasler» a confirmé
que les interrogatoires des autres
jeunes filles avaient laissé entrevoir:
Magdalena Kohler considérait nor-
mal de couper les jeunes filles du
reste du monde , afin d'exercer in-
conditionnellement son pouvoir sur
elles, et de se livrer a ses. activités
« d'exorcisme ».

La sœur de Bernadette Hasler ,
Magdalena , travaille aujourd'hui
dans un bureau . Elle s'est présentée
à l'audience vêtue d'une mini-jupe,
qui contrastait fort avec les longues
robes qu 'elle a dû porter à Singen.
Encore mineure, Magdalena Hasler
a été interrogée par le président du
tribunal. Elle a raconté comment,
avec le temps , le régime du home
de Singen est devenu intenable.
Pour lui éviter tout choc durant son
audition , on avait relégué M. Kohler
au fond du box des accusés. Le ton
paternel et encourageant du prési-
dent a détendu l'atmosphère, et la
jeune fille a paru parler sans con-

'traintei èxceâëî.e. : Mâgdàlèn_ ;'H_ste_
a expliqué qu 'elle aussiJ avait dû
écrire ses* .1 _ '.nfessiem_ ^•ëH.' a pré-
cisé l'avoir souvent fait dans le sens
qu 'elle imaginait devoir plaire à M.
Kohler. C'est ainsi qu 'elle a pu écrire
« Bernadette n'est plus ma sœur,
car je veux avoir le diable pour
sœur » ou « j e  suis moi-même un
enfant du démon , et le diable se
réjouit d' avoir pris mon âme ». In-
vitée à exposer son attitude actuelle
à l'égard de la secte , Magdalena
Hasler a déclaré : « A l'époque , nous
avons cru agir pour le bien , nous
avons cru à ce qu 'on nous disait.
Mais, par son attitude , Mme Kohler
a détruit ma conviction qu 'elle était
bénie de Dieu ».

« A mes yeux , Josef Stocker et
Magdalena Kohler sont les plus
grands criminels » : tel est le juge-
ment porté par un autre témoin,
Mme Viktori a von der Osten qui a
longtemps pris part aux activités
de la secte. Cette ressortissante al-
lemande, aujourd'hui sexagénaire , a
défini Stocker comme un instrument
de la volonté de Mme Kohler , qui lui
dictait tous ses actes. Le témoin a
donné 5000 DM à la secte , en plus
de sa pension mensuelle de 700 DM.

Puis ce fut au tour de Josef Has-
ler, le père de Bernadette , de venir
à la barre. Agriculteur très religieux ,
il a lui aussi souligné l'influence
exercée sur lui par le « couple dia-
bolique ». Sur l'insistance de ce der-
nier , il accepta d'assumer la prési-
dence de la secte, sans pour autant
exercer la moindre fonction. Bien
qu 'ayant été en détention préven-
tive pendant neuf mois en Allema-
gne à cause de la plainte pour es-
croquerie déposée contre le couple ,
il n 'en avait pas pour autant perdu
la foi dans la « mission divine » du

« père »- aijpcKpf - ej rjt çie . ia .̂ t"mere »
Kohler et il côçiBeiafcit , de les cacher
che_ »itHf-à ;Hélfi)^n|{;J3<Dûr le_*proté-
ger contu^l.s'iéiëfc-reixçâ de la police
allemande. Il leut confiai, volontai-
rement tout ce qufil gagnaît , se con-
tentant de 20 fiancs d'arggnt de
poche par mois. Il fs 'abstint dè tputes
relations sexuelles avec sa femme de
1960 à 1966 et confia ses deux filles
en '1962 au home de Singen , comme
le voulurent les « saints parents »,
ces derniers craignant que les en-
fants pourraient peut-être les dé-
noncer à la police, (ats, upi)

Une enquête est souhaitable
Après les troubles estudiantins à Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a communiqué hier à la
presse la substance d'une lettre qu 'il
a adressée au recteur et au Sénat
de l'Université. U y constate avec
regret les troubles qui se sont pro-
duits le 30 novembre dernier lors
de la manifestation « Université ou-
verte » dans les locaux universitai-
res et qui a causé à l'Aima mater de
Fribourg, dans le canton et à l'exté-
rieur , un tort démesuré par rapport
à leur ampleur, créant notamment
un climat peu favorable à la tradi-
tionnelle collecte faite chaque an-
née au début de décembre auprès
des catholiques suisses pour cette
université.

U constate également avec regret ,
que si le Sénat a marqué sa désap-
probation devant ces faits , il n 'a
assorti cette condamnation d'aucune
sanction. L'Association générale des
étudiants Academia ne peut certes
être tenue directement responsable
de ces troubles encore que son or-
gane ait entretenu auparavant un
état de critique excessive bien que
les autorités n 'ait cessé de dialoguer
positivement avec les étudiants .

Le Conseil d'Etat constate enfin
que ces faits et leurs conséquences
ont créé un mécontentement réel et
que la mansuétude excessive dont le
Sénat a fait preuve , a fait même
poser la question d'une convocation
d'une session extraordinaire du Par-
lement cantonal. En conclusion , le
Conseil d'Etat pense que l'ouverture
d' une enquête lui paraît hautement

souhaitable, qu 'il ne saurait quant
à lui admettre de nouveaux abus et
qu 'il condamne avec l'immense ma-
jorité de la population et des étu-
diants , les méthodes de certains agi-
tateurs, (cp)

|j I L^X* L___i i| Les comprimés Togal sont d'un prompt*
IraîSbS CJHjjĝ  soulagement en cas de 3î

M Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

Wg Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous B
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 jÊ\
B Comme friction, prenez le Uniment Togal très mJBA
m efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ÊÊ

Hôtes autrichiens

Une délégation du Parlement au-
trichien séjournera en Suisse du 20
au 23 janvier sur l'invitation de l'As-
semblée fédérale.

Le premier jour , les hôtes visite-
ront une fabrique de machines en
Suisse oriental e, ainsi que la Fonda-
tion Reinhart à Winterthour ; le
soir , ils auront l'occasion de s'entre-
tenir avec des parlementaires suisses
à Zurich. Le deuxième j our sera
consacré à une visite du palais du
Parlement à Berne ainsi qu 'à une
discussion sur des questions inté-
ressant les deux Parlements. Le mê-
me jour , les parlementaires autri-
chiens seront reçus par le chef du
Département politique et participe-
ront à une séance d'information au
sujet de la défense nationale suisse.

Le troisième jo ur, les hôtes autri-
chiens visiteront le chantier de la
centrale atomique de Muehleberg, le
Laboratoire de recherches de l'in-
dustrie horlogère suisse à Neuchâtel
et le Centre cantonal d'instruction
de la protection civile à Bernex
(GE) . La soirée leur permettra de
rencontrer à nouveau des collègues
suisses à Genève, (ats )

VISITE A NEUCHATEL

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31
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C'est à Berne que s'est constituée
la nouvelle « Conférence universitai-
re suisse », où siègent notamment
des représentants des étudiants.
Prévue ^par l'article 19 de la loi sur
l'aide aux universités. Elle assume
des tâches importantes en rapport
avec le versement des subventions
fédérales aux universités cantona-
les.

La conférence universitaire se
compose de 33 membres parmi les-
quels M. Simon Kohler , président , et
MM. Gaston Clottu (NE ) et le rec-
teur de l'Université de Neuthàtel ,
Maurice Erard. (ats )

La « Conférence
universitaire »

s'est constituée
à Berne

Tirs militaires

C'est la Feuille officielle locale
qui a annoncé aux habitants de
Balzers , village liechtensteinois qui
jouxte la Suisse, qu 'un accord était
intervenu entre la Confédération et
la Principauté , au sujet des tirs mi-
litaires. Il y a longtemps déjà que
les habitants de Balzers se plai-
gnaient du bruit des tirs militaires
que l'année suisse effectuait non
loin de la frontière. L'erreur de tir
de l'automne dernier , au cours de
laquelle des obus suisses étaient
tombés sur territoire liechtensteinois
avait contribué à redonner de l'ac-
tualité à ce problème. Depuis le dé-
but de cette année, les soldats suis-
ses ne procéderont à leurs exercices
qu 'à une distance respectueuse de
la frontière liechtensteinoise.

La commune de Balzers a en ou-
tre déposé une demande en dédom-
magement , pour les dégâts causés à
ses forêts. Une Commission suissse
d'experts les a estimés à 115.000
francs, (ats)

Accord avec
le Liechtenstein

C'est un choix f la t teur pour la
Suisse et les CFF que l 'Union inter-
nationale des chemins de f e r  d fa i t ,
dont le . siège , est à Paris , en dési-
gnant M. William Wenger, chef de
la-section de..l'information et des jre-
lations extérieures des CFF , comme
directeur de son « N ouveau centre
de relations publiques ».

Chef des services de p resse des
CFF depuis 1959 , M . Wenger a suivi
de près l'évolution survenue ces der-
nières années dans le domaine de
l'information . Il a participé très ac-
tivement à la collaboration des che-
mins de f e r  européens en matière
de presse et de relations publiques .
Son nouveau post e lui permettra
d'intensifier cette coopération , et de
resserrer les liens unissant les ser-
vices d'informations des d i f f éren ts
réseaux ferroviaire s . (ats)

CFF : flatteuse
nomination

Genève

A titre d' essai , 90 détenus se trou-
vant en pris on préventive ou des
condamnés à de légères peines, ont
reçu tout récemment un transistor
perso nnel leur permettan t d' enten-
dre deux pos tes de radio. Il s'agis-
sait , en l' occurrence , de savoir si ce
mode de fair e est préférable à une
installation unique avec haut-par-
leur dans chaque cellule dont serait
équipée la nouvelle prison , (ats)

Transistors pour détenus

Selon un premier calcul, l'aéro-
port de Berne-Belpmoos a enregistré
en 1968 environ 40.000 passagers. Ce
chiffre résulte du trafic aérien offi-
ciel, comprenant à la fois le trafic
de ligne et le trafic charter.
. Pour le trafic de ligne, on cons-
tate une diminution de 5 pour cent
des vols par rapport à l'année pré-
cédente . Cet état de chose est dû
à la réduction des lignes quotidien-
nes directes. Le nombre des pas-
sagers est pourtant d'environ 3 pour
cent supérieur à celui de 1967.
¦ En ce qui concerne le trafic char-
ter^pn^ 

enregistre, .une diminution
de .dçux": tiej s par ;r£pport à l'année
préftêdente..«Avec la-suppression des
vols d'Autair Ltd., qui en 1967 encore
amenait d'Angleterre de nombreux
touristes, et avec la disparition de
Globe Air, le trafic charter est en-
tièrement assuré par Balair, qui
l'année dernière a encore réduit son
programme.

Bien que les avions du trafic de
ligne soient mieux occupés , on a re-
marqué dans l'ensemble un léger
recul du nombre des passagers.

Plus de 40.000 passagers
au Belpmoos
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SOLDES I
SOLDES

¦ ' ! ¦ [)Syî
_ _ _ _ __ autorises du 16 janvier

BfbT*» au 4 février

80 APPAREILS TÉLÉVISION, RADIO
MEUBLES, AMPLIS, HI-FI

350 DISQUES, ALBUMS, RASOIRS
LAMPES, ETC. ETC.

SOLDÉS AVEC 15-50-70%
DE RABAIS

:;
; ; : i «fflSf s i Léopold-Robert 76

MHKSMHI Tél. (039) 3 12 12

DEVANTURES A VOIR!!

1 what a flavor! J \ Wlffi |̂ ^̂ S^
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\ 1U U S f
\&  20 C L A S S  A C I G A R E T T E S  \

| IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIII V

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 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 : 

Localité: IV 33''

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

g Boucherie H
Centre Coop des Forges

| Charles-Naine 3 '

__5'
Le maître-boucher a choisi aujourd'hui

i des menus économiques

i Bouilli i
! 1er choix le y2 kg. 4.25

saucisse au foie avec lentilles ou
: poireaux oranges i |

H Saucisse au foie S
la pièce dès 1.90

! Samedi à Bel-Air
Grand-Pont
Place d'Armes 1

au Locle, Grand-Rue 34
et à Saignelégier

li poulets à la broche Ë

M C'EST MIEUX , C'EST AVAN- 1
TAGEUX, C'EST COOP

1 avec timbres Coop j
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AU LUA DÉFI AUX TUEURS 1
LE LOCLE ^n rï' m d'espionnage ! |

(18 ans) ! '
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Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Perches - Carrelets

/ Ç fflH t //£ Dorschs frais et panés
IL (&T Ijr Colin - Cabillaud
UlAJ /\ \ V  vré Volaille fraîche

__BHf f̂lB-'''''W .____a lap ins c'u Pavsi détail
K̂ ^b»S _̂____^̂  ̂

Jeunes poules 
du pays

WÊÊn: : :'WÈ& CHRISTENER

^y^̂ ^̂ ÏÏ3 Tél. (032) 2 63 20

R .Vendredi 17 ei samedi 18 janvier , à 20 h. 30

E
BENJAMIN
« LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU »

Avec Michèle Morgan, Michel Piccoii, Pierre Clémenti
Catherine Deneuve

X 

18 ans

LES BRENETS IWIMIHI.IIIMlIMMI.IH Tél. (039) 6 10 37 _______¦¦

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

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

poste à souder
électrique

— Competitor —
— soude des épaisseurs jus-

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

— fonctionne au 220 volts
' fusibles de 10 ampères

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

— poids : 16,4 kg.

Fr. 398.-
— Demandez cet appareil à

l'essai pour deux jours
aux :

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

UN TOUT BEAU
SKI METALLIQUE

complet , avec fixation de sécurité
(jusqu 'à 2 m. 10)

ne coûte seulement que

Fr. 197.-
chez MOJON-SPORTS
LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

""MMMMMMMMMMÊÊM™""»"-"-™»™""""™—¦'"¦mm^if ^| i B'HMïflTgW.

Nous cherchons

employe(e) de bureau
pour s'occuper de l'ordonnance-
ment, de l'acheminement des com-
mandes en fabrication et de la
gestion des stocks.
Place intéressante, et bien rétribuée.

'• Faire offres à
Les
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Succursale A
2400 LE LOCLE , rue du Marais 21.

Les
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Succursale B
2400 LE LOCLE, Concorde 29

engagent

mécanicien
Faire offres à la Direction de la
succursale, tél. (039) 5 20 71, où tous
les renseignements désirés peuvent
être demandés.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

RESTAURANT CHEZ

LE LOCLE
Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

Jeune couple
sérieux, désirant reprendre restaurant ,
cherche personnes pouvant cautionner
pour Fr. 70 000.— ou éventuellement prê-
ter, plus intérêt.

Ecrire sous chiffre RL 30095, au bureau
de L'Impartial.

_f^!_S JL.\ VOTRE
Jà T—J HORLOGERIE-
\^.̂ 0 

BIJO UTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

ZENITH
Nous désirons engager

horloger décotteur
horloger pendulier
personnel féminin
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou
étrangère hors contingent (5 ans de résidence en
Suisse) ainsi que les frontaliers, voudront bien se faire
connaître par écrit , par téléphone, ou par simple
visite à

ZENITH, LE LOCLE, service du personnel , tél. (039)
5 44 22.

lafl l li ¦ _¦_ _ D1XI S- A " USINE 4
HUM El LE LOCLE
' S*ÇÎBIS___ ' cherche pour sa nouvelle usine

mécànkien-éutilleur
ou

o,

micromécanicien
— capable de prendre la responsabi-

lité d'un groupe de fabrication
d'outils de précision en métal dur.

— En rapport avec ses connaissances,
cette personne trouverait une si-
tuation très intéressante.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— avantages sociaux d'une grande

entreprise
— vacances d'été et d'hiver
— possibilités de logement.

Faire offres à DIXI S.A., Usine 4,
service du personnel, 42, avenue du
Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 45 23, interne 329.

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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

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

A vendre
pour cause de dé-
molition d'immeu-
bles :
tuiles, poutraison,
rails, portes, fenê-
tres, planches, ete
S'adresser à l'Entre-
prise J. Duvanel
Le Locle
Tél. (039) 5 26 72> BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4

? 
SAMEDI M

? 

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
SES SPÉCIALITÉS : ĵ

? 

Soles Meunière A
Filets de soles Mode du Patron 

^

? 

Filets de perches sauce Neuchâteloise A
Entrecôte Bordelaise ^È,

Cuisses de grenouilles à la Provençale
ik Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine •#]
; Prière de retenir sa table A

W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 
^

__ __
ĵfcj»- RESTAURANT

Z_ f̂?SJl BOWLING
~J&gi|r DE LA CROISETTE
ÊiP'ïil, LE LOCLE
l̂llKIT A. BERNER Tél. (039) 53530

TOUS LES LUNDIS MATIN

GÂTEAU AU FROMAGE
—¦... ¦.ni

HÔTEL DE VILLE - LA BRÉVINE

fermeture
annuelle

¦

jusqu'au 20 février inclus

Nous cherchons

employée
de bureau

Travail intéressant

Faire offres sous chiffre SM 30097
au bureau de l'Impartial

f|| | Commune des Brenets
MISE AU CONCOURS

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

^ I

employé (e) de bureau
Traitement selon capacités.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

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

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

WSBSMZSZSM̂MM] Feuille dftvis des Montagnes MWSEMŒIEêBÊ
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\ \4 Ayant , pensé sans doute que cette 4
4 petite chronique pouvait à l' occa- f ,
4 sion se transformer en courrier du 4
4 cœur, une aimable lectrice — d' un 4
4 âge tout à fa i t  raisonnable —¦ m'a 4
4 demandé par personne interposée 4
4 ce que je  lui conseillais pour résou- 4
4 dre son p roblème. En deux lignes , 4
4 son mari a depuis quelque temps 4
4 un caractère assez dif f ici le et un 4
4 sens aigu de la contradiction. Il 4
$ n'est plus jamais d'accord avec 4
4 rien, il critique sans arrêt , bref,  il %
% prend les choses du mauvais côté et 4
4 la vie du ménage se déroule dans v.
'4 une atmosphère permanente de '4
4 tempêtes et de chicanes futiles. %
% Las ! Eh ! bien chère Madame , voilà 4
4 l' accusation établie , il nous fau-  4
% drait maintenant entendre la dé- 4
4 jens e, c'est-à-dire celui qui semble 4
'4 prendre plaisir à vivre en désac- 4
4 cord avec les lois les plus élémen- 4
4 taires de l'harmonie conjugale. Mais 4
4 vous me l'avez défendu , je n'ose 4
4 donc pas m'approcher de votre 4
4 gros « nounours » de mari , même 4
4 pour une petite interview de rien 4
4 du tout . Dans ces conditions , je me 4
4 garderai bien de porter un juge- 4
'/, ment ou de vous o f f r i r  une solu- 4
4 tion miracle. Que voulez-vous , les %'/ hommes ne sont pas meilleurs que 4
i les femmes. Ils ont des défauts et 4
f ils le savent bien. Ils ont des soucis 4
4 qui ne sont pas toujours partagés 4
$ et des désirs qui ne sont pas tou- 4
4 jours compris. Depuis le jour déjà 4
i lointain de votre mariage , vous 4
î avez connu du bon temps durant 4
^ 

_._ nombreuses années. Et voilà que '4
4 brusquement , en quelques mois, tout 4
% aurait changé sans raison ? Etes- %4 vous sûre d'avoir bien cherché ce 4
$ qui pourrait être la véritable cause 4
4 de la mauvaise humeur de votre 4
4 seigneur et. maitre ? Je ne veux '4
4 pas dire , certes , que vous en êtes 4
f ,  responsable , mais moitié-moitié , ç
4 est-ce que ça vous parait déraison- 4
6 nable ? Et. même si vous êtes inno- 4
4 cents comme l' agneau de la fable , $
4 l'éternel pouvoir de la femme , sa 4/4 perspicacité , sa générosité , ne peu- f
4 vent-Us vous aider à trouver le 4
4 remède qui convient en la circons- 4
4 tance ? Allons , soyez bonne et pa- 4
4 tiente , ne mettez pas d'huile sur '4
4 le feu , tout va s 'arranger , vous 4
'4 verrez. C'est impossible autrement , '4
4 les hommes sont si faibles devant 4
_ le charme féminin ! 4

i A- \

Au Tribunal de police : trois condamnations
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté
de Mlle Danielle Tièche, commis -
greîfière.

EN ÉTAT D'IVRESSE
A. P. est prévenu d'avoir été en

état d'ivresse dans un restaurant
de la ville et ceci malgré l'interdic-
tion d'auberge prononcée contre lui.
De plus , il a uriné sur le trottoir en
sortant de l'établissement. Il expli-
que qu 'il croyait que son interdiction
se terminait la veille alors que,
compte tenu des dates d'expédition
elle restait en vigueur j usqu'au 24
. Sans emploi depuis trois semaines,
11 se fait doucement semoncer par le
président qui le condamne à une
amende de 30 francs et au paiement
des frais qui se montent à 10 francs.

SUR LE TROTTOIR
A. T. « mal fichu » certain jour de

décembre pensa se revigorer à la
boisson et en état d'ivresse mani-
feste a causé un scandale public à
la rue du Pont. Ne tenant plus sur
ses jambes , bien qu 'il eut l' appui
d'un compagnon « ils étaient deux
qui se sont aidés à tomber », le pré-
venu roula sur le trottoir et fut in-
capable de se relever.

H reconnaît bien volontiers les
faits mais estime que tout s'est pas-
sé sans scandale, bien gentiment.
Il fut  conduit à son domicile par les
soins de la police. Le président le
met en garde contre la menace qui
pèse sur lui de se voir interdire les
débits d' alcool et le condamne à 30
francs d'amende et 15 francs de
frais.

UNE HISTOIRE DE CHIENS
En temps de chasse prohibé , le

prévenu J. M., a laissé chasser ses

deux chiens de race commune et
on les vit dévorer un lièvre dans la
région des Frètes. H ne conteste pas
que ses chiens aient pu partir , et
qu 'ils ont probablement suivi une
jeune fille qui s'en allait prendre le
train. Par contre il n'admet pas
qu'ils aient tué le lièvre, sinon ils
l'auraient dévoré et non pas laissé
avec l'arrière-train déchiqueté. Pour
lui, la bête qui avait une patt e cas-
sée, a dû être tamponnée par le
train ou une voiture.

Pour la négligence qu 'est le fait
d'avoir laissé filer ses chiens, le
prévenu est condamné à une peine
d'amende de 20 francs et aux frais
pour 20 francs également.

wmkWMwmÈm Feuille dAvis des Montagnes ¦B_H_t_§_!_______i
Réminiscences loclois es

La construction , en 1860, du «Jura
Industriel > et du « Franco - Suisse »
créa , dans la population des villages
non desservis par ces lignes, le vif
désir d'y être rattachés par des che-
mins de fer régionaux. En quelques
années, et malgré les difficultés fi-
nancières que rencontrait l'exploi-
tation du réseau ferrugineux exis-
tant , on enregistre la mise en ser-
vice du Régional du Val-de-Travers
(1883) , du Ponts - Sagne (1889 ) , du
Régional des Brenets (1390) , du Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds
(1892 ) .

A cette époque, outre le Régional
du Val-de-Ruz , on envisageait en-
core trois autres liaisons : Cham-
brelien - Travers , Les Ponts - Tra-

vers, et Le Locle - Les Verrières, par
La Brévine. A croire qu 'on voulait
tisser une véritable toile d'araignée
ferroviair e !

LA ROUTE DU SEL
Au temps du « roulage », le trafic

était intense entre Les Verrières et
les Montagnes neuchâteloises.

Quand , arrivant de France , les
lourds chariots avaient pénétré sur
le territoire de la Principauté, ils
prenaient souvent la route du Cernil
pour livrer à La Brévine une partie
de leur chargement car ce village
était autrefois le dépôt du sel poul-
ies Montagnes. Puis les convois - les
rouliers voyageaient toujours grou-
pés - poursuivaient leur route vers

La dernière diligence montant la Jaluse, le 15 septembre 1920.

Bâle par Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. C'est pour cette raison que
cette partie de leur trajet en terre
neuchâteloise se nommait la route
du sel .

Par ailleurs, les fabricants de pe-
tits outils ou de chaînes, les pivo-
teurs et autres horlogers de la Hau-
te-Vallée traitant avec des comp-
toirs du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds, il était logique qu 'on son-
geât à les sortir de leur isolement
et éviter , d'autre part , que s'accen-
tue l'exode vers les centres urbains.

UN RÉGIONAL ?
Au cours de l'année 1890, les auto-

rités intéressées furent appelées à
examiner les projets présentés par
M. Samuel de Perrot , ingénieur. Ce-
lui-ci envisageait la pose d'une voie
normale, à cause de sa position
stratégique (concentration rapide de
troupes à la frontière ¦— il ne faut
pas oublier qu 'on n'était qu 'à deux
décennies de la guerre franco - alle-
mande) .

Un premier tracé partait du Col-
des-Roches et par Les Queues (Le
Prévoux d'aujourd'hui) et la Porte
des Chaux arrivait à La Chaux-du-
Milieu puis à La Brévine et, enfin ,
aux Verrières. Un deuxième projet
prenait son départ au Locle même ;
par La Jaluse, Belle-Roche et La
Combe-Jeanneret, il rejoignait le
précédent à La Clef-d'Or. Un troi-
sième reliait Le Col au tracé pré-
cédent par une courbe passant par
Le Saignolat et Les Varodes pour
aboutir à La Combe-Jeanneret. Un
quatrième, enfin , de la gare du Locle
filait à flanc de montagne en direc-
tion du Col, franchissait la trouée
par un pont pour s'engouffrer dans
un tunnel de 310 mètres sous Les
Roches-Houriet pour ressortir au-
dessous des Queues. Le plus coûteux ,
naturellement, mais avec l'avantage
de présenter les plus faibles pentes.
Les devis variaient entre un et deux
millions. Soumis à des experts, ceux-
ic préconisèrent des voies de « ré-
gional > (un mètre) ce qui réduisait
sensiblement les devis.

UN TRAM ?
On pesa tant et si bien le pour et

le contre que non seulement les

mois s'écoulèrent mais aussi les ans
et l'on en vint à penser qu'un tram
ferait tout aussi bien l'affaire. En
1908, le projet de l'ingénieur Méan
aboutit à une dépense de 1,764.000
francs. Les ateliers et dépôts étant
prévus à La Combe-Girard , les Lo-
clois auraient bénéficié d'un tram
du Verger au Col-des-Roches. La
question épineuse reste toujours :
comment fera-t-on face aux intem-
péries hivernales ?

Dans le courant de l'été 1911, les
ingénieurs Boisceau et Muret , de
Lausanne, proposent l'établissement
d'un tram sans rails, système Stoll-
Mercédès. Prix : 550.000 francs. Un
tel tram relie Fribourg à Favargny ;
des délégués s'y rendent aussitôt et
reviennent avec la certitude que c'est
le système qui conviendrait le mieux.

La concession nécessaire est ac-
cordée par l'autorité fédérale (28
février 1912) tandis que les PTT
assurent un subside annuel de 12.000
francs

VINT L'AUTO
Le tram allait entrer dans sa pha-

se réalisatrice quant parvint aux in-
téressés une offre de la Société «Ber-
na», à Olten , laquelle se faisait fort
d'assurer le service avec des auto-
cars. Coût : 164.000 francs. Une cour-
se d'essai , le 2 novembre, donne
toute satisfaction. Mais en hiver ?
On renouvelle donc les essais durant
la mauvaise saison, non seulement
avec Berna, mais encore avec d'au-
tres machines (Saurer , Arbenz, etc.).
Ils sont tous concluants.

Le 14 mars 1914, les délégués des
communes décident de mettre en
soumission la fourniture des véhi-
cules, alors que le Conseil général ,
le 8 mai , vote un crédit de 40.000
francs pour le capital d'établisse-
ment.

Survint la guerre. Les tractations
ne reprirent qu 'en 1919, mais avec
les PTT. Elles ne traînèrent pas
puisqu 'un service régulier fut  inau-
guré le jeudi 16 septembre 1920, tant
en direction dé La Brévine et Cou-
vet que pour Les Ponts et Travers.
Dix-sept commiùj fiS . h garantissaient
une subvention de 26.000 francs pen-
dant cinq ans et de 13.000 francs les
cinq années suivantes. « C'est le cou-
ronnement d'une activité de plu-
sieurs années, dit le Rapport de
gestion du Conseil communal, et le
nom de M. Albert Piguet restera
attaché à cette oeuvre ».

Fr. JUNG.

Le tram Le Locle-La Brévine
Les soldes, une habitude de janvier

A chaque saison, à chaque mois
correspond sa spécialisation.

Et j anvier se caractérise par sa
seconde quinzaine de soldes. A la
chasse de l'occasion mirobolante les
acheteurs se précipitent le premier
jour, mais les tout malins, les vrais
acheteurs de soldes, les profession-
nels pourrait-on dire , on préparé
leur offensive . Les jours précédant
l'ouverture , ils ont repéré l'objet de
leur convoitise ; ils l'ont surveillé ,
espérant qu 'il serait soldé et , hop,
à la première minute, si le sort leur
a été favorable, ils ont fait l'achat
préparé longuement. Cette techni-
que assez rare , tient déj à du métier

et tous les autres acheteurs y vien-
nent avec une âme moins marchan-
de et avec beaucoup d'enthousiasme.

Le premier jour , c'est la foule par-
tout , celle aussi des curieux qui vien-
nent respirer cette atmosphère spé-
ciale et qui finalement se laissent
tenter. Mais dès le lendemain déj à,
tout se tasse et l'animation des ma-
gasins à soldes est à peine plus vive
qu 'à l'accoutumée.

Les soldes vont-elles passer de
mode ? On peut se poser la question
quand on voit que des commerçants
eux-mêmes y renoncent. Et c'est
dommage pour le pittoresque car
tous ces prix barrés et raccourcis

(Photos Curchod)

flottant en guirlandes au-dessus des
étalages créent l'euphorie des belles
et bonnes affaires, un peu compa-
rable à celle des loteries quand le
gros lot est encore virtuellement à
tout possesseur de billet.

n y a l'esprit des soldes. Les ven-
tes y sont plus rapides , on achète
sans prendre le temps de réflexion ,
on essaie moins longuement et avec
un esprit moins tatillon et moins
méfiant.

Les soldes ont donc le grand mé-
rite de créer une quinzaine animée
et plus aimable puisque pour tous
les acheteurs c'est toujours une « oc-
casion » qu 'ils ramènent de leur par-
ticipation aux soldes.

La commission des horaires
fait le point

Lors de la traditionnelle assemblée
de la commission des horaires qui grou-
paient les représentants des communes
de La Sagne, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz au restaurant des Pe-
tits-Ponts . M. Daum, directeur des
Chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises présenta le projet des horaires
pour la période allan t de juin 1969 à
mai 1971. L'apparition , sur le réseau
CFF, d'un certain nombre de trains
supplémentaires a des conséquences fa-
vorables pour les compagnies privées.
C'est ainsi que les CMN ont augmenté
leur nombre de courses en créant des
trains, d'écoliers. Une nouveauté qui
permettra de raccourcir la durée du tra-
jet Les Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds : des feux clignotants qui se-
ront enclanchés aux haltes par les
voyageurs qui attendent le train .

A l'issue de cette séance, une colla-
tion fut servie par la commune de
Brot-Plamboz , représentée par son vi-
ce-président , M. Pierre Zmoos.

BROT-PLAMBOZ
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Le Locle
VENDREDI 17 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'ombre d'ungéant .
Cinéma Lux : 20 h. 30 , Déf i  aux tueurs.Pharmacie d'oj / ice : Mariotti ,jusqu 'à 21 ... ensuite le tél. No 17

renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.No 17 renseignera. (Nappelez qu'encas d'urgence et en l'absence du

médecin de famille .)

Les Brenets
Cinéma Rex : ce soir , à 20 h. 30, £ Ben-

jamin ».

JEUDI 16 JANVIER
Naissance

Zanga Maurizio , fils de Tarcisio-Ar-
turo , ménanicien , et de Giuseppina née
Piazza.

Décès
Ruhier Marcel-Arsène, ouvrier de fa-

brique , né le 24 novembre 1907, époux
de Germaine-Emma née Huguenin-Elie.
— Bernasconi née Favre Ruth-Antoi-
r.ette, ménagère, née le 27 décembre
1906, épouse de Alessandro-Battista.

Etat civil



/CADRAN!w
Pour développer notre service de galvanoplastie, nous
cherchons un

»

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

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

Importante manufacture d'horlogerie engage comme
cadre

ingénieur-horloger ou
ingénieur-technicien ETS

possédant de bonnes connaissances en électronique
et s'intéressant au développement de montres conven-

tionnelles et électroniques.

Veuillez faire offres sous chiffre W 920019, à Publi-

citas S.A., 2501 Bienne.

SALLE DE SPECTACLES

NOIRAIGUE
Dimanche 19 janvier 1969, à 15 h. 30

LES CHAMOIS
DU CREUX-DU-VAN

FILM SONORE ET EN COULEURS, réalisé de 1960
à 1968, dans la Réserve du Creux-de-Van, par

t

Cédrîc TROUTOT

En plus des chamois, c'est toute la faune et la flore
d'une région privilégiée qui captiveront les spectateurs
Prix des places : adultes Fr. 3.50, enfants Pr. Im-
portes à 15h. Billets à l'entrée

Apprenti (e)
droguiste

est demandé (e) pour ce printemps.

Paire offres sous chiffre BL 1059,
au bureau de L'Impartial.

Galerie Bretschger
4. Spltalgoss* B6D1 <P (031) 22 74 85

Léopold Robert (1794-1835)
Atlf tclcphonbcho Veralnbaning jo __ rz.it offfto

1 AUBERGE de CRONAY
" Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon ¦

le relais de* poui-mets ¦

m ¦ m - Fermé le lundi S 1 B B

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

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs!

•COUPON ytM
•o5 . r_ _ -w . L_ isrf jŒf •S 6330 CHAM. ¦"¦¦ ¦ _¦»» ¦¦»¦¦¦¦¦ 

^W Veuillez n'envoyer, sans engagement de ma W
A part, le prospectus WOLF-neige. £

•
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• Adresse 9

iL'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

A vendre à Auvernier

maisons anciennes
en plein centre du village, 3 appar -
tements, jardin, 2300 m2 de terrain
à bâtir.
Prix : Pr. 400 000.— pour le bloc,
possibilité de discuter en cas
d'achat partiel.
Pour visiter, s'adresser à M. Jean-
Jacques Perrochet, Grand-Rue 33,
Auvernier, tél. (038) 8 21 06, entre
18 h. et 19 h.
Pour traiter, écrire à M. Bernard
Zurcher, Département missionnaire
romand, chemin des Cèdres 5, Lau-
sanne.

Le
CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une aide lingère

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Envoyer offres écrites à la Dlrecr-,,
tion, 2043 Malvilliers,

A vendre

FOURGON VW
1959, expertisé, moteur 12 000 km., carros-
serie et pneus en très bon état.
Prix : Pr. 2500.—.

Garage André Bovier , Le Locle, tél. (039)
5 28 94.

L'HOTEL-
RESTAURANT

de

LA MAISON-
MONSIEUR

La Chaux-dé-Fonds

avise son aimable
clientèle que la

fermeture
annuelle

de l'établissement
est fixée du 15 jan-
vier 1969 au 18 mars
1969.

¦ M
«

ZÉNITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Emprunt
de Fr. 1000.— est
demandé. Rembour-
sement avec intérêt
selon entente.

Offres sous chiffre
MP 1049, au bureau
de L'Impartial.

i

Chambre
indépendante, à
loyer modique, est à
louer pour fin jan-
vier , rue des Ter-
reaux 2.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

Jeune
homme

est demandé pour
2-3 mois, éventuelle-
ment demi-journée.
Dessins techniques,
copies de plans
d'immeubles, aider
au métré de bâti-
ments, divers tra-
vaux.

Tél. (039) 2 40 15
ou 2 75 54.

Si vous cherchez
une bonne

VOITURE
D'OCCASION
BMW 2000

1967 23 000 km.

BMW 2002
1969 4 500 km.

FIAT 124
1967 40 000 km.

FIAT 125
1967 48 000 km.

SIMCA 1501
1967 33 000 km.

MERCEDES
COUPÉ 230 SL

1965-66 64 000 km.
Etat impeccable.
Même adresse

J'ACHÈTE
voiture
d'occasion
ou accidentées
modèles récents.

PAUL COMMENT
Case postale 1
2892 COURGENAY
Tél. (066) 7 12 83 ou
7 15 88

On cherche

sommelier
comme extra.

Tél. (039) 3 20 76.

i

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SO LDES
de tapis ei tours de lits

comme
encore jamais vus

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre devanture spéciale

I I

Homme marié , âge 29 ans, avec for-
mation commerciale et technique,
anglais, français et allemand parlés
et écrits, cherche POSTE SUPÉ- ^
RIEUR indépendant avec respon-
sabilités, éventuellement service

externe.

Faire offres sous chiffre 120070, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISI ER

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91

Tous les vendredis et samedis

DANSE

Terminages
Atelier cherche pour compléter sa
production quelques centaines de
terminages par mois, de 3 %'" à
11 %'", simples, calendrier ou auto-
matiques.

Ecrire sous chiffre BD 1060, au
bureau de L'Impartial.

j

COSTUMES
JERSEY-LAINE

deux et trois pièces sont à vendre,
près très avantageux.

Magasin à l'étage (lift)

S. DEMIERRE
Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 2 88 59

Logement
à échanger , 3 piè-
ces, salle de bain,
contre 2 pièces.
Loyer modeste.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 764

Feuille dAvis desMontagnes OflBSgB
Nous cherchons

un employé de bureau
bilingue (français-allemand)

pour notre service de vente (établis-
sement d'offres, correspondance, tra-
vaux divers).

Adresser offres à
CARY
Fabrique d'instruments et d'outils de
mesure (suce. J des Fabriques d'Assor-

iaôbioâa ô. saaattv tiniçrite Réunies), 2400 LE LOCLE.

Un (e)
comptable
même sans grande expérience, se-
rait engagé (e) par fabrique d'hor-
logerie.
Faire offres à
SCHILD S. A.
Parc 137, téléphone (039) 2 19 31.

:

FABRIQUE DE PENDULETTES
cherche

ouvrières
pour travaux soignés de terminaison.

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

Nous cherchons

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

Arrangement possible pour horaire
spécial.

Faire offres à la
Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS ;
RÉUNIES, département technique
2400 LE LOCLE, Girardet 57.

On donnerait au
Locle

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

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

PIED DU JURA
' Région d'Orbe

A VENDRE
petite ferme dé-
jà mi-transfor-
mée. Terrain
environ 2000 m2

TH!!]Irrri ___Jn n ___—_—
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VERBIER
Encore disponibles 2
appartements de C
lits , rez et 1er étage ,
danschalet neuf , au
centre.

Tél. (022) 34 00 64.

A LOUER chambre
meublée , indépen-
dante, Fr. 80.— par
mois. — Tél. (039)
5 67 77.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

¦ i_____3__S_DHBHHHi HBHBBHHH^ Ĥ

Jeune Espagnol
3 années

mécanique générale
cherche place dans
usine, pour tout de
suite.
Ecrire à Emilio Ja-
ramlllo, Chemin-
Vert 11, 1804 Cor-
sier.

A louer
pour le 1er février, appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, rue des Sorbiers.

Ecrire sous chiffre GH 967, au bureau de
L'Impartial.

Junge, sehr exakt
arbeitende Frau
sucht

Heimarbeit
aus der Uhrenbran-
che. Langjàhrige
Erfahrungen in den
einschlâgigen Arbei-
ten wie Posages, Fi-
nissages, Fourchet-
tes und Cadrans
vorhanden.
Interessenten wol-
len sich bitte unter
Tel. (064) 24 48 58
melden.

BON GRATUIT
Envoyez ce bon et
vous recevrez un
échantillon « LES
YEUX NOIRS »

Parfums Rosbell
8, rue de la Muse

1205 Genève

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. 

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.

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

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.

CHAMBRE meublée
est à louer. Libre
tout de suite. - S'a-
dresser à la Brasse-
rie du Monument ,
Place de l'Hôtel-de-
Ville.

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

SKIS métalliques,
longueur 205 cm., fi-
xations à talonniè-
res et souliers gran-
deur 41 %, à vendre,
le tout à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 70 78.

A VENDRE aqua-
rium 160 litres , avec
table et accessoires.
Tél. dès 18 h . 30 au
(039) 6 62 74.



Aujourd'hui inauguration du nouvel Institut
de chimie de l'Université de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé hier,
c'est cet après-midi, en présence de
nombreuses personnalités et notam-
ment du conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi, que se déroulera l'i-
nauguration officielle du nouveau
bâtiment de l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel, qui groupe
de nombreux laboratoires, salles po-
lyvalentes, aulas et locaux destinés
aux multiples disciplines qui y sont
enseignées, de la chimie organique
à la métallurgie structurale, en pas-
sant par la chimie minérale et la
chimie physique des surfaces.

Le bâtiment, qui compte trois éta-
ges sur sous-sol et rez-de-chaussée,
occupe avec les deux aulas en forme
d'oeuf ou d'escargot, un volume total
de presque 25.000 mètres cubes. En
1948 déjà , un concours d'architec-
ture avait été lancé afin de couron-

Le laboratoire de chimie, (photo Impartial)

ner la colline du Mail d'un institut
de chimie capable de répondre à
tous les besoins de l'Université d'a-
lors. Mais lorsqu'il fut décidé de
passer à l'étape suivante, en 1965,
les proj ets durent être revus, car
le programme de l'institut avait
triplé. Les plans furent refaits sur
la base de modules de 3 m. 15 sur
6 m. 50 et les plans d'un architecte
genevois mis à l'exécution. Et, fait
remarquable les crédits votés en
1965 de 7,5 millions de francs, ne
devaient pas se trouver dépassés
puisqu'actuellement le bâtiment
avec ses installations fixes et mobi-
les et son aménagement extérieur
est revenu à 7.490.000 francs.

PLUSIEURS RAISONS
Certes, la chimie était pratiquée

à Neuchâtel sous le roi de Prusse,
alors que l'Université n 'était encore
qu'une académie. Mais pourquoi
créer aujourd'hui un institut d'une
facile pour une petite université de

telle importance alors que le can-
ton n'est pas capable d'absorber les
chimistes ainsi formés ? Il y a plu-
sieurs raisons à cette réalisation.
La première est que tous les étu-
diants de la Faculté des sciences,
actuellement au nombre de 180 en-
viron, suivent régulièrement les
cours et les travaux pratiques de
chimie, qu 'ils se destinent ensuite
à la médecine, à la pharmacie, qu'ils
soient candidats à une licence ou
un diplôme en physique, en géolo-
gie, en biologie, en biochimie ou en
chimie. Par ailleurs, la Suisse man-
que de chimistes bénéficiant d'une
formation universitaire : d'une part
elle doit faire appel à des diplômés
étrangers, d'autre part elle emploie
des chimistes dont plus du quart
a été formé dans des Universités
étrangères. Enfin, il est souvent plus

pratiquer l'enseignement de certai-
nes disciplines spécialisées, et Neu-
châtel s'est senti dans ce domaine
une vocation nationale.

.i îpr
TROIS CHAIRES

L'Institut de chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui est la première
construction universitaire réalisée
grâce aux crédits de la Confédéra-
tion, possède actuellement trois
chaires : l'une de chimie analyti-
que, l'autre de chimie structurale, la
troisième de chimie physique des
surfaces. Dans un avenir plus ou
moins éloigné, il conviendra encore
d'en créer de nouvelles. Mais pour
l'heure, l'Institut dispose d'un équi-
pement adéquat permettant l'utili-
sation des techniques les plus mo-
dernes. Cet équipement coûteux a
pu être acquis grâce à l'aide subs-
tantielle de l'industrie chimique bâ-
loise et à une contribution de certai-
nes industries régionales.

Si la formation des cadres scien-

tifiques et techniques suisses dans
le domaine de la métallurgie est
assuré par l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, la haute école
n'avait toutefois axé ses cours que
sur l'extraction, l'affinage et la fon-
te des métaux. Il n'existait cepen-
dant pas jusqu 'ici d'institut équipé
pour la recherche sur l'état solide
des métaux et des alliages indus-
triels. Ces études, qui concernent
avant tout les modifications nom-
breuses de la structure métallur-
gique, qui peuvent être provoquées
par des traitements thermiques ou
mécaniques, et les recherches de
la relation qui doit exister entre
une structure particulière et son
comportement, ces études seront
donc désormais possibles à l'Institut
de métallurgie structurale dirigé
par le professeur Form. Le problème
important de son équipement était
certes le point crucial, mais il a
lui aussi pu être résolu efficacement,
et notamment, par l'achat du mi-
croscope électronique à émission
d'électrons secondaires par moyen
de la lumière ultraviolette — le seul
au monde : il a été fabriqué par
la firme saint-galloise Balzers et
coûte 600.000 francs — le Fonds
national suisse pour la recherche
scientifique a fait un geste subs-
tantiel.

Limportance de cet institut de
chimie, que dirige le professeur Ja-
cot-Guillarmod, de même que celui
de métallurgie structurale du pro-
fesseur Form n'a pas échappé aux
industriels suisses pour lesquels ils
peuvent avoir et auront certaine-
ment de bénéfiques conséquences.
Une importante fabrique de Recon-
vilier l'a même si bien compris
qu'au lieu de créer son propre la-
boratoire à la fonderie, elle a loué
à l'institut quelques locaux dans
lesquels elle peut effectuer ses re-
cherches.

La nouvelle réalisation de l'U-
niversité de Neuchâtel est d'ores
et déjà vouée à un brillant avenir,
ce que ne

,' _nàhque!ront pas de sou-
ligner

^ 
• anjourd'hu; lofa '¦ 'de ' l'inau-

guration, les "noin&reuses personna-
lités qui auront a s exprimer.

! """ - ¦ ' ¦ ' «Ph. L.

102 permis de circulation retirés
en novembre et décembre 1968

Le Département des Travaux publics
communique :

Durant les mois de novembre et dé-
cembre 1968, il a été retiré 102 permis
de conduire, se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

Deux pour dépassement imprudent et
accident ; trois pour Inobservation «stop»
et accident ; sept pour perte de maîtrise
et accident.
pour une période de deux mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur ; un pour per-
te de maîtrise, accident et fuite ; deux
pour perte de maîtrise et accident ; dix
pour ivresse au volant.
pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.
pour une période de deux ans :

• -Un pour ivresse au volant, récidives.
pour une période indéterminée :

Un pour perte de maîtrise et accident ;
un pour défaut des qualités requises
pour conduire.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

Un pour dépassement de vitesse auto-
risée ; neuf pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

Un pour inobservation «stop» et ac-
cident ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur ; deux
pour perte de maîtrise et accident ; six
pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

Un pour perte de maîtrise et accident;
un pour ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
Un pour dépassement vitesse auto-

risée ; trois pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

Un pour excès de vitesse et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur ; cinq pour ivres-
se au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

Un pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement imprudent et ac-
cident.
pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant.
pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant et antécé-
dents.

District du Locle
pour une période d'un mots :

Un pour dépassement de vitesse auto-
risée.
pour une période de deux mois :

Quatre pour ivresse au volant.
pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

Un pour . ivresse au volant, récidive.
pour une période illimitée :

Un pour état de santé déficient.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
Un pour dépassement imprudent et

accident ; un pour avoir circulé à gau-
che et accident ; deux pour inobserva-
tion «stop» et accident ; trois pour perte
de maîtrise et accident. ¦

pour une période de deux mois :
Un pour perte de maîtrise et accident ;

un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève-conducteur ; sept pour ivres-
se au volant.
pour une période de trois mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour ivresse au volant.
pour une période de six mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur ; un pour
ivresse au volant.
pour une période d'un an :

Deux pour ivresse au volant , récidive.
pour une période de deux ans :

Un pour ivresse au volant , récidives.
pour une période indéterminée ;

Un pour ivresse au volant ; un pour
échecs aux examens.
pour une période illimitée :

Un pour perte de maîtrise et colli-
sion avec chemin de fer.

Refus
Un pour qualités morales Insuffisan-

tes.
De plus, deux interdictions de con-

duire ont été prononcées contre des con-
ducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Les autorités de l'Association neuchâteloise
de gymnastique ont fait le point à Couvet

["" DANS LE " VAL-DE-TRAVERS__ hWfr&y~<<«MM^i*lftfea^__gfc_._ ..::_ :. _.~ .̂ .. ... ..... ¦ *. .-¦̂ ^ .-^ .  ^̂ ... . :̂ ^.. .̂ .. ^.̂ . ̂ ^.̂ .,̂ .̂ .̂  .̂ . . ̂ .^ .... ..̂ .. ...̂  ..  ̂ _ :.: .... - .. . :¦:: ..

Les autorités de l'Association neu-
châteloise de gymnastique ont tenu leur
première séance de l'année, à Couvet.
Cette assemblée était spécialement con-
sacrée à la transmission des pouvoirs
entre M. Willy Schneider de La Chaux-
de-Ponds, président sortant et M. Fran-
cis Fivaz de Couvet , nouveau président.
M. Bertrand Grandjean , président
d'honneur de l'association cantonale
était présent.

M. Eric Bastardoz , moniteur canto-
nal avait également convoqué ses tech-
niciens afin d'étudier la matière des
cours de l'année 1969 et les diverses
manifestations gymniques. Il informa
ses collaborateurs que 28 sections soit
416 gymnastes, étaient inscrits pour la
Fête romande d'Yverdon les 21 et 22
juin.

Les membres du comité cantonal et
les techniciens se retrouvèrent ensuite
pour la transmission des pouvoirs. M.
Willy Schneider reçut , de la part de
ses collaborateurs une channe en étain
pour tout son dévouement au sein du
comité cantonal depuis 1956. M. Ber-
trand Grandjean remercia le président
sortant qui fut pendant quatre ans
caissier-adjoint , 3 ans vice-président et
5 ans président. Il releva que Willy
Schneider fut le huitième président avec
lequel il eut l'honneur de travailler.
C'est avec des paroles très touchante!,
que M. Schneider remercia le président
d'honneur et ses amis de la confiance
qu'ils lui avaient accordée , au cours
de ses douze ans et demande à chacun
de collaborer aussi étroitement avec
Francis Fivaz, nouveau président.

Le 7 septembre aura lieu à Lausanne
la Fête fédérale de jeux. Les Neuchâ-
telois pour leur part , ont le droit d'être
représentés à cette importante mani-

festation par une équipe de volley-
ball et une équipe de balle à la corbeille.
Des éliminatoires seront organisées afin
d'envoyer les deux meilleures équipes
du canton.

NOUVEAU COMITÉ
Voici la formation du nouveau co-

mité cantonal : M. Bertrand Grand-
jean , président d'honneur ; M. Francis
Fivaz de Couvet , président ; M. Henri
Ramseyer de Corcelles, vice-président ;
M. Jean Matthey de La Chaux-de-
Fonds, secrétaire ; M. Gaston Monnier
de Bevaix, caissier ; MM. Jean Gorgerat
de Boudry, Albert Perrin des Ponts-
de-Martel , assesseurs ; M. Arthur Jean-
neret du Locle, banneret cantonal.

Commission technique : Eric Bastar-
doz de Couvet , président ; Marcel Belle-
not de Peseux, vice-président ; Robert
Fivaz, fils, de Couvet, caissier ; Claude
Bedaux de Boudevilliers, secrétaire ;
Willy Cosandier de Savagnier, adjoint.
M. Eric Bastardoz représentera le comité
technique au comité cantonal, (bz)

Le Musée de l'Areuse à Boudry

Le Musée de l'Areuse à Boudry.

On vient de loin pour étudier la
collection lacustre surtout du Musée
de l'Areuse. Le livre d'or signé par
de grands spécialistes en témoigne.
Des touristes venant de France,
d'Allemagne et même d'Afrique ainsi
que de toute la Suisse se sont arrêtés
là quelques instants, étonnés d'y
trouver tant de pièces intéressantes.

Le musée est déjà ancien , l'un des
plus anciens du canton probable-
ment, puisqu 'une Société du musée
de l'Areuse dont bien des membres
fondateurs sont décédés a été fondée
en 1866.

Aujourd'hui, sous l'impulsion de
son président M. H. Hauser, cette
société aimerait bien pouvoir être
plus active mais il lui faut avant
tout trouver des locaux prêts à rece-
voir des centaines de pièces qui ne
peuvent être normalement exposées
faute de place. L'étranger de pas-
sage à Boudry et quelques Boudry-
sans aussi doivent sourire lorsqu'ils
Usent « Musée de l'Areuse » sur un
drôle de bâtiment qui ressemble
plus à un hangar qu 'à une maison
destinée à abriter et à mettre en
valeur des objets témoins du riche
passé de cette région , d'autant  plus
que des pièces viennent régulière-

ment augmenter les collections exis-
tantes.

Diversité archéologique
Le musée tient à la fois de musée

d'archéologie (silex, haches de l'âge
de la pierre, poteries d'Auvernier,
objets lacustres de l'époque de la
Tène) de musée d'histoire (serrures
et chaînes provenant du château,
armes anciennes, bannières) , de mu-
sée d'histoire naturelle (animaux
rapportés des pays lointains par
des voyageurs neuchâtelois ) et
d'histoire locale (indienne, gravures,
maquettes d'un village lacustre et
du pont de bois sur l'Areuse etc.).

R. ZUBER.

Hier , à 11 h. 30, D. D. circulait au vo-
lant de son automobile, des Hauts-Ge-
neveys en direction de La Vue-des-
Alpes. Arrivé dans le virage de l'Aurore,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a zigzagué sur la chaussée recouverte

d'une légère couche de neige fraîche. Ce
faisant, il a heurté la voiture conduite

par M. A. L. qui arrivait en sens inverse.
Il n'y a pas eu de blessé, dégâts impor-
tants aux deux voitures qui ont dû être
remorquées, (mo, photo Schneider)

I Collision à La Vue-des-Alpes
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VILLIERS. — Une foule de parents
et d'amis vient de rendre les derniers
devoirs à M. Samuel Cuche, ancien
agriculteur, décédé dans sa 76e année
après une courte maladie.

Profondément attaché à son village,
Intéressé et dévoué aux affaires de la
commune de Vllliers , M. Cuche fut
conseiller communal de 1923 à 1940.
Durant cette période difficile , il s'occupa
avec compétence, en dehors de ses af-
faires professionnelles , du secrétariat et
de la caisse communale, (cm )

CARNET DE DEUIL

Val-de-Travers
VENDREDI 17 JANVIER

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

Fleurier : 20 h. 30, Fleurier - Le Locle
(Championnat Ire ligue) .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O
_ .
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Autorisée par la Préfecture du 15 au 28 janvier

I Pantalons trévira dès 59.75 moins 10% I
1 Pantalons travail dès 39.75 moins 10% I
I Pantalons fantaisie dès 45.75 moins 10% I
I Pantalons velours dès 37.75 moins 10% I
1 Fuseaux hélanca dès 69.75 moins 10% I
1 Pantalons lainage dès 15.- moins 10% B
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Notre exposition permanente de meubles de bureau
vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation 

Jinf-i inDOn *AOIA £ Bureau-ministre 1969, corps en ac ier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
0*CUt«Xemc«C stratifié , au prix de Fr. 666.—.

Papeterie 0\Q/mcno rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

ARMÉE DU SALUT ÊB!!_fi§L
LA CHAUX-DE-FONDS : fegjfib
Rue Numa-Droz 102 §" ! j S& f f l k

4 RÉUNIONS SPÉCIALES
présidées par les brigadiers Chevalley et les capitaines
Mailler , assistés de 15 cadets (élèves officiers de Berne)

Samedi 18 janvier 1969, à 20 h. 15
Dimanche 19 janvier 1969, à 9 h. 30, 15 h. ct 20 h.

FEU VERT À LA JOIE
Messages - Chœurs - Fanfare - Guitares - Tambourins

Invitation cordiale à tous

BUFFET DE LA GARE
SONVILIER

Téléphone (039) 4 01 25

JASS AU COCHON
CE SOIR, vendredi 17 janvier

dès 20 heures
BEAUX PRIX (4 j ambons)

Se recommande : Mlle Hànni

_uV/ifl Echange sur neuves et occasions
M_M___I Facil ités de paiement

j™« Opel Kctdet» 30 000 km. 1967

1̂ 1 
Chrysler Voilant 

70 000 km. 1964

jjyTl Audi 72 4 p. TO 29 000 km. 1966

_£_ Simca 1500 GL 54 000 km . 1966

E__wJ Simca 1501 GLS 30 000 km. 1967

J5S1 Ford Cortina 45 000 km. 1964

¦fPB VW 1300 9 000 km. 1968

El™ '¦ VW 1300 20 000 km. 1968

j^Si 
VW 1600 L 14 000 km. 1968

WyTji VW 1600 L 38 000 km. 1967

BBBM J.-P. STICH
|M1 Jacob-Brandt 71 - Toi. (039) 3 18 23
WÊâM LA CHAUX-DE-FONDS

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

TEMPLE DE LA SAGNE
Dimanche 19 janvier , à 9 h. 45

l'orchestre de jazz
les Juinpin Seven

de Neuchâtel
assumera la partie musicale

du culte paroissial

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 18 janvier, dès 20 heures

Danse

A vendre LtUUIlU.
particulières , sur-

_ M ,. --v A ««_ _S% __• veillance de devoirs ,
llA£*!f£tf*C&@S _£ ___i O <_l éventuellement"¦«¦%«**¦«*» ¦"¥ ** comptabilité sont

cherchées par per-
sonne compétente. -

modèle 1961, 120 000 km., en parfait état. Ecrire sous chiffre
WD 840 , au bureau

Téléphone (038) 8 65 48. de L'Impartial.

Restaurant
du Reymond

MENU pour dimanche
Midi et soir

TERRINE DU CHEF
ENTRECOTE PROVENÇALE

PRITES - HARICOTS
DESSERT

Fr. 12.—, vin compris

Retenez votre table s. v. p.

Téléphone (039) 2 59 93

Tôlier-carrossier
plusieur années d'expérience, cherche
place, éventuellement comme chef .
Ecrire sous chiffre GZ 1005, au bureau de
L'Impartial.



Le Conseil général a pris conscience des graves
problèmes que pose l'avenir économique de la ville
Le problème dont s'est occupé hier le Conseil général sera sans doute le
plus important de la législature actuelle. Que l'on ne s'y trompe en effet
pas : l'avenir économique de la ville, nous le mentionnions récemment,
est un grave sujet de préoccupation. Et alors que dans ce même article
nous demandions aux conseillers généraux d'aborder les problèmes de
face, nous avons été hier fort agréablement surpris : le débat fut de qua-
lité. Les motionnaires, conscients de leurs responsabilités, ont fait taire les
rognes, les rivalités : l'intérêt de la ville était en jeu. Le Conseil général

en a pris conscience. C'est heureux.

Devant l'importance du sujet trai-
té, nos lecteurs, les intéressés, nous
pardonnerons sans nul doute , vu le
manque de temps et de place dont
nous disposons, de remettre à de-
main le compte rendu de l'interpel-
lation de M. Crivelli concernant la
modification du parcours des trol-
leybus et celle de M. Thomi et con-
sorts , à propos de la 2e étape du

'Centre professionnel de l'Abeille. De
la motion de M . Jaggi et consorts,
relative à l'introduction d'une rota-
tion annuelle à la présidence du
Conseil communal , nous avons peu
à dire : le président de la ville s'est
borné à expliquer qu 'elle implique-
rait une révision du Conseil com-
munal et du règlement organique
de la commune. Les deux systèmes
ont du bon, expliqua-t-il. Un peu
comme la langue d!Esope donc. Il
ne volt « pas d'objection primordiale
à une magitrature annale > ! Ce à
quoi le fin causeur qu 'est Me Favre,
dans un sourire , rétorquera : « Nous
préférons de loin une politique ora-
le... » Et l'on en resta là avec ce
menu problème qui ne deviendra
actuel que le jour où le président
en titre se retirera . Au début de la
séance, le président du Conseil gé-
néral , M. Genilloud, avait lu une
lettre de M. Claude Jeangros (lib)
que les raisons professionnelles ont
contraint à « s'expatrier » avec l'en-
treprise qui l'employait. Il n'en for-
me pas moins des vœux pour l'ave-
nir économique de la ville...

Problème essentiel
Mais venons-en au problème es-

sentiel : M. Favre irad )  développa
la motion de son parti . Avec préci-
sion , une grande expérience des im-
pératifs économiques, il.sit.ua le pro-
blème et donna des moyens .prati-

ques de le résoudre. Est-ce que la
ville continuera ou ne continuera
pas à participer à l'expansion éco-
nomique du pays , interrogera-t-il,
avant de poursuivre : * Il y a des
entreprises pilotes, mais toutes ne
le sont pas et ne participent pas à
cette expansion , ce qui risque d'en-
gendrer un certain pessimisme. »
Pour l'autorité, le temps est venu
d'avoir une politique économique ,
affirme le porte-parole radical.

Mais cette politique . constate-t-:l
aussi , ne s'improvise pas. Il est né-
cessaire de recourir à la recherche
fondamentale. Il faut un temps de
réflexion et des études approfondies.

Quels sont les moyens pratiques
que préconise M. Favre ? D'une part ,
et tenant compte de la faillite pro-
bable d'une économie planifiée , il
devient logique de créer un centre
d'études économiques. Il n 'y a pas
de raison d'être défaitiste, estime-
t-il : la ville n'est certes pas clans
une situation favorable , mais jadis
elle a pu être concurrentielle dans
des conditions plus difficiles enco-
re . Alors ? U suffirait d'avoir une
politique de contact plus suivie avec
le monde industriel , ce qui se fait
sur le plan cantonal , pour obtenir
déjà des résultats, rassure l'orateur.
Il faudrait établir des dossiers, mon-
trer ce que l'on a à offrir. Et , con-
clura M. Favre , ne pas trop espérer
des entreprises extérieures, ce qui
serait illsoire. Mais, estime-
t-il, il faut songer à la petite en-
treprise, lui permettre de se déve-
lopper dans la ville et non au de-
hors. Il conviendrait aussi , selon lui ,
de se prononcer en faveur du Fonds
d'investissement neuchâtelois qui est
bloqué — selon les dires de l'ora-

, teur — par la Banque Cantonale
Neuchâteloise, dont y il se demande '

si certains dirigeants sont capables
d'apprécier pleinement les besoins
de l'économie neuchâteloise ! M. Fa-
vre . enfin , considère qu 'il revient
à une commission du Conseil géné-
ral d'étudier le problème économi-
que dans son ensemble.

Solution séduisante
Si pour l'essentiel, le groupe so-

cialiste par la voix, remarquée en
l'occasion , de M. Tripet , est d'accord
sur les grandes lignes de la motion
développée par M. Favre , il estime,
quant à lui , que cette commission,
à laquelle il faut  arriver , devra être
composée des milieux de l'industrie ,
de représentants des travailleurs et
aussi des représentants des pouvoirs
publics , qui travailleraient en étroi-
te collaboration avec le chancelier ,
qui est précisément de form ation
économique. Cette solution-là paraît
effectivement fon t séduisante , car
elle a le mérite d'associer étroite-
ment les milieux industriels et l'au-
torité par la présence du chance-
lier.

Troisième motionnaire , M. Steiger
(POP ) devait encore contribuer à
l'excellent niveau de ce débat. Son
analyse de la situation actuelle , de
ses causes et de ses remèdes, fut si
fouillée qu 'elle lui valut l'approba-
tion des membres de partis de droi-
te. Que préconise M. Steiger ?

En premier lieu , il élève le débat ,
franchissant même les frontières
cantonales. « Le problème qui nous
occupe aujourd'hui , dit-il , est juras-
sien et pas seulement chaux-de-
fonnier ». Car il est évident que le
plateau a un développement écono-
mique plus conséquent que celui de
la région des Montagnes neuchâte-
loises. L'économie jurassienne, il
faut le consta ter , est stationnaire.
Et M. Steiger, dans son exposé , par-
lera de la politique économique du
Conseil d'Etat, du responsable du
Département de l'industrie en par-
ticulier, qui , dans sa volonté de di-
versifier l'industrie cantonal e, a pré-
vu dans l'Entre-deux-Lacs une zone
pour les industries lourdes. Dans un
article, il estimait alors qu 'il.serait
tout à fait irrationnel d'implanter
dans ceïte- région une fabrique
d'horlogerie , par exemple. M. Stei-
ger critiquera alors cette attitude :
« Il était illusoire , dit-il , de renfor-
cer économiquement une région qui
allait déj à vers une urbanisation iri-
tence, sans que les autres régions ,
précisément celles qui sont naturel-

lement défavorisées aient à en pâ-
tir >. Dans la réalité , les faits don-
nent raison à M. Steiger. Ebauches
SA envisage une extension à Marin ,
Dubied s'y est développé. Voumard
a localisé son extension à Hauteri-
ve. L'intervention des pouvoirs pu-
blics a donc renforcé et non freiné
l'écart naturel entre le Jura et le
Plateau.

C'est pour cette raison que M.
Steiger préconise l'union avec les
autres communes de la région ju-
rassienne qui connaissent les mê-
mes soucis que La Chaux-de-Fonds,
qui ont les mêmes intérêts. En con-
clusion , l'orateur préconise donc la
constitution d'un Centre jurassien
d'études socio-économiques qui colla-
borerait avec l'université et les offi-
ces économiques intéressés et per-
mettrait également une étude de
révolution industrielle.

Mise en garde
M. Perret (PPN ) mettra en garde

le Conseil général : les théories les
plus belles , dit-il , ne valent rien si
elles se heurtent dans leur applica-
tion à des obstacles . Pour étayer son
argumentation , il citera le problè-
me de la construction qui selon lui
n 'est guère favorisée à La Chaux-
de-Fonds à cause de certaines tra-
casseries administratives.

Le président du Conseil communal
M. Sandoz accepta bien entendu les
trois motions pour étude, motions
qui rendent plus interdépendantes
encore les fonctions administratives
et politiques. M. Sandoz dira que lors
du choix du chancelier , le Conseil
communal a précisément montré son
intérêt pour ces problèmes. Il prô-
nera enfin un dialogue permanent !

Ce qui ne satisfait que partielle-
ment M. Brand (rad) . Si le Conseil
communal , dit-il, réagit avec la len-
teur du Conseil général ce soir , le
mal sera profond. Car que l'on ne se
leurre pas. continue-t-il . il se pré-
pare d' autres départs d'industries. Il
faut  donc aller vite. Si on continue
à courir après les gens qui sont par-
tis, on risque d' aller loin. On a par-
lé de grandes choses ce soir , mais en
pratique , interroge le conseiller radi-
cal;- que vart-bn -faire ?. Une question
pertinente ' !

Les trois motions ont été bien en-
tendu votées à l'unanimité. Les dé-
bats s'étant prolongés, les problèmes
posés par le déficit de l'hôpital fu-
rent renvoyés à une prochaine séan-
ce. D. E.

Sixième concert de l'abonnement
Le « grand » moment du concert

d'hier soir fut assurément l'interpré-
tation idéale que nous donna le Qua-
tuor Drol c de l'oeuvre splendide de
Brahms. Il nous a été très agréable
de retrouver le Qoatuor Drolc dans
toute sa personnalité , faite de dex-
térité technique , mais surtout d' une
sonorité d'une chaleur très péné-
trante. De ce Quatuor en Sib ma-
jeur (op . 67) dit viennois que
Brahms composa en 1875, le troi-
sième mouvement, où l'alto chante
un thème mélancolique - très nor-
dique - suffirai t  à lui seul à donner
à cette oeuvre tout son charme.

Borodine, très rarement joué en
Quatuor , médecin - chimiste de pro-
fession , compositeur autodidacte ,
faisait partie du célèbre « groupe des
Cinq y (Balakireff , Cui , Moussorgsky,
Rimski-Korsakoff) véri table école
nationale russe. Son matériau .est
rudimentaire mais il travaille ses
mélodies comme le ferait un orfè-
vre en les ornant de gemmes flam-
boyantes ou de brillantes pierreries .
Par là , son Quatuor No 2 en Ré ma-
jeur , s'il ne porte pas trace de génie,
n'en demeure pas moins passion-
nant , grâce aussi au brio tout en
finesse et en élégance des exécu-
tants et à l'intensité, ainsi qu 'à la
pulsation des dialogues qu 'ils main-
tenèrent tout au long de l'exécution.

Il est surprenant de constater
combien rares sont les ensembles
inscrivant à leur répertoire l'un des
six Quatuors de Hindemith ; pour-
tant , dans la musique allemande,
les oeuvres de ce compositeur cons-
tituent l'une des meilleures valeurs
musicales des années 20, où le néo-
classicisme trouve une j ustification
grâce à une rare virtuosité d'écri-
ture. C'est pourquoi nous sommes
reconnaissants aux organisateurs du
concert d'hier soir de nous avoir pré-
senté le Quatuor No 2 en Ré majeur
(op. 16) . Le premier violon , fort
tempérament de meneur de jeu , im-
pose facilement sa conception musi-

cale à ses partenaires, tous à la re-
cherche d'une homogénéité dans le
vibrato , tendant à la perfection.

Par ses exécutions d'une convic-
tion et d'une ferveur que l'on ne
retrouve pas souvent chez des musi-
ciens appelés à poursuivre d'inces-
santes tournées, le Quatuor Drolc
nous a conquis.

Par un bis offert à un public en-
thousiaste , s'achevait une soirée tou-
te entière au service d'une expres-
sion musicale pure et heureuse.

D. de C.

Mme et M.  Leschot.

Aujourd'hui, merveilleuse jour- |
née pour Mme et M. Aurèle |
Leschot. Entourés d'une foule 1
d'amis venus les féliciter , ils fê- |
tent leur 50e anniversaire de r;
mariage.

Tous deux originaires de La |
Chaux-de-Fonds, ils se connurent §
sur un terrain de football. Mme 1
Leschot qui était alors jeune fille, 1
venait pour la première fois as- 1
sister à une rencontre , elle ne se |
doutait pas qu 'elle y trouverait |
son futur mari.

Agé de 73 ans, M. Leschot fut |
pendant 47 ans employé de ban- I
que à la Société de Banque Suisse. |
H fut nommé fondé de pouvoir. |
Fervents de football , ils ne man- |
quent aucune rencontre et si les |
matches font défaut à La Chaux- 1
de-Fonds, ils n'hésitent pas à se |
rendre au Locl e où M. Castella , |
président du FC Le Locle a fait |
mettre un banc sur le terrain à 1
leur intention.

Samedi une fête de famille |
réunira les enfants, petits-en- j
fants et arrière petits-enfants de \
ce couple sympathique. Nos féli- %
citations.

Accrochage
Hier , dans la soirée , alors que |

les routes avaient été rendues |
très glissantes à la suite d'abon- 1
dantes chutes de neige, un accro- I
chage s'est produit sur l'avenue I
Léopold-Robert , peu avant le dé- %
but de la rue du Locle. Légers 1
dégâts matériels.
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Parcage autorisé
1 D'aujourd'hui midi à demain
1 midi, le parcage des véhicules
1 est autorisé les côtés Nord et
i Est. En raison des chutes de nei-
1 ge, la police veillera à l'applica-
1 tion de ces mesures.

Lundi dernier, s'est déroulée la
I finale du jeu radiophonique de
i la Radio Romande, « Escale huit

mille trois », animé par Jean-
1 Pierre et Jean-Charles. L'enjeu
i était un voyage , offert par Air
i France, aux Iles de Madagascar
j  et de la Réunion, en passant par
1 Paris. Après une lutte très ser-

rée entre les dix finalistes, l'é-
| cart entre les deux concurrents

de tête était en effet d'un peint ;
c'est un jeune homme de la ville ,
Laurent Ducommun, de 18 ans,
étudiant au Gymnase, qui réali-

1 sera son rêve. Nous lui adressons
| nos vives félicitations et lui sou-
| haitons d'ores et déjà un heureux
1 et beau voyage.

1 Un gymnasien gagne
| un jeu radiophonique

M. J.-P. B. circulait au volant
| de sa voiture , hier à 14 heures 20

î sur la rue du Parc en direction
! ouest. Au carrefour de la rue des
1 Armes-Réunies et de la rue du
| Parc, il quitta prématurément un
\ stop et coupa la route à l'auto
1 conduite par Mme C. E. qui cir-
I culait sur la rue des Armes-Réu-
1 nies en direction nord. Dégâts
I matériels aux deux véhicules.
jj
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, de vos.économies
dépend

votre
avenir

Nos spécialistes en matière
de placement vous conseilleront
avec amabilité et compétence

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut

mvmœrp tttm
Les téléskis de

LA CORBATIÈRE
et de La

ROCHE AUX CROCS
fonctionnent.

Pistes bonnes. 1077

Promesses de mariage
Bouverat Willy-Marc , m/technicum

et Monnet Suzanne-Béatrice.
Décès

Huguenin-Dumittan , née Feller Emma ,
ménagère, née en 1884, épouse de Hu-
guenin-Dumittan Jules-Arthur. — L'en-
fant Jardinier Pascal, né en 1969.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 17 JANVIER

Théâtre : 20 h. 15 , Le bourgeois gentil-
homme.

Maison du Peuple : 20 h., loto des Amis
de la nature.

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

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

Le programme des cinémas ligure en
page 28.

Pharmacie d' o)]ice : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite cas urgents tel No 11

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

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

M E M E N T O  I
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Bal du Petit Nouvel-An
Organisé comme chaque année par

l'Association de Développement , le bal
du Petit Nouvel-An a connu un succès

! record.
Danseurs et danseuses se sont réunis

en très grand nombre , puisqu 'il a été
encaissé plus de 400 entrées , pour valser
au son de l' orchestre «Les Frères
Zmoos , jusqu 'au petit matin, (et)

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 15

LA SAGNE

Suite  " a pr emièr e oaqe
Qu'en plein XXe siècle on assiste

encore à des tragédies pareilles , démon-
tre bien à quel point il faut se méfier
de certains déséquilibres du monde con-
temporain , qui a conservé . des visions
dantesques de l'enfer , en ' même temps
qu'il NS'ouvre parfais sur . une tolérance
allant .jusqu 'à la justification des para -
dis artificiels...

Heureusement entre les deux , l'hu-
manité , la véritable humanité , qu 'elle
soit laïque ou religieuse, a depuis long-
temps choisi. Et la sagesse, qui consiste
à comprendre , à éduquer , à aimer s'est
substituée à la hantise de la pureté ,
des pénitences et des châtiments.

On regarde toujours vers le ciel.
Mais c'est surtout pour y trouver la

joie de vivre et le pardon.
Ee Père Piquerez.

/^PASSANT
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Def<*nsor, l'humidificateur qu'il vous faut -I

à la place qu'il faut. |
A votre service: 20 modèles différents :

I - tous Defensor — dont Tun d'eux doit résoudre j ,
| vos problèmes d'humidification» . . .

Defensor SA, 8045 Zurich, Binzstr. 18 ____|p_i_ |j^ ^  ̂ 20 
ans 

d'expérience
Tél. 051/359133,Télex 54278 Jll__g|||_S| jFh AIJBL m&ÏÏL __g%_ __jS %, PBf*. dans l'humidification de l'air

Représentation pour la Suisse romande: !___!f|̂ ____|l «__¦! | MÇJ I i Çjl fl Pour chaclue local la solution adéquate
Georges Moulin-Delarze, 1018 Lausanne ffî~jÊr m Jv E i  « __f i ItB^ JK». M m  Consultez-nous pour nous confier

Pavement 30, Tél. 021/32 32 25 
~=̂ Btr VI  ̂J M ¦ m̂F ̂ mw ¦ ® vos problèmes d'humidification

MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et

¦

apprentis vendeurs
en.alimentation * *¦> • _ . _ '»<
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses) , gérants (gérantes)
de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes supérieurs).

Salaires élevés et , au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un certificat
fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de
possibilités après deux ans d'apprentissage

— — — à détacher ici — — — — — — — — —
et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel ,

.case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu 'une feuille
d'inscription.

Nom : Prénom : Age _: 

Rue : Localité : 

Viroleuses-centreuses
à domicile.
Spiraux coupés au centre.
Calibres 6 %'" - 6 %/8'" - 7 ?.'".
Sortie et rentrée du travail par com-
missionnaire à domicile.

Adresser offres à
SELLITA WATCH CO. S.A.
Emancipation 40, tél. (039) 3 44 33.

LOUIS SCHWAB S.A. engage pour son département : ventes marché suisse, un

employé supérieur
ayant quelques années d'expérience.
Nous cherchons une personne : — bilingu e, 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

tOUIS SCHWAB SA
N_ *NUfiû£TURE D'HORLOGERIE
LAC0N_MUNANCE26

_ T___ 066 244 31
2800 DELEMONT

ta__aa_M____«________________________^^^Hî ^^HB

Bureau fiduciaire cherche

aide-
comptable
à la demi-journée.

Paire offres sous chiffre P 130034 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I 

Engageons pour notre département
POLISSAGE

lapideur s (euses)

polisseurs (euses)
I w Seul personnel suisse ou étranger avec

I 

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

PRED STAMPPLI
2610 SAINT-IMIER , rue de la Gare
Téléphone (039) 4 11 67

Je cherche

sommelières
sommeliers

fille de buffet
Débutantes acceptées. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Entreprise jeune et dynamique cherche pour entrée ;
immédiate ou à convenir j :

1 secrétaire I
de langue maternelle française avec de très bonnes J 

¦
connaissances d'anglais, sachant si possible sténo- !

; graphier dans ces deux langues. j j
Salaire en fonction des capacités.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à i
VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâtel-Hauterive j !
Téléphone (038) 5 88 41, interne 176 !

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.
Travai l 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.

Femme de ménage
est cherchée quelques heures par semaine.
Quartier des Vieux-Patriotes.

Téléphone (039) 2 24 85.

/tbonnez-vous à «L' IMPARIlAu

Suisse allemande
19 ans, cherche pla- S
_e clans ménage pour g6 mois.
Paire offres sous S
chiffre RS 889, au g
bureau de L'Impar - 3
tial. 4
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MM ĝgnBB ĤHMgBB| RB_________H!^fl

extraordinaires, sacrifiées à seule fin de faire de |Fjn WM
la place aux nouveautés. Venez fouiller et profiter Bar JE WfWPJ .̂̂ B
des baisses sensationnelles consenties sur les W m'y y W¥/fi YIvÀ

W _k dlÊÊ d Ai % ¦*¦ A . i A f . A m
articles de la saison passée. Vous ferez des &JJ |Jj
affaires et encore des affaires ! 1 MOVatJOfl LE LOCLE

ELECTRICITE D'EMOSSON SA
MARTIGNY VS

•

EMISSION D'UN EMPRUNT
572% 1969 DE FR. 35000000
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De cet emprunt fr. 33 000 000 sont offerts en souscription publique

¦ . ; ' .

' '

. •
¦

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation. Production d'énergie
d'hiver, concentrée sur les heures de forte consommation et complément de l'énergie
de bande produite dans les futures centrales nucléaires!—

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de
l'aménagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5W/o l'an; coupons annuels au 15 février
Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rem-

bourser l'emprunt par anticipation après 10 ans
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

surtltrea = 100%
Délai de souscription: 17 au 24 Janvier 1969, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et foutes les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des In-
téressés le prospectus officiel ainsi que le bulletin de souscription.

i

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione dl Credito

En saison
chacun se régale avec des tripes
de qualité. Un choix qui
convient, un prix avantageux,

; c'est ce que vous offre cette fin
de semaine la nouvelle
boucherie de la Place Neuve.

A son buffet chaud : prêt à être
emporté :

tripes sauce au vin blanc
tripes sauce tomate

GSocià
Place Neuve 6, tél. 3 11 61

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

. VENTE - LOCATION - ECHANGES
I Téléphone (038) 5 72 12

TAVANNES MACHINES CO. S.A.
engage des

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
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 . tel (032)
91 36 41.

. 

Seul Se spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et |̂ :_,.¦̂ sur mesure
CHAUSSURES gp̂
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)
_ f %__ C8_ .l _ _ B_ m  Tél. (038) 6 62 46
Ur _Lh# H LnlvlJ Bottiers-Orthopédistes

I?_t_.C£l§6 ISCllG

^̂  PRÊTS i§
sans caution

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

Av. L.-Robert 88 <fl (039) 3 . 6  12 1
Ouvert le samedi matin

L i.i .AH. Il AU est lu partout et par tous
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boussole 
du 

commerçant, de l'artisan

/  \ V et de l'industriel, c'est une comptabi-

£J^U\^\ lité claire et détaillée. La comptabilité
/COMPTABILITES OSO est très facile à tenir, donne

en tout temps des renseignements précis sur la marche

des affaires et permet de se justifier devant les autorités

fiscales.

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 5151

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

Parce que vous pensez aux j
imprévus qui peuvent arriver. RB
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être |
maitre de la situation. j§» t

H i Avec le Crédit Renco i
vous pouvez disposer, inîmé- H

| diatement, rapidement et ;¦ j quand vous en aurez besoin, de I j

1 l'argent comptant
i qui vous est nécessaire. ! !

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client |
Ecrivez, téléphonez ou passez H

j à nos bureaux. ' |

j Crédit Renco S. AI j
I 1211 Genôve, Place Longemalle 16¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom U
Rue O
Ljeu

^̂ ^̂ ^̂
ll SSl l

¦ Attention I
I Utilisez le service express:

\u| Téléphone 022 246353

AVIS
2 attractions pour 1 seul prix

UN ANIMATEUR
(membre du « Show Business International »)

UN NUMÉRO EXTRAORDINAIRE DE TRAVESTI
(10 à 30 minutes)

DU SUSPENSE AUX ECLATS DE RIRE
¦ Tarif très avantageux. Photos et références à dispo-

sition. Retenez cette adresse et ne tardez pas à vous
renseigner : JAN MAXIM , Champréveyres 14, Neu-
châtel, tél. (038) 4 20 58, le samedi et le dimanche.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE B0VAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des téléphones



Pour que la prochaine génération puisse répondre à ses enfants
La Bibliothèque des jeunes introduit des livres d'information sur les « problèmes de la vie

La Bibliothèque des jeunes de la ville fait une nouvelle fois preuve de
courage et d'intelligence : elle met désormais à la disposition de ses lec-
teurs, dès six ans, quelques ouvrages relatifs aux problèmes de la vie,
selon les termes admis, c'est-à-dire des livres d'information sur le pro-
blème sexuel. Elle est la première institution de ce genre en Suisse ro-
mande à tenter l'expériece sans l'assortir de conditions restrictives telle
qu'une autorisation écrite des parents. Qu'on le veuille ou non, cette ini-
tiative prend un caractère extrêmement novateur. C'est pourquoi, cons-
cient de la délicatesse du fait, les responsables de la Bibliothèque des
jeunes ont donné, hier, une conférence de presse au cours de laquelle,
avec l'appui d'un gynécologue, ils ont précisé leurs intentions et com-

menté les motifs qui les ont amenés à prendre cette décision.

Pour mieux aimer et comprendre sainement, dès l'enfance , les problèmes
de la vie. (photo Impartial)

Traditionnellement, l'éducation se-
xuelle des enfants appartient aux
parents. Malheureusement, les con-
ditions d'un enseignement cohérent
et efficace sont rarement réunies au
sein de la famille. De plus, et c'est
peut-être une timidité régionale, se-
lon M. André Dubois , président de la
Bibliothèque des jeunes et directeur
des Ecoles secondaires préprofes-
sionnelles, le public en ' général ma-
nifeste de la timidité dès qu 'il doit
parler de ce sujet en termes précis.

Ces carences éducatives sont indé-
niables et leurs effets néfastes se
répercutent à tous les âges de la vie.
Papa et maman s'expriment diffi-
cilement et force est bien, de conve-
nir que les habitudes « morales » ro-
mandes n 'encouragent pas des ques-
tions et des réponses franches. On
parle d'initiation sexuelle mais on
abuse d'un terme qui veut dire bien
autre chose !

Le directeur du Gymnase, M. An-
dré Tissot, en collaboration avec le
Dr Thommen ont abordé le sujet
avec un groupe de parents, l'expé-
rience est restée sans lendemain car
leur entretien provoqua l'ahurisse-
ment général dans un mélange de
sentiments de culpabilité et de scan-
dale.

La pureté originelle
L'enseignement de la biologie et

de la physiologie intervient bien
dans la dernière année de scolarité
secondaire obligatoire mais selon les
psychologues, li devrait se manifes-
ter beaucoup plus tôt. On sait par
exemple que les premières pointes
d'érotisme apparaissent entre 4 et
6 ans.

Il ne s'agit donc pas d'éduquer les
enfants à l'âge tendre ni, à plus
forte raison , de les initier , mais
simplement de leur présenter le phé-
nomène naturel de la conception et
de la naissance de la vie à l'époque

où ils peuvent concevoir les faits
sans ne rien prendre en mauvaise
part.

La chasse aux tabous
L'an passé d'un ' voyage d'études

dans le nord de l'Europe , M. Fer-
nand Donzé et Mme M.-José Aeschi-
mann rapportèrent des ouvrages in-
téressants destinés aux petits. Si-
multanément paraissaient en langue
française plusieurs livres du même
type.

Au cours d'une étude préalable,
ces « manuels » furent soumis à des
personnalités compétentes et à des
parents qui tous approuvèrent una-
nimement l'idée de les mettre en
circulation libre, à la portée des
enfants. Le comité de la Bibliothè-
que des jeunes entérina cette décir
sion sans hésitation.. •¦"'

A Neuchâtel, on a délibérément
renoncé ; à Lausanne, le prêt est
soumis à l'autorisation des parents ;
nul, en fait n 'a osé se lancer mais
chacun compte sur l'expérience des
Montagnes neuchâteloises où , avec
logique et honnêteté, on a voulu
débarrasser d'emblée ce sujet de tou-
tes les prémices de tabous. Ils seront
au rayon, dans la section des scien-
ces, et le hasard a voulu qu 'ils cô-
toient les animaux dont ils partage-
ront désormais le sens naturel de
la vie, ce naturel qu 'on chasse à
force d'interdits.

Un spécialiste de ces questions, le
Dr Thommen commente cette inno-
vation sans cacher son enthousias-
me car il sait, lui, pour les aborder
journellement, quelles carences d'in-
formation peuvent nuire au bon
équilibre social des individus.

Depuis 8 ou 9 ans ce gynécologue
répond aux questions des gymna-
siens et il ne parle pas à la légère
lorsqu 'il affirme , en prenant psycho-
logues et psychiatres à témoin, qu 'il
ne faut pas craindre de révéler aux

enfants les « problèmes de la vie »,
dès leur âge le plus tendre, et que
la seule époque pendant laquelle il
convient de prendre des précautions ,
c'est la puberté : elle met jeunes
gens et jeunes filles dans un état
de sensibilité exacerbé.
¦ m̂ **4t̂ +*m*9 » »^»^»^ *'
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Cette conférence de presse a réu- [

ni M. André Dubois , président de la
Bibliothèque des jeunes et direc-
teur de la section secondaire pré- i
professionnelle ; M. Fernand Don-
zé, directeur de la Bibliothèque de '
la ville; Mme M.-José Aeschlimann
responsable de la Bibliothèque des (
jeunes ; le Dr Thommen , gynéco- 'logue ; M. Rémy Schlaeppy con-
sellier d'Etat , membre du comité Jde la Bibliothèque.

Chaque livre de cette série est
assorti d'un '

* MOT AUX PARENTS
' Ce livre est prêté aux lecteurs

de la Bibliothèque des jeunes , au (
i même titre que tout autre ouvrage

documentaire. Le comité de la Bi-
bliothèque estime en effet que la

[ lecture de livres d'information sur j
j!  les problèmes de la vie répond à un ,
j  besoin naturel de l'enfant. Cet ou-
i ' vrage facilitera sans doute le dia-

logue entre parents et enfants.
j Nous vous signalons en outre que

la Bibliothèque possède quelques
i ouvrages sur ce sujet destinés aux
1 parents. Elle vous les prêtera volon- 1 1
l [ tiers sur demande. ]

Cette initiative est magnifique ,de-
vait-il conclure et l'on veut croire
avec lui que ces livres enfantins
sauront inciter les prochaines gé-
nérations à considérer sainement les
problèmes sexuels.

Pas de curiosité malsaine
Des réactions, il y en aura , c'est

certain ; cependant, MM. Dubois et
Donzé sont résolus à traiter indivi-
duellement tous les cas, à expliquer
aux parents que devant une question
de dignité et d'hygiène humaine, les
autres considérations dites « mora-
les » méritent d'être mises en veil-
leuses et sur ce point , l'homme de
l'art est formel, il n'existe aucune
catégorie d' enfants pour lesquels
cette littérature soit contre-indiquée.

Il ne faut pas oublier.enfin qu 'à
6, 7 ou 8 ans, la curiosité malsaine
n'existe pas et que;Wtte ,littérature
est précisément fâite :'{.oiïr empêcher
l' apparition .des « pensées troubles ».

Il convient encore d'ajouter qu'il
y a tout à apprendre des réactions
des jeunes lecteurs. Aucune publicité
ne sera faite à ces livres et ne les
choisiront que ceux que cela inté-
resse.

Un seul de ces ouvrages devra
être demandé expressément, il s'agit
du livre du Dr Arthus, deux fascicu-
les complémentaires, l'un étant des-
tiné aux enfants, et l'autre aux pa-
rents, en guise d' explications. Cette
littérature fournira aux familles une
terminologie commune et sans am-
biguïté, c'est-à-dire qu'elle sera de
nature à supprimer la peur des mots.

Quantité de considérations peu-
vent entrer en ligne de compte , sur
la nécessité de provoquer une prise
de conscience, sur le rôl e de l'école,
etc., mais scientifiquement et objec-
tivement, il faut reconnaître la va-
leur de cette initiative et la Biblio-
thèque des jeunes de La Chaux-de-
Ponds a osé la prendre !

P. K.

Gros incendie cette nuit aux Brenets
. DERNIÈRE MINUTE - DERNIÈRE MINUTE •

Un gros incendie s'est déclaré
cette nuit  aux Brenets. Une villa
habitée par Mme Michèle Seitz
et ses trois filles a été la proie
des flammes vers minuit trente,
selon les dires des premiers pas-
sants. Ce sont eux qui ont don-
né l'alarme. Le tocsin a d'ail-
leurs retenti peu après.

Les pompiers des Brenets com-
mandés par le capitaine Aesch-
bach et les premiers secours du
Locle par le capitaine Brasey se
rendirent le plus vite possible
sur les lieux du sinistre. A 1 h. 30
ce matin , le toit de la bâtisse
s'écroulait , bâtisse qui ne for-
mait plus qu 'un immense bra-
sier.

L'incendie aurait pris nais-
sance dans les combles de la
villa. Les dégâts sont très im-
portants. (texte et photo li)

OHROHIQDE HORLOGÈRE^î.""^"**,^w. _',,jT._.,_s_f._iii*i.

Une f abrique d'ébauches
désire descendre

du Jura dans la plaine
La municipalité d'Yverdon pr opo-

se au Conseil communal de vendre
un terrain de 3000 mètres carrés à
M.  Pierre Jaccard , industriel à Ste-
Croix, qui exploite une entreprise de
moyenne importance , spécialisée
dans la fonde rie et la fourniture
d'ébauches de montres et de pièces
pour boîtes à musique. Devant les
d i f f i c u l t é s  de recrutement de la
main-d' œuvre à Ste-Croix , dans le
Jura vaudois , il se propose de trans-
férer  sa fab rique en plaine , à Yver-
don , où il construirait une usine
moderne couvrant 1000 mètres car-
rés et employant une cinquantaine
d'ouvriers et ouvrières, (a ts)

Les affaires sont les affaires

« Tu comprends, trois douzaines
de chemises en voile de coton , col
anglais , poignets mousquetaires,
vendues au prix d'une (douzaine) ,
c'est quand même l'occasion à ne
pas manquer.

Les hommes aiment aussi « faire
des affaires » au mois de janvier.

Mais fût-il conjugué au masculin,
le simple mot de « solde > semble
les paralyser. Alors, comme ils ont
malgré tout le sens des affaires ,
ils font un effort et... ils y envoient
leurs femmes. Elles sont tellement
plus douées !

« C'est très simple, madame n'a
qu 'à se poster devant le magasin
une heure avant l'ouverture , elle
aura ainsi toutes les chances de
pouvoir entrer >.

Parfois , avec un peu de chance,
on a le plaisir de rencontrer le
« fana », celui qui attend avec impa-
tience l'époque des soldes, celui qui
au détriment de toute prudence
déambulera en veston les jours de
grand froid quitte à se rattrapper
en enfilant deux pardessus après
en avoir fait en toute honnêteté
l'acquisition pour le prix d'un seul.

Mais quoi qu 'il en soit mesdames,
de vous formalisez pas. Au moment
des soldes et bien que vous formiez
le septante pour cent des acheteurs,
les messieurs dont la minorité fait
la force ont la priorité. Les vendeu-
ses, d'un naturel compatissant ne
peuvent, laisser longtemps un hom-
me dans l'embarras.

MS

SAIGNELÉGIER

Le jeune Georges Bilat, âgé de 15 ans,
fils de Germain , agriculteur , qui quit-
tait son domicile pour se rendre à la
patinoire, hier à 13 h. 30, a eu son at-
tention attirée par un camion arrivant
au village, et il n'a pas vu l'automobile
roitlant en sens inverse à une . allure
heureusement très modérée. Le jeune,
horrime qtii" s'est jeté contrt' la voiture '''
a été renversé. Par chance, il s'en tire
avec des contusions à la jambe gauche
et une blessure à la tête. Il a reçu des
soins à l'hôpital St-Joseph.

L'automobile a subi pour 300 à 400
francs de dommages, (y)

que M. Riat avait démissionné de
son poste de directeur des finances .
C'est à la suite de désaccords avec
la coalition chrétienne - sociale et
socialiste dissidente, portant sur le
poste d'adjoint au maire et sur la
répartition des directions, que M.
Riat a quitté ses fonctions, (ats )

Un jeune homme
se jette

contre une voiture

BIENNE

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir sa première séance de l'année
et de la nouvelle législature. Nous y re-
viendrons, (ac)

Départ de l 'inspecteur
de gare

M. Anton Kalberm atten, inspecteur
de gare à Bienne quittera cette ville ,le 1er février p rochain, pour aller assu-
mer des fonctions analogues à Brigue.
M.  Kalbermatten est 'très apprécié à
Bienne pour sa serviabilité et son dé-
vouement. Son successeur n'a pas encore
été désigné, (ac)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

'l . "'___£_*_* '

Première séance
(lit Conseil de ville

DELÉMONT

Le Conseil municipal de Delémont
a procédé à la désignation du suc-
cesseur de M. Gustave Riat , libéral-
radical , démissionnaire. C'est le pre-
mier des viennent-ensuite, M. Ed.
Ammann, qui a été proclamé élu.

C'est vendredi dernier 10 janvier

Le successeur
de M. Riat désigné

j ?7"» LA VIE ; JURASSIENNE . ._» '

[PAYS NEUCHâTELOIS;

Aucune naissance n'a été enregistrée
à Cernier en 1968. Onze mariages ont
été célébrés au cours de l'année ; 5 dé-
cès ont été déplorés.

17 feuillets ont été ouverts en 1968,
ce qui porte le nombre total au 31 dé-
cembre 1968 à 955.

15 affaires ont été soumises à la ju-
ridiction du tribunal des prud'hommes
durant l'année 1968 contre 12 en 1967.
6 (1) actions ont donné lieu à un ju -
gement ; 6 (11) ont abouti à une con-
ciliation ou ont été retirées ; 3 (0)
étaient en instruction au 31 décembre.

( mo )

Pas de naissance
à Cernier en 1968

Neuchâtel
VENDREDI 17 JANVIER

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

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

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

Martiens ; 20 h. 45, Terre en transe.
Palace : 20 h. 30, Le rapace.
Rex : 20 h. 30, Les maîtresses de Dra-

cula.
Studio : 20 h, 30, Persona .

X̂XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXV,
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L'assemblée général e de la fabri-
que de montres de précision « Certi-
na - Kurth Frères SA., à-Granges
(Soleure) , s'est tenue hier et a été
consacrée à une augmentation de
capital. L'émission de 500 nouvelles
actions nominatives à 2000 francs
permettra d' augmenter le capital de
2.500.000 à 3.500.000 francs, le mon-
tant offert est entièrement couvert ,
et les statuts de l'entreprise ont été
modifiés en conséquence , (ats )

Certina : augmentation
du capital
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Dans d'Impartial., vous assurez le succès de votre publicité

Fr. 1.40 les 100 gr.
ipour un excellent rôti de bœuf

sans os, c'est un prix de discount.
Profitez, dans toutes les
succursales.

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

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

La COMMUNE DE COLOMBIER

met au concours un poste de

cantonnier
Traitement selon l'échelle des traite-
ments de la Commune de Colombier ,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Entrée en fonction à convenir.
Préférence sera donnée à un candidat
possédant de bonnes notions de ma-
çonnerie.

Les offres de services, avec photogra-
phie et curriculum vitae, sont à adres-
ser au Conseil communal, sous pli
ferm é, portant la suscription « Postu-
lation », jusqu 'au 31 janvier 1969.

Conseil communal

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

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

La Troupe
Rires et Chansons

engagerait dès avril
1969, pour 50 con-
trats par an environ
avec l'orchestr e
« Ambiance »
GUITARISTE
BASSE
ou
BASSISTE
ÉLECTRIQUE
possédant son ma-
tériel.
S'adresser d'urgence
à : Jacques Marj o,
Bois-Noir 74
2300 La Chaux-de-
Ponds , tél. (039)
3 34 69.

M sans caution
&& de Fr. 500.— à 10,000.—
^Hft - Formalités simpli-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité



pour vous, madame..

Apres les fatigues des fêtes, avec une grippe ou une indigestion qui couvent,
nous glisser dans des draps frais est presque notre désir le plus cher en ce
mois de janvier. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles les créa-
teurs de « blanc » ont choisi le premier mois de l'année pour nous offrir
leurs dernières créations. Pour bien dormir : un bon lit et surtout des draps

« reposants ».

Garnitures de broderie de Saint-Gall blanches sur couleur ou pastellisées sur
percale blanche. (Création suisse Weber Aarburg)

Bien dormir est devenu un sujet
si important dans notre vie fiévreu-
se, qu'un Centre professionnel de
documentation vient de s'ouvrir, où
le choix du lit est précédé d'un ques-
tionnaire établi par des spécialistes.
Il a pour but de déterminer le
type de literie qui convient à la
morphologie et à l'état de santé
de chacun :

-*- lit ferme,
-X- lit profondément moelleux,
¦X- lit à la souplesse plus nuancée.

L'essentiel, pour bien dormir et pour
y arriver, consiste à atteindre une dé-
contraction totale, dans des- draps
en textile naturel, c'est-à-dire en
coton, au sujet duquel personne n'a
jamais entendu parler d'allergie. La
mode actuelle est aux draps fins,
glacés, en percale dont la vogue
relève de nombreux facteurs :

-fr La finesse du fil obtenu avec
les meilleures qualités du coton d'E-
gypte ou du Soudan à fibres extra-
longues, en même temps que son
toucher doux et soyeux procurent

un réel agrément à l'oeil comme à
l'épiderme en même temps que ce
fil s'avère d'une extrême légèreté,
indispensable à qui dort mal et re-
doute les draps pesants ; par ail-
leurs,, cette finesse autorise un tissa-
ge aéré, qui rend les draps frais en
été, douillets en hiver, autre qualité
essentielle de bien-être et de repos.

-$• Us disposent d'autres avanta-
ges qui valent la peine d'être si-
gnalés : peu salissants, ils se lavent
vite et à fond , supportent la lessive
très chaude, sèchent rapidement et
le coup de fer qu'on leur octroie
est davantage une sorte d'aseptie
supplémentaire qu'un réel besoin.de
netteté... Les créateurs suisses en
la matière font appel à un nouveau
finissage, qui assure le superflu du
repassage, aussi bien pour les draps
que pour les taies et fourres. Enfin,
ajoutons que la finesse du tissu a
ses répercussions sur son poids, ce
qui n'est pas négligeable lors de
la lessive dans les machines mo-
dernes.

cerné par un double bourdon couleur
enchante les yeux ; deux variantes sur
fond blanc, dans l'une, les fleurs marient
le nattier au bleu cobalt et au rose,
dans l'autre, elles mêlent habilement
le beige au jonquille et au jaune doré ,
double symphonie florale dont les fem-
mes sont fidèlement éprises.

6 Une simple incrustation de petits
losanges à menus carreaux turquoises
et blancs, ou encore roses et blancs ,
sagement alignés en f i le , puis rassem-
blés pour former de grosses fleurs naï-
ves au long d'un parement piqué blanc
à fines côtelines festonnées , exprime la
tendance la plus résolument jeune et
avancée. A peu de frais , cette parure
tout à fait «Mariage du blanc et de
la couleur» s'offrira l'accompagnement
d'un couvre-lit dans un identique piqué
d'une blancheur de -neige embelli par
un jeu de losanges d'un module agrandi ,
ou d'une de ces nouvelles couvertures
de création suisse, dites climatisées, tout
en coton, aérées, qui supportent la cuis-
son, déjà adoptées par les hôpitaux ,
que l'on trouve aussi bien en blanc
qu'en pastel.

0 Les unis en teintes pastellisées, les
rayures pékinées ciel ou rose ainsi que
les carreaux bleus ou roses sur fond
blanc constituent les classiques des col-
lections. '

0 Les draps dits de célibataires , tant
féminins que masculins, recourent éga-
lement aux coloris foncés , selon le con-
cept des décorateurs d'aujourd'hui , ama-
teurs de taches colorées au milieu de
murs nus. Ces couleurs, elles sont sept ,
comme les sept merveilles du monde
avec pour décor un bourdon assorti au

Tout sur le «BLANC» 1969

Avec ou sans boutonnage
Que de boutons arrachés par les ca-

landres des premières machines à la-
ver. Que de difficultés pour mettre les
boutons en bonne position pour les
calandres modernes qui suppléent au
fer à repasser. Que de changements
intervenus dans la conception du linge
de lit, notamment dans les fermetures :

Depuis quelques années, on trouve au
rayon de Blanc, le drap housse qui
assure un aspect si parfait du lit, mais
qui est si désagréable à plier et à
ranger dans l'armoire. C'est fini, bien
fini, tous les systèmes de boutons, pres-
sions, cordons, élastiques ; désormais en-
tièrement plat pour le lavage, le repas-
sage, le rangement, le tissu se trans-

forme par une astuce de pliage des
angles et au moyen de quatre languettes
de plastique amovibles (qui peuvent se
remplacer par des bandes Velcro mo-
yennant un supplément de prix) en
un couvercle de boîte qui coiffe n'im-
porte quelle sorte de matelas sans avoir
à le soulever. A la taie, la fermeture
invisible par bande Velcro assure une
présentation impeccable qui ne «baille»
pas, sans boutons ni rabat intérieur,
semblable sur les deux faces d'où possi-
bilité de double usage. Quant à l'enve-
loppe de traversin, elle s'enroule avec
aisance et sans le moindre pli autour
de n'importe quel diamètre de coussin
ou de polochon.

Ne quittons pas le Blanc sans passer à table
Ce sont là des nappes à l'aspect

chatoyant du damassé, des merveil-
les de broderie de Saint-Gall, de
l'organdi juponné de couleur ou ton
sur ton, des sets de toutes couleurs,
de tous styles, de tous dessins, tou-
tes les qualités du coton qui font
que ces nappages à l'aspect ra f f iné
sont d'un entretien facile n'exigeant
aucun soin spécial, ne peluchant
pas, d'une grande solidité autant
de la fibre que de la couleur.

Santé !

Enfin , lingerie mise à part dont
nous avons souvent l'occasion de
parler, le mouchoir fonctionnel ou
élégant, masculin ou féminin, blanc
ou de couleur, imprimé ou brodé
fai t  partie intégrante des collections
de Blanc. Le mouchoir, ce souvenir
suisse par excellence, qu'emportent
les touristes...

Simone VOLET. t\ee^ll
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BLANC OU COULEUR ?
1969 oppose ses valeureux cham-

pions :
% Le drap blanc ou couleur lingerie

que soutient sans faiblir le charme de
broderies nettement rajeunies par une
légère stylisation ;

9 Le drap de couleur aff irmée que
défend une mode résolument avant-
garde aux décors d'une rigoureuse net-
teté.

Dans le mariage du bla-nc et de la
couleur qui caractérise les nouvelles p a-
rures fantaisie, de nombreux modèles
se distinguent par leur variété d'expres-

i < â__ *̂***SS_5ï IMflBSOr w*~Ŝ**̂ ŜHHB___ »_I_____ ¦' " ' : ' * ' * n̂ -- *«B___IBREF^sr1**»̂  _*__••

sion et deviennent ainsi les ténors de
la mode :
0 Une version inédite des éternels

pois, cette fois brodés à longs points
lancés qui semblent tournoyer, évoca-
tion d'autant plus saisissante du coup
de pinceau de Van Gogh qu'elle en
reprend les couleurs favorites , notam-
ment le tournesol dans la série jaune
et crevette comme dans la série nattier
et lilas sur fond blanc ; même parure
sur fond bleu ou rose conserve le pa-
rement blanc, les broderies assorties.

0 Une agréable composition de fleurs
de narcisses disposées en <motif placé»

contrastant , marine sur fond écarlate,
or sur fond marine, -marron sur fond
chamois, uniformément blanc sur fond
jaune or, rouge indien, bronze ou bleu
très foncé : c'est une réelle réussite
réservée au succès.

0 Une formule de création a été de-
mandée à Ted Lapidas , le grand coutu-
rier parisien, qui, dans un indiscutable
esprit de logique , a inventé d'assortir un
pyjama masculin à une parure de lit
sur fond couleur, l'ensemble étant brodé
d'ancres et paré de galons bordés de
fi l  d'or. Taillé dans le coton Ufal qui
sert au drap, le pyjama comprend une
veste genre russe, croisée à double bou-
tonnage, manches longues à poignets
faits d'un galon comme le col droit ,
poche de poitrine marquée par l'ancre
brodée, poches basses appliquées , et ber-
muda galonné sur toutes les coutures.
Réchauffées par le f i l  d'or, les combi-
naisons de coloris sont volontairement
d'une stricte sobriété : ancre et galons
demeurent blancs sur un drap chamois
ou un drap bleu marine alors qu'ils
sont marine sur un drap rouge.

Tout à l'éponge. Broderie de Saint-Gall et applications, les serviettes sont
entièrement bordées de festons. (Création suisse Poster Willy)



Le projet de budget anti-inflationniste américain
prévoit des dépenses pour près de 200 milliards
Le président Johnson a présenté hier au Congrès pour la première an-
née fiscale (1er juillet 1969 - 30 juin 1970) un projet de budget anti-
inflationniste en excédent de 3400 millions de dollars. Ce projet envisage
195,3 milliards de dépenses pour 198,7 milliards de recettes. Pour atteindre
ce résultat, le président Johnson a recommandé au Congrès de maintenir
dans son intégralité la surtaxe fiscale de 10 % imposée depuis le mois de
juin dernier pour faire face au coût croissant de la guerre du Vietnam.

M. Johnson n'hésite pas à s'arrêter dans la rue pour serrer quelques mains.
(Bélino AP)

Pour l'année fiscale en cours (1968
à 1969) , l'imposition de la surtaxe
fiscale a déjà permis d'estimer les
recettes budgétaires à 186 milliards
de dollars, entraînant un excédent
évalué aujourd'hui par le président
Johnson à 2,4 milliards de dollars
au lieu du déficit dé 8 milliards de
dollars prévu en j anvier dernier.

Le proj et de budget présenté hier
reflète davantage les priorités de
l'administration démocrate que cel-
les du gouvernement républicain qui
s'installera à la Maison-Blanche lun-
di prochain. Mais le fait que M. Ni-

xon aura à compter avec un Con-
grès à majorité démocrate limitera
ses chances d'apporter au budget
1970 toutes les modifications qu'il
aurait souhaitées.

Les points saillants du budget pro-
posé par le président Johnson sont
les suivants :

— Les dépenses militaires (81,5
milliards de dollars) sont sensible-
ment les mêmes que pour l'année
fiscale en cours, mais cela suppose
une réduction de 3,4 milliards de
dépenses dans le Sud-Est asiatique.

— Le coût des programmes so-

ciaux financés par l'Etat augmen-
terait de 7,8 milliards de dollars et
représenterait 34 pour cent du bud-
get.

— L'aide économique à l'étranger
serait rétablie à son niveau normal
par une augmentation des crédits
de 966 millions de dollars.

Détails sur le budget
de déf ense

Le budget militaire dépasse de
moins d'un demi^milliard de dollars
celui de l'année fiscale en cours,
alors que pour les trois exercices
précédents il s'était , en moyenne,
accru de quatre milliards de dollars
annuellement.

Dans son message au Congrès, le
président Johnson note en effet que
« l'on s'attend pour la première fols
à ce que les dépenses consacrées à
l'Asie du Sud-Est diminuent en 1970
—• de trois milliards et demi par
rapport à 1969 >. Mais, en dehors du
Vietnam, les frais du département
de la Défense vont augmenter de
quatre milliards de dollars l'an pro-
chain « afin de procéder aux amé-
liorations appropriées ».

C'est ainsi que le président en
exercice suggère que les Etats-Unis
fassent davantage d'efforts « pour
améliorer l'efficacité de combat des
forces de l'OTAN, tout en réduisant
le coût du maintien des troupes
américaines en Europe. Nous pro-
jetons également d'augmenter la
qualité de nos forces affectées à
l'Organisation atlantique, et de les
protéger plus efficacement contre
une attaque surprise ».

15.400 millions de dollars Iront l'an
prochain au Sud-Est asiatique, prin-
cipalement au Vietnam.

Le chef de l'exécutif explique la
réduction de son budget vietnamien
par «des changements intervenus
dans les activités de combat au sud
du 17e parallèle, et par la révision
de nos anticipations de pertes.

Les sommes consacrées à la pour-
suite de la guerre;-ajouté le message

présidentiel , permettront notam-
ment de < renforcer nos propres for-
ces et celles du monde libre, et de
combler les pertes dues à l'offensive
du Têt au Sud-Vietnam ».

Budget de l'Espace
Comme tous les ans depuis 1965, le

budget de l'Espace est en diminu-
tion sensible par rapport à l'exer-
cice précèdent.

Avec 3900 millions de dollars (300
de moins que pour l'année fiscale en
cours ) à son budget 1969-1970, la
NASA, après avoir envoyé ses pre-
miers astronautes sur la Lune en
1969, poursuivra « plusieurs années
encore l'exploration de cet astre », a
fait savoir le président Johnson.

En 1971-1972, a encore dit le pré-
sident dans son message au Con-
grès sur le prochain budget fédé-
ral, « cinq vols orbitaux, qui dure-
ront j usqu'à 56 jours chacun » sont
prévus au programme « applications
Apollo ».

M. Johnson a également annoncé
une « nouvelle mission majeure jus -
qu'au voisinage de Mercure » dans
quatr e ans. (afp)

Le «Queen Elisabeth II»
navire de la malchance

La Cunard a annoncé qu 'elle an-
nulait toutes les croisières prévues
jusqu 'à présent sur le « Queen Eli-
zabeth II ». Le porte-parole de la
compagnie maritime britannique a
précisé d'autre part que la Cunard
ne prendrait pas livraison du navire
tant que les turbines n'auraient pas
subi avec succès « des essais en bas-
sin, des essais de vitesse et des essais

d'acceptation sous pressi on mainte-
nue, qui devront être suivis d'une
isnpection supplément aire ».

La Cunard just i f ie  ses exigences
par l'impossibilité avouée de la f i r -
me constructrice des turbines défec-
tueuses , à déterminer avec pré cision
les causes de ces défectuosités.

La décision de la Cunard semble
indiquer que le «Queen Elizabeth II >
le « navire de la malchance » ne sera
sans doute pas prê t maintenant
avant plusieurs mois. Au retour de la
malheureuse croisière aux Canaries ,
le président de la Cunard , Sir Basil
Smallpeice , avait laissé entendre que
le retard du « Queen Elizabeth I I »
n'excéderait sans doute pas le mois
de janvier, ( a f p )

Séjour romain pour M. Pompidou

Ltenclen premier ministre fran-
çais, M. Georges Pompidou , qui se
trouve actuellement à Eome en vi-
site privée, a été reçu hier par le
président Saragat.

L'ambassadeur de France à Rome,

M. Etienne Burin des Roziers , et le
nouvel ambassadeur d'Italie à Paris,
M. Franco Malfatti , ont assisté à
l'entretien. Sur notre bélino AP :
M. et Mme Pompidou à leur arrivée
à Rome, (upi)

Restiopweciifl cl ciefavife
La guérilla au Venezuela

Mise en sourdine en 1968 par la
répression armée, la guérilla sem-
ble devoir connaître un renouveau
d'activité au Venezuela à la suite de
l'attaque par une quarantaine de
guérilleros en uniforme vert - olive,
de la petite ville d'Agua Linda , dans
l'Etat de Falcon.

Les guérilleros qui auraient été
commandés par le « commandant
Magolla » qui, avec Douglas Bravo ,
Teodoro et Luben Petkoff , est con-
sidéré comme un des principaux
chefs du mouvement , ont pris la
ville sans tirer un coup de feu , en-
fermé le maire et deux policiers
dans la prison locale et ont été j us-
qu'à organiser une fête au court de
laquelle les femmes de la bourgade
ont dû danser avec eux.

Des détachements anti-insurrec-
tionnels des forces armées ont été
postés dans la région. Us ont déj à
eu deux morts au cours d'accrocha-
ges et deux autres, par accident.

D'un autre côté, les plaines à bé-
tail d'Apuré , à leur tour, semblent
en voie d'être le théâtre de nouvelles
violences : selon les éleveurs locaux
des bandes armées, différentes des

traditionnelles bandes de voleurs de
bétail, auraient récemment attaqué
des haciendas et des hameaux de la
région. Les éleveurs ont demandé
l'application à la région d'un « pro-
gramme d' urgence » et ont envisagé
la mise sur pied de détachements de
vigiles. Le ministre de l'Intérieur
n'exclut pas que ces bandes armées
puissent avoir un lien avec les « for-
ces armées de libération nationale »
qui ont opéré le raid sur Agua Linda.

Pendant ce temps, Douglas Bravo ,
une des personnalités les plus mar-
quantes du mouvement guérilleros ,
serait , selon certaines informations ,
à Caracas même où il tenterait de
mettre sur pied un groupe de gué-
rilla urbaine.

Sept personnes, suspectes d'appar-
tenances aux « forces armées de li-
bération nationale », ont été arrê-
tées à Caracas le mois dernier.

Douglas Bravo, selon le journal
« El Tempo » de Bogota , aurait par
ailleurs pris part en décembre au
Congrès des guérillas d'Amérique la-
tine qui s'est tenu clandestinement
quelque par t sur le territoire colom-
bien, (upi)

L'héroïsme des marins a sauvé «Enterprise»

De l'avis général , le porte-avions
américain « Enterprise » (notre béli-
no AP) ravagé mardi par un incen-
die qui a détruit une dizaine d'a-
vions et fait 41 morts, a été sauvé
par le courage de ses marins.

«U est hors de doute , a déclaré
le lieutenant de vaisseau Jack Parks,
que les marins du pont d'envol et
ceux du hangar des avions ont sau-
vé le navire. Tous ont fait leur de-
voir et certains ont fait plus que
leur devoir. »

Nombreux ont été les actes d'hé-
roïsme accomplis par des matelots

au péril — et parfois au sacrifice —
de leur vie. Ainsi , un jeune marin
grièvement brûlé a transporté un ca-
marade blessé à l'infirmerie , puis
est revenu sur le pont d'envol pour
continuer la lutte contre le feu. II
a fallu lui donner l'ordre de monter
à bord d'un hélicoptère sanitaire, et
il a succombé avant l'arrivée à Ho-
nolulu.

Un officier marinier , projeté à ter-
re plusieurs fois par les explosions ,
est revenu chaque fois pour com-
battre le feu. Il n 'a accepté d'être
évacué que lorsque l'éclat de métal
lui a traversé la jambe , (upi )

M. Willy Brandt , ministre fédéral
allemand des Affaires étrangères,
doit renoncer au voyage qu 'il devait
faire en Asie du Sud et du Sud-Est
du 19 au 31 janvier en raison de la
pleurésie dont il n'est pas encore
guéri .

Cédant aux conseils pressants de
ses médecins, le ministre restera ali-
té pendant deux semaines et pren-
dr? ensuite un bref congé de con-
valescence, (afp)

M. Willy Brandt atteint
de pleurésie

Un étudiant tchécoslovaque de
vingt et un ans s'est donné la mort
à la manière des bonzes sud-viet-
namiens, en s'arrosant d'essence,
hier après-midi.

Le drame a eu lieu à 14 h. 45, au
pied de la statue du roi de Bohême
St Wenceslas, fondateur du premier
Etat tchèque, en plein centre de
Prague, (afp)

Un étudiant pragois
se suicide

à la manière
des bonzes

sud-vietnamiens

M . Birch Bayh , sénateur démo-
crate de l'indian a , a off iciel lement
déposé mercredi un amendement à
la Constitution américaine deman-
dant l'abolition du Collège électoral
et son remplacement par le vote di-
rect des électeurs pour désigner le
préside nt et le vice-président des
Etats-Unis .

L'amendement du sénateur Bay h
prévoi t que la liste p résidentielle ob-
tenant le pl us grand nombre de voix,
soit plus de 40 pour cent des votes
exprimés , est élue.

Si aucune des listes en pr ésence
n'obtenait 40 pour cent des su f f ra -
ges, il y aurait ballottage entre les
deux listes qui auraient obtenu le
plus grand nombre de voix.

M. Bayh . qui est président de la
sous-commission judiciair e du Séna t
chargée de l'étude des amendements
constitutionnels , a déclaré que celle-
ci commencerait à étudier cette pro-
position la semaine prochai ne, ( a f p )

Pour le vote direct
aux élections

présid entielles
américaines
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protégez deux fois vos yeux
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antireflets et sécurit
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Belle
propriété

à vendre à 13 km. de Neuchâtel ,
non loin du lac. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Villa de 7
pièces en rez , dont une très grande
pièce centrale, ainsi qu 'un grand
salon vitré , 2 salles de bain , gara-
ge, etc.
Faire offres sous chiffre
P 900016 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Cercle catholique
Téléphone (039) 3 11 23
La Chaux-de-Fonds, Stand 16

f \  OT^^ Vendredi 17 janvier , dès 20 h. 30

GRAND JASS AU COCHON
Se recommande : le tenancier

Atelier
d'horlogerie

habitué à la qualité soignée, cher-
che à entrer en relations avec
manufacture ou fabrique d'horlo-
gerie.

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

!_Sv_S9 —A m. | nâfl HM^̂ BJuyLMliJjVJ¦ il'JiUM HM'' . Hf

^
k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs

Ejik • formalités simples et rapides
B_I__K a discrétion absolue
^ T • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse:
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¦Hii iiii 1 ni WMWMMMMW MIGROS
Nous cherchons

pour nos Marchés Migros
de la rue de l'Hôpital à Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

vendeuses (eurs) spécialisés
département photo

vendeuses (eurs)
département gramos-disques

vendeuses débutantes
pour ces deux départements.

Places stables, bonnes rémunérations, horaire de
travail régulier , semaine de 46 heures, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins ou à la
Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case

! postale 228 , 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.

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

cherchent pour entrée immédiate ou
â convenir

électroniciens
radio-monteurs

ayant diplôme ou certificat de capa-
cité.

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

câbleurs
ayant quelques années de pratique.

La préférence sera donnée à des can-
didats dynamiques ayant de l'initia-
tive.

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

FEHR & CIE
cadrans soignés
Rue du Temple-Allemand 35

cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

poseurs (euses)
appliques

facetteurs (euses)
qualifiés

ainsi que

personnel féminin
et masculin

à former pour différents
travaux faciles sur cadrans.

Se présenter à nos bureaux
ou téléphoner au
(039) 212 63.

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir

mécanicien
aide mécanicien

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

DAME OU DEMOISELLE
désirant activité partielle (après-midi) est cherchée
par importante maison de parfumerie comme

VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE
pour grand magasin à La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble avec fixe mensuel excellent et pourcentage sur
ventes. Discrétion garantie. — Offres avec photo et
références sous chiffre U 300329-24 d, à ¦ Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Atelier de mécanique de la place
i cherche un

mécanicien
pour travail agréable.

i Semaine dé 5 jours.

Ecrire sous chiffr e DC 979, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Ecrire sous chiffre DR 981, au bureau
de L'Impartial.

¦ i! . • i ¦

Mécanicien faiseur d'étampes -
*¦¦' .' ¦ ' I ,* . _ . _ .>

OU

outilleur t y
pour étampes d'horlogerie
serait engagé.

S'adresser à
ZOLLINGER __ STAUSS
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Temple-Allemand 47
Téléphone (039) 2 42 57 ou en dehors
des heures de bureau (039) 2 42 59.

Décalqueur
•

très qualifié , habitué à travailler de manière indé-
pendante, est cherché par atelier spécialisé se rappor-
tant aux branches annexes de l'horlogerie.
Place de Bienne.
Pour personne capable , occasion de se créer une très
bonne situation.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre G 20279 U, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 1501 Bienne.

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
;; L, £ ; r ; ^y- * ¦' * . '.>.N ¦" ' ", " ¦ ¦" - f "h ¦ ''"

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

Si :
",.: :" ' — vous êtes de nationalité suisse

>..: ¦¦ x i - , ¦¦• ¦ — vous habitez Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

— vous êtes âgé 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 joignant un curriculum vitae et une photo-
graphie sous chiffre A 920021-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

^^—^—¦—^——¦—«__________»____________________-_„___________________i^___—___________ ______^______-____________i
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Je cherche une

vendeuse
S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie
Bourgnon, Daniel-
Jean-Richard 22 , tél.
(039) 2 17 33.

I mn«l I I r _ _ n _ _  i-t lf.1



Suédois et Japonais sont favoris

. t . n . . _ v . --r v^ M 4 M ¦ « »** i V « D «  M M \# a ; î(

Forte participation aux épreuves nordiques du Brassus

Ecarté des Jeux olympiques de Gre-
noble en raison de son statut de réfugié
politique, l 'Allemand Ralph Poehland
sera le favori  numéro un du combiné.
Le f o r f a i t  de son rival et compatriote
Franz Keller , champion olympique , n'a
pas bouleversé les pronostics car depuis
le début de la saison, Poehland a déjà
battu à deux reprises Keller. A la suite
de l'absence de Keller et de celle du
suisse Alois Kaelin — ce dernier sera
d' ailleurs l'hôte d'honneur de cette lime

Vers une Coupe
du monde

de ski de fond
Le Tchécoslovaque Vladimir

Pacl, membre du comité de fond
de la Fédération internationale '
de ski, envisage la création j

|i d'une coupe du monde du ski ,
de fond semblable à celle qui
existe en ski alpin. Connu pour

[ ses classements mondiaux qu 'il
publie chaque année, Vladimir
Pacl a d'ores et déjà établi un
système qui semble avoir donné
satisfaction aux spécialistes
auxquels il a été soumis. Les
épreuves entrant en ligne de
compte seraient Oslo (Holmen- j

!| kollen), Falun , Lahti , la semai-
ne du Tyrol du sud , le Brassus, < <

i les concours du haut Tatra , '
Leningrad et Reit im Winkl.

.......  ̂ »>> _ »_ » .
édition — Poehland aura comme p rin-
cipaux adversaires ses anciens équipiers
d'Allemagne de l'Est , Karl-Heinz Kluck
en tète, les Polonais Fiedor i deuxième
en 1968 derrière Kaelin J ,  Jan Kawulok
(vainqueur en 1967) et Josef et Daniel
Gasienika , le Tchécoslovaque Thomas
Kucera ainsi que ses nouveaux compa-
triotes d'Allemagne de l'Ouest Franz
Hauser , Edy Lengg et A l f red  Winkler.

Revanche Scandinave
Battus ces deux dernières années dans

la course de fond des 15 km. par Alois
Kaelin (1968) et l'Allemand Walter
Demel (1967), les spécialistes Scandina-
ves entendent bien prendre leur revan-
che. Les Suédois Gunnar Larsson (3me
à Grenoble) et Jan Halvarsson (5me)
seront les chefs de file de leur déléga-
tion. Pour tenter de battre en brèche
les représentants nordiques , l'Italie sera
privée de Franco Nones. Néanmoins ,
avec des hommes de la valeur de Man-
froi , Franco Stella et de Kostner , l'é-
quipe transalpine peut espérer réussir.
Le principal atout de l 'Allemagne de
l'Est sera Peter Tesser. La Finlande
alignera notamment Esko Hakola (2me
au Brassus en 1965) , Huhtala et l'espoir
Risto Karpinen. Chez les Suisses, l'espoir
numéro un sera Josef Haas , qui vient
de réaliser d'excellentes performances
à Oslo et en Italie du nord. Avec le
spécialiste de Marbach , la Suisse peut
prétendre obtenir un troisième succès
dans la course individuelle des 15 km,
après ceux de Walter Loetscher (1953)
et d'Alois Kaelin (1968).

Redoutable
Dans la course de relais, la Suède a

de fortes chances de renouveler son
succès de l'an dernier. Elle devra toute-
fois se méfier de la Finlande, dont, l'é-
quipe sera également redoutable. Der-
rière ces deux formations , il risque de
se produire un trou assez net. Pour les
places d'honneur, l'Italie , la Tchécos-
lovaquie, les deux Allemagnes et la
Suisse seront en lice.

Enf in , dans le concours de saut spé-
cial , la lutte sera un duel Japon-Europe.
Les Asiatiques comptent sur Takashi
Fujisuwa , vice-champion du monde en
1966 , pour prendre le dessus sur les
spécialistes européens. L 'an dernier , à
Saint-Nizier , le Nippon avait causé une

surprise en prenant le deuxième rang
à l 'issue de la première manche du
concours olympique. Il  sera secondé par
Yukio Kasaya (champion du monde
universitaire) et Akitsugu Konno (4 fo is
champion national) .  Le combiné nordi-
que polonais Erwin Fiedor aura égale-
ment son mot à dire dans le concours .
Sa tenue à Grenoble le laisse prévoir.
Malgré toute la . classe de leurs adver-
saires, les Japonais risquent bien de
réaliser la même performance que la
France il y a douze mois : prendre les
trois premières places du concours , qui
aura pour cadre le tremplin de la Chi-
rurgienne.

Nombreuses innovations au rallye de Monte-Carlo
La lutte sera vive entre Porsche, Renault, Lancia et Ford

C'est dans la soirée que des huit têtes
d'itinéraires (Athènes , Francfort , Lis-
bonne , Londres , Reims, Oslo, Varsovie
et Monte-Carlo) seront donnés les clé-
parts du 38e rallye international de
Monte-Carlo.

Le déroulement de la grande épreuve
hivernale est pratiquement identique à
celui de l'an passé. Des huit points de
départ , les concurrents joindront Mon-
te-Carlo le lundi 20 janvier , à partir de
8 heures, après un parcours d'environ
3300 km. Cette première partie, malgré
son kilométrage important , est cepen-
dant considérée comme la plus facile.
Les choses sérieuses débuteront le mardi
matin. Les rescapés emprunteront alors
le parcours commun Monaco - Vals-
les-Bains - Monaco (1486 km. 500) , qui
comprendra neuf épreuves à moyenne
spéciale chronométrée. Le retour en
Principauté de la première voiture est
prévu pour le mercredi 22 janvier , à
9 h. 30. Après la vérification indispen-
sable des carnets de route, les 60 équi-
pages les moins pénalisés disputeront
dans la nuit du 23 au 24 janvier l'é-
preuve complémentaire Monaco - Mo-
naco (670 km.), tracée sur' les routes
montagneuses de l'arrière pays et qui
comportera encore sept épreuves à
moyenne spéciale chronométrée.

NOMBREUSES INNOVATIONS
Cette année, toutefois, les innovations

sont nombreuses. Tout d'abord aux
22 équipages engagés (dont deux Suis-
ses : Patrick Lier - Michel Buzzi , sur
BMW, et Florian Vetsch - André Olivier ,
sur Renault-Gordini) , il faut ajouter les
sept équipages de la catégorie chevron-
nés, créée spécialement afin d'honorer
d'anciens champions du volant ayant
participé à de précédents rallyes de
Monte-Carlo. Ces concurrents ne par-
ticiperont qu 'au parcours commun Mo-

naco - Vals-les-Bains - Monaco. Parmi
eux, on relève les noms des équipages
suivants : Amédée Gordini - Julio Quin-
lin et Werner Lier - Maurice Gatso-
nides (S-Fr) .

Ensuite, pour la première fois , l'é-
preuve monégasque sera ouverte aux
voitures de séries spéciales, sport et pro-
totypes (groupes 4, 5 et 6), mais elles
seront groupées dans le Rallye Méditer-
ranée, qui aura le même parcours et les
mêmes épreuves à moyenne spéciale
chronométrée que le rallye de Monte-
Carlo, mais qui donnera lieu a un clas-
sement particulier . Cette innovation ,
d'ailleurs, n'a pas été acceptée par la
Commission sportive internationale de la
FIA qui a décidé que ce 38e rallye de
Monte-Carlo ne compterait pas pour le
championnat d'Europe de la spécialité,
considérant qu 'il s'agit d'une infraction
aux règlements de ce championnat.
Parmi les 14 engagés, on note les Ita-
liens Sandro Munari - Sergio Barbasio
(Lancia) et les Français Jean-Pierre
Nicolas - Claude Roure (Alpine), Jean-
Pierre Beltoise, Henri Pescarolo , Johnny
Servoz - Gavin , Jean-Pierre Jabouille et
Claude Leguezec (Matra).

CLASSEMENT SPÉCIAL
Il a également été créé une catégorie

« amateurs » réservée aux concurrents
qui pourront justifier de l'achat de leur
voiture et de la non assistance officielle
de constructeurs. Là encore, il sera
établi un classement spécial. Enfin , der-
nière innovation, la répartition ration-
nelle des numéros de course comme cela
se pratique à ski. Tous les pilotes du
Rallye Méditerranée seront numérotés
de 1 à 20. Les pilotes de notoriété le
seront de 21 à 40. De 41 à 55, on trouvera
des pilotes au palmarès moins fourni ,
etc. Ces séries , formées en fonction des
résultats de l'année précédente, permet-

tent ainsi , dans les épreuves à moyenne
spéciale chronométrée, de grouper les
meilleurs qui parten t ainsi dans des con-
ditions presque similaires. En ce qui con-
cerne le classement définitif , il sera
obtenu par addition des points de péna-
lisation encourus pour retard ou avance
aux contrôles horaires, des points de
pénalisation infligés à l'occasion de con-
trôles techniques et des points de péna-
lisation résultant des épreuves spéciales.
Ainsi donc, il apparaît , toutes ces condi-
dérations techniques exposées, que la
lutte pour la victoire dans ce 38e rallye
de Monte-Carlo va opposer Porsche,
Renault , Lancia et Ford , qui pourront
mettre à profit le forfait officiel de
Citroën.

Le FC Porrentruy
rappelle Garbani

Football

Une assemblée extraordinaire du
FC Porrentruy a décidé de réinté-
grer dans ses fonctions d'entraîneur
Paul Garbani , qui avait été limogé
en décembre.

Hockey : les juniors élites de Moutier
reviennent très fort dans le groupe IV

Par ses deux victoires sur La Chaux-
de-Fonds et Bienne, les juniors élites
de Moutier ont clairement montré qu 'ils
entendaient avoir leur mot à dire dans
la course au titre de champion du grou-
pe IV. Résultats :

Yverdon - Young Sprinters 3-4 ; Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Fleu-
rier - Bienne 3-13 ; Lausanne - Yver-
don 9-0 ; Young Sprinters - Fribourg
2-6 ; Bienne - Moutier 3-4 ; La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 10-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bienne 11 8 1 2 17
2. Chaux-de-Fonds 10 7 1 2 15
3; Moutier y- Sa ' ¦¦ S 11- :¦ T -A 3 IB
4. Fleurier " '10 4 2 4 10
5. Fribourg 10 4 2 4 10
6. Lausanne 10 3 2 5 8
7. Yg Sprinters 11 3 1 7 7
9. Yverdon 11 0 2 9 2

L'engagement de P. Baumgartner
remis au printemps

En raison de l'état avancé de la sai-
son d'une part et de plusieurs points
encore en suspens de l'autre, la Fédéra-
tion suisse de ski a décidé de remettre
au printemps prochain la question de
l'engagement du président de la Com-
mission technique, M. Peter Baumgart-

ner, en tant que directeur technique à
plein temps du ski helvétique. A ce su-
jet, la Fédération suisse a publié le
communiqué suivant :

« A la suite du récent entretien en-
tre les représentants du Département
militaire fédéral et M. Karl Glatthard ,
président central de la Fédération suis-
se de ski, cette dernière a examiné la
possibilité de l'engagement d'un direc-
teur technique à plein temps. Toute-
fois, vu l'état avancé de la saison ainsi
que les engagements déjà pris par la
Commission technique, il n'est pas pos-
sible de prendre une décision mainte-
nant. Par ailleurs, dans le courant du
printemps, toute la question de la ré-
organisation du secteur technique sera
examinée. Une commission spéciale étu-
die actuellement ce problème. Le co-
mité central examinera cette question
technique dans son ensemble, ce prin-
temps. »

Les Autrichiennes et les Françaises battues
par une jeune allemande: Rosi Mittermaier

Surprise dans le slalom spécial des épreuves de Schruns

La jeune Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier (18 ans, 1 m. 60, 52 kg.)
a remporté sa première grande victoire internationale en enlevant le sla-
lom spécial des courses internationales féminines de Schruns. La skieuse
du WSV Reit im Winkl a réussi à prendre le dessus sur l'Autrichienne
Gertrud Gabl, qui avait nettement dominé dans cette discipline depuis le
début de la saison. Distancée de 37 centièmes de seconde à l'issue de la
première manche, l'Autrichienne n'est pas parvenue à combler son han-
dicap sur le second parcours. Elle n'a réussi à reprendre que 4 centièmes

à la jeune Allemande.

Rosi Mittermaier lors de son slalom victorieux.

Née le 5 août 1950 à Reit im Winkl ,
Rosi Mittermaier est la jeune soeur de
Heidi Mittermaier , qui avait fait une
entrée remarquée dans la compétition
internationale en gagnant le slalom de
Grindelwald en 1959. Rosi Mittermaier
débuta en 1964 mais peu après elle dut
observer une pause d'une année à la
suite d'une blessure. Elle participa aux
Jeux olympiques de Grenoble , se clas-
sant notamment 20me en géant , 25me
en descente. Elle avait été éliminée en

spécial. Cette saison , qu 'elle aborda en
14me position dans le classement de
slalom spécial de la Fis, elle obtint une
quatrième place à Val d'Isère et une
sixième à Grindelwald. Dans cette même
station , elle avait terminé seconde de la
descente derrière Wiltrud Drexel.

Rivalité
Malgré cette défaite. ^'Autrichienne

Gertrud Gabl a consolidé sa position

en tête du classement de la coupe du
monde de ski alpin. Avant les prochaines
manches, celle de Saint-Gervais, elle
totalise 90 points et devance dans l'or-
dre la Française Annie Famose (72 p.)
et l'Allemande Rosi Mittermaier (71 p.).
Annie Famose a, pour sa part , enlevé le
combiné des clés d'or de Schruns avec
17.876 points devant l'Américaine Kiki
Cutter (20.596) et Rosi Mittermaier
(21.167) . Au classement par nations de
la coupe du monde , l'Autriche a marqué
quatre points dans le duel qui l'oppose
à la France (404-354) . Les Etats-Unis
ont augmenté la marge qui les sépare de
la Suisse, laquelle a concédé onze points
à l'Allemagne qui la menace pour la
quatrième place. En effet , alors que la
Suisse n 'a obtenu que quatre points
(le 7me rang de Fernande Schmid-
Bochatay) , l'Allemagne a marqué 25
points grâce à la première place de
Rosi Mittermaier.

CLASSEMENTS
1. Rosi Mittermaier (Al) , 105"90 ; 2.

Gertrud Gabl (Aut) , 106"23 ; Kiki
Cutter (EU ) , 106"53 ; 4. Annie Famose
(Fr) , 107"79 ; 5. Barbara Cochran (EU ),
108"74 ; 6. Gina Hathorn (GB), 109"25 ;
7. Fernande Schmid-Bochatay (S),
109"90 ; 8. Ingrid Lafforgue (Fr), 110"25;
9. Isabelle Mir (Fr), 110"39 ; 10. finit
Lafforgu e (Fr) , 112"55 ; puis : 29. Vreni
Inaebnit (S), 118"07 ; 30. Franchie
moret (S), 118"10.

CLASSEMENT DU COMBINE (des-
cente - slalom spécial) des « Clés d'or »
de Schruns :

1. Annie Famose (Fr) , 17,876 p. ; 2.
Kiki Cutter (EU) , 20,596 ; 3. Rosi
Mittermaier (Al) , 21,167 ; 4. Gertrud
Gabl (Aut) , 25 ,248 ; 5. Isabelle Mir (Fr) ,
34,743.
CLASSEMENT DE LA COUPE DU

MONDE :
1. Gertrud Gabl (Aut) . 90 p. : 2. Annie

Famose (Fr), 72 ; 3. Rosi Mittermaier
(Al) , 71 ; 4. Wiltrud Drexel (Aut),  61 ;
5. Kiki Cutter (EU), 59 ; 6. Isabelle Mir
(Fr), 39; 7. Judy Nagel (EU),  34;  8.
Françoise Macchi (Fr), 29 ; 9. Florence
Steurer (Fr) , 27 ; 10. Ingrid Lafforgue
(Fr), 21 ; 11. Fernande Schmid-Bocha-
tay (S) et Olga Pall (Aut), 20 ; 13.
Marvlin Cochran (EU), 16 ; 14. Michèle
Jacot (Fr), 15 ; 15. Glorianda Cipolla
(It) et Erika Skinger (EU ),  10 ; puis
21. Anneroesli Zryd (S) , 6.

n.._ .:c:i._/nri\. T pan NiTTONS nv.41. _ _ i i u . i_ . 3ii _.!,. U (.o i , u.
CLASSEMENT PAR NATIONS DE

LA COUPE DU MONDE :
1. Autriche , 404 p. (222 chez les mes-

sieurs, 182 chez les dames) ; 2. France,
354 (148-206) ; 3. Etats-Unis, 165 (24-
1411 ; 4. Suisse, 94 (68-26) ; 5. Allemagne
de l'ouest , 79 (2-77) ; 6. Italie , 23 (6 -17) ;
7. Grande-Bretagne , 12 ; 8. Canada , 9 ;
9. Norvège . 4 ; 10. Suède , 2.

A Zoug, devant 1150 spectateurs, le
HC Fribourg a gagné le match oppo-
sant les deux cinquièmes des groupes
de ligue nationale B. Fribourg a battu
Saint-Moritz par 4-2 (1-0, 2-2, 1-0) , se
qualifiant ainsi pour le tour final de
ligue nationale B pour tenter d'accéder
à la division supérieure. De son côté ,
Saint-Moritz prendra part au tour de
relégation.

Ligue nationale B
Fribourg prendra part
au tour de promotion

¦ L'entraîneur tchécoslovaque Vla-
dimir Kobera quittera le HC Kloten
à la fin de la saison. En effet, après
un séjour de trois ans à l'étranger, il
est obligé de rentrer dans son pays.
Kobera , qui avait pris en main le HC
Kloten en 1966-67, avait conduit l'é-
quipe zurichoise au titre national à
l'issue de sa première saison.

¦ Lors du match Langnau-KIoten,
ce n 'est pas l'international Urs Lott,
mais Jurg Lott qui a été frappé d'une
pénalité de match.

Kobera s'en va

Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Fr 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois ^ 28.25 ' 6 mois > 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois > 4.90 i mois » IL—
Tarifs réduits oour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

La Fédération suisse a décidé de limi-
ter à cent le nombre des coureurs qui
seront autorisés à prendre le dépar t
le 2 mars prochain au championnat
suisse de fond des 50 km., dans la
région de la nouvelle Censière, à 5 km.
de Couvet dans le Val de Travers. Les
candidats au titre devront couvrir à
trois reprises une boucle de 16 km. 600.
La piste de ce 42me championnat suisse
est déjà balisée et ouverte aux concur-
rents qui veulent reconnaître le tracé.
Cette épreuve sera organisée par le
Ski-Club de Couvet , qui a déjà mis en
vente une médaille souvenir frappée à
3000 exemplaires.

Avant le championnat
suisse des 50 km.

. C7

Les skieurs amateurs américains pour-
raient , dès la saison prochaine , être au-
torisés par la Fédération des Etats-Unis
à participer à des épreuves t open » con-
tre des professionnels.

L'assemblée générale de cet organisme
a en e f f e t  à se prononcer sur une re-
commandation dans ce sens qui sera
proposée par des membres de son comité
directeur en juin prochain, à Great Falls
(Montana).

« Notre comité directeur ne voit pas
pourquoi les amateurs ne pourraient pas
participer à un certain nombre de cour-
ses contre des professionnels » a notam-
ment déclaré Packard Anderson, l'un
des vice-présidents de la Fédération
( U S S A ) ,  précisant que le programme
bien distinct des amateurs, comme il est
à l'heure actuelle, existerait toujours .

Les amateurs, qui disputeraient des
épreuves t open », ne toucheraient au-
cun prix. Ces prix éventuellement
iraient à la Fédération, afin de proté-
ger leur statut vis-à-vis de la Fédéra-
tion internationale et peut-être même
vis-à-vis du Comité international olym-
pique.

Les Américains
préconisent

des épreuves « open »

Sur les pentes de \la Jaluse, au Locle \

Ce soir , dans les prés de la Ja- ',
luse, dès 20 heures, plus de 70 J
coureurs seront au départ de cette J
manifestation organisée par le Ski- £Club Le Locle. ',

Les organisateurs loclois ont re- \
çu les inscriptions des meilleurs J
coureurs du Giron jurassien, ainsi J
que des coureurs de la Suisse cen- 

^traie et de la région de Lausanne. ;
Cinq challenges seront mis en Jcompétition , soit Organisation Jeu- ^nesse, Dames, Juniors, Seniors- 

^Elites-Vétérans et Interclub Tous '/
les détenteurs des challenges de £
l'année passée seront au départ. £

Dans la catégorie O. J. la lutte ^sera vive et passionnante entre les i
O. J. de St-Imier et de La Chaux- J
de-Fonds. '/

Chez les dames, Micheline Hos- ^tettler , de La Chaux-de-Fonds, i
doit sortir première, et du même ^coup faire honneur à sa place 

^dans notre équipe suisse. $
Chez les juniors , la lutte sera 

^chaude entre le Loclois Wirz Fran- i
çois, champion jurassien 1968, et g
ses poursuivants immédiats, Mani- 4
gley, de Bienne ; Aegerter, de St- £[mier: Zurcher , de Malleray; Fa- 

^.re J.-P. et Cosandier , de La 
^Chaux-de-Fonds. 
^Dans la catégorie Elite-Seniors, £la victoire doit sourire aux cou- 
^reurs suivants : Vernez , de Malle- ^ray; les Loclois Liengme et Cala- 
^me; Jordi Urs, de Granges. La ^forme du jour sera déterminante. ^?vWWWW N S X \\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W .

7e Coupe nocturne j
de slalom \
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Pour notre département de CON-
TROLE CENTRAL DE FABRICA-
TION, nous engageons

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

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

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

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
indiquant la référence C.C.F. j
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NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) S 75 05

Lutteurs
v

Vous sentez-vous attiré (e) par l'Industrie textile ?

Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire vos
connaissances dans cette langue ?
Si oui, notre entreprise vous offre la possibilité de
combler vos désirs.

Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec
notre clientèle de la Suisse romande, nous cherchons

employée de bureau
de langue maternelle française, jeune, dynamique,
aimant les responsabilités.

Place stable et bien rétribuée offrant tous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

LES FILS FEHLMANN S.A., service du personnel,
5040 Schôftland près d'Aarau, tél. (064) 81 23 33.

TECHNICUM CANTONAL, SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa division horlogère
et microtechnique, le poste de

professeur de construction
horlogère et microtechnique
est mis au concours.

Exigences : ingénieur-technicien ETS en microtechni-
que ou technicien horloger diplômé ayant plusieurs
années de pratique dans la construction et disposant,
si possible, de bonnes connaissances en électronique.

Entrée en fonctions : 1er mai 1969 ou date à convenir.

Les postulations manuscrites, avec curriculum vitae ,
sont à adresser jusqu'au 25 janvier 1969 à la Direction
du Technicum cantonal de Saint-Imier, qui tient le
cahier des charges à la disposition des intéressés.

La Direction du Technicum cantonal
de Saint-Imier

Entreprise de la place cherche un

employé de bureau
Semaine de 5 jours.

Travail agréable et indépendant.

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

2 bons peintres
en bâtiment, suisses ou permis d'établissement, se-
raient engagés tout de' suite. Places stables et très
bons salaires pour ouvriers qualifiés , capables de
compléter notre équipe de base.

./
Offres à l'Entreprise CH. PERRET , Crêtets 80, tél.
(039) 2 41 92.

cherche

agent
de méthodes
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage ; une formation de mécanicien est néces-
saire ; préférence sera donnée aux candidats connais-
sant aussi le chronométrage

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

«P^- ^WjÉ-Pl 
LES ATELIERS

i ^*1 VÏ__T CHARLES KOCHERHANS
nffWtiiT'.mfrffffl Suce. Pierre Kocherhans

FONTAINEMELON

cherchent

t
i

1 apprenti
mécanicien
de précision

capable, consciencieux , pour travaux
variés et intéressants.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée au printemps 1969.

Téléphone (038) 7 12 78.

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
manœuvres

à former sur presses

L - 
¦ ¦ ¦ ' :

personnel
d'atelier pour petits travaux.

(Frontaliers acceptés.)

Faire offres ou se présenter.

— j

A à NATIONALE SUISSE ASSURANCES
__B>_lm&. ÊÊk'êM/L . ., , u.Jû W.*. . ./</¦* / .  ŵ, ,̂ ,̂.xxM// ^'lmùmmM//Mmr
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Par suite du décès d'un précieux collaborateur du service externe, nous
offrons une situation stable et bien rémunérée à un

inspecteur
auprès de l'agence générale de La Chaux-de-Fonds.

— Gestion d'un portefeuille important et acquisition.
— Appui constant de l'agence générale.
— Travail varié, Indépendant.
— Fixe, frais de voyages et auto, commissions.
— Avantages sociaux, caisse de retraite. [i

Nous formerions complètement aussi une personne ayant de l'entregent
et un esprit d'initiative.

Les personnes «'intéressant à ce poste sont priées de faire des offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies de certificats à
Florian Matile, agent général de la Nationale Suisse Assurances,
2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 72, tél. (039) 318 76.
Discrétion absolue assurée.

^ffik_ s_s«a^^)
MSgT Corsets ^W?ïy

?1BELDC)NAW
fr 'Jhh . Lingerie i-JoN»*r̂ ÏFf

Magasin spécialisé en lingerie, etc.
cherche

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

BELDONA
Crolx-du-Marché

2000 NEUCHATEL i
Téléphone (038) 5 29 69

BELDONA
Léopold-Robert 53

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

Le
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche
pour le printemps 1969

un jeune
apprenti

de bureau
pour son agence du Locle.
Faire offres manuscrites
au
Crédit Foncier
Neuchâtelois
LE LOCLE
Grand-Rue 16
Téléphone (039) 516 66

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

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

Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.

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



Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère?
Le prêt comptantm

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

d'un membre de votre famille!
Un prêt comptant» de Un prêt comptant®de Un prêt comptant5" de

Fr.500.- Fr.lOOO.- Fr.4000.-
amortissable en 12 mois vous coûte amortissable en 18 mois vous coûte amortissable en 24 mois vous coûte
Fr. 31.60 en intérêts et frais; tout Fr. 83.60 en intérêts et fra is; tout Fr.416.- en intérêts et frais; tout
compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un
total de Fr.531.60 par mensualités de total de Fr.1083.60 par mensualités de total de Fr.4416 - par mensualités de
Fr.44.30. Fr.60.20. Fr.184.-.

-_»-_- j7^n7ér7s__ru.r i Banque Populaire
i prêt comptant* et désire ^-̂  • '
¦ Adresse recevoir la documentation i ^^l l l̂ ^PIMP par retour du courrier. V^W IOvJW

v7uî7e7dé___p7r
~
_t En plus de ia Centrale CrP, PB*Ct COIT lfâtant

adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la u
à la Banque Populaire Suisse est à ;
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

BB G_BBi ^̂ ^B fl_H9 ^BBB H__B BHBi BU 9GBB M__H BflB B3BB

r k. L̂'L.Û .H. 'ÎLA T J~~2È pour son

B£§5a2_i_j_ _______£_! L__E_ "ar tea-room

B I
J Dames de buffet j
I Demoiselles d'office ï

I

# Caisse de pension

M Tous les avantages sociaux

9 Semaine de 5 jours par rotations.

I 1Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ;

I -

Ensuite de l'extension de nos affaires et pour complé-
ter nos cadres, nous cherchons pour entrée à convenir

substitut
énergique et travailleur, connaissant la branche tex-
tile, capable de diriger du personnel et de faire les
achats

vendeuse
de confection dames

chef décorateur
Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire à la Direction des Magasins

Gonset
LA CHAUX-DE-PONDS

PRODUITS PERPECTONE S.A.
2500 BIENNE; rue de Morat 7

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

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

En plus nous cherchons

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

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

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

Semaine de 5 jours.

Excellentes prestations sociales.

Décaiqueuse

ouvrière
pour gravure sur pantographe
(éventuellement à mettre au cou-
rant)

sont demandées par

WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier cherche

personnel féminin et masculin
pour département montage-étanchéité

régleurs
sur machines semi-automatiques

tourneurs
polisseurs
Adresser offres écrites ou verbales à
JEAN VALLON S.A., 2206 LES GENE-
VEYS-SUR-COFFRANE, tél. (038) 7 62 88

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.

LES CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE
Association de viticulteurs

cherche

employé de bureau
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
offrant d'intéressantes possibilités d'ave-
nir.

Faire offres détaillées, avec photo et
curriculum vitae, au président, M. P.-H.
Burgat, case postale, 2013 Colombier.

_f_k _̂9 I __̂  L WB A m

cherche

HORLOGER COMPLET
HORLOGER DÉCOTTEUR
HORLOGER RETOUCHEUR
pour travaux variés

JEUNES FILLES ET DAMES
pour travaux propres et faciles de remontage. Possi-
bilité d'apprendre une partie bien rémunérée de l'hor-
logerie.

S'adresser à VINCA S.A., rue Franche 37, BIENNE ,
téléphone (032) 2 47 61.

FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
or, acier , métal

engagerait

1 chef étampeur

1 mécanicien
faiseur d'étampes.

Faire offres ou se présenter chez :
C.-L. Marchand
successeur Bourquin & Cie
Rue du Progrès 81 a.



'̂assaisonnement parfait
n'est plus un problème !
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3 SHélanjfes de condiments
pour gourmets

 ̂ Mélange \ Mélanqe 1 Méianae ̂condiments de condiments de condPmentf
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pour viandes ^S|| pour poulet s $| | pour salades
rôties ^T croustillants 

¦« 
aromatiques , potages ,

et sauces fiai et viandes grillées %Br poissons frits ou
gratinés, et légumeŝ

Il ic huWeaèe lAS \

MJwGI \_JL-—— 
l'assortiment complet : la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné
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" SOLDES |
Jf ROBES DU SOIR

$ ROBES - MANTEAUX - COSTUMES I

 ̂ /^-oA^T  ̂ RODIER I
Mme Vaucher, Promenade-Noire 8 Autorisation
NEUCHATEL, tél. (038) 5 15 85 officielle

8° de Finale de Coupe suisse
de BASKETBALL

Samedi 18 janvier 1969, à 17 heures

OLYMPIC CHAUX-DE-FONDS -
NYON BBC

Prix des places habituel

Restaurant de la Corbatière BÉTAIL DE
TOUS LES VENDREDIS BOUCHERIE

la véritable bouillabaisse Marseillaise
5 génisses grassesTOUS LES JOURS sont à vendre.

moules Marinière „, ,
ip , 4m S'adresser à

A T'APéRITIF M- Edouard Tschàp-A L  APERITIF pat, Les Convers -
6 huîtres portugaises Renan, tél. (039)

avec un ballon de vin blanc : Pr. 6.— 2 19 30, aux heures
Téléphone (039) 3 72 00 des repas'

""""'  " 

J|L

T. C.S. JUNIOR
Nous prenons encore quelques inscriptions pour notre cours TCS-JUNIOR
qui débute lundi 20 janvier, à 19 h. 30, au Technicum, salle 66.
Nous invitons les jeunes, filles ou garçons, de 16 à 18 ans. à s'inscrire
sans tarder. Ils pourront, en suivant ce cours, passer plus facilement leur
permis de conduire.
Mécanique théorique et pratique.
Premiers soins en cas d'accidents.
Règles de la circulation et code de la route.
Conduite avec moniteurs d'auto-école diplômés, etc.
Prix du cours : Fr. 20.—.
Inscription : tout de suite, en versant la finance de Pr. 20.— au c. c. p.
23-792 ou au secrétariat , avenue Léopold-Robert 88.

SOIRÉE-BAL DE VOTRE SECTION
Samedi 25 janvier, à 20 h. 30 Grande salle de l'Ancien Stand
Il reste encore plusieurs tables libres pour notre grande soirée-bal durant
laquelle vous applaudirez des attractions de valeur.
En tête d'affiche : le célèbre MAX FOURNIER , imitateur-bruiteur connu
dans le monde entier.
Un orchestre ayant gagné plusieurs prix internationaux :

LES JUMPIN' SEVEN
Un buffet froid , servi sur assiette, à minuit, des cotillons, des jeux ,
de l'ambiance.
Prix par personne, tout compris, sauf les boissons : Fr. 18.—.
Inscription : par versement de Fr. 18.— par personne, au c. c. p. 23-792 ,
TCS - La Chaux-de-Ponds, ou à la caisse du secrétariat.
Les tables sont numérotées. Seules les personnes en possession de la
carte de bal seront admises dans la salle.

APPARTEMENTS ET BUNGALOWS de VACANCES
Notre catalogue 1969 vient de sortir de presse. Nous tenons à votre dispo-
sition un important contingent de villas, bungalows ou appartements de
vacances en Espagne, France, Italie, Suisse et Yougoslavie. Pour les
vacances horlogères, il est indispensable de vous inscrire dès aujourd'hui.

VILLAGES DE VACANCES DU T.CF.
A des prix exceptionnels : dès Fr. 16.— par jour , en pension complète.
Espagne, France, Italie, Tunisie. Inscrivez-vous tou t de suite, s. v. p.

TOURING CLUB SUISSE:
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Billets d'avion, de bateau, croisières, réservation d'hôtels

C H A N G E
Avenue Léopold-Robert 88 Téléphone (039) 3 11 22 - 3 11 24
Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, et le samedi matin

VON BERGEN et CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engage tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
permis catégorie D. <

Semaine de 5 jours. Place stable.

Paire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Dans <L'Impartial. , vous assurez le succès de votre publicité

Concierge
est demandé pour le 30 avril 1969
pour un immeuble locatif de 6
appartements, quartier du Grand-
Pont. Logement moderne de 4 piè-
ces à disposition.

Paire offres sous chiffre WS 1011,
au bureau de L'Impartial.

^̂ —¦— i i ———¦——¦

CERCLE DU SAPIN

CONVOCATION
à la 112e Assemblée générale annuelle du

CERCLE DU SAPIN
Samedi 25 janvier 1969, à 18 heures précises

au Cercle du Sapin

ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE (18 h.)
Ordre du jour :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport de l'administrateur
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Rapports des présidents de Clubs
6. Approbation des rapports et des comptes
7. Présentation et adoption du budget pour 1969
8. Elections statutaires

Ban du Sapin

Prière du Sapin
Souper choucroute (19 h. 30)
Prix : Pr. 5.—, service compris i

Inscriptions préalables au Cercle
téléphone (039) 3 11 67 après 17 heures

9. Propositions individuelles
10. Proclamation de membres honoraires et

vétérans.
Santé du Sapin

Le président : Le secrétaire : Le caissier :
Robert Moser J.-C. Gigandet Louis Genilloud

Le Restaurant de
La Goule sur le Doubs

(Commune du Noirmont (BE)

EST A LOUER pour le 1er Juillet 1969 à jeune couple
capable d'exploiter un restaurant de campagne ouvert
toute l'année. Etablissement bien fréquenté, situé à la
frontière franco-suisse, accessible par la route de part
et d'autre. Pour le chef de famille : occupation régu-
lière à la centrale hydro-électrique en qualité d'aide
machiniste ; permis de conduire ; caisse de pension.
Faire offres à la Société de Forces électriques de
La Goule S.A., 2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 Janvier
1969.

Nous offrons progrès et succès avec nos produits I
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont conçus
pour le consommateur moderne ; ils seront demandés
également dans l'avenir.
Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants débutants
Nous offrons :
salaire fixe élevé depuis le premier jour , frais, provi-
sion, vacances et service militaire payés, en cas de
maladie ou d'accident une indemnité du revenu.
Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli, sous chiffre OFA 1121 Zu ,
à Orell Fussll Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. 

Domicile : Rue : 

A m̂m\ i. *fiS$\ Restaurant des Sports
f Ĵ 

ll
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I 
^LU" Tél. (039) 3 61 61
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\ TOUS LES JOURS : \
\ Lunch d'affaires Fr. 12.50 \

PARMI LA CARTE : \ Service soi9né \
\ TOUS LES \

GRATIN DE FRUITS DE MER j 
VENDREDIS SOIR : j

\ Bollito misfo « spécialité » !
ENTRECOTE FLAMBÉE \
PIRATA MI IAMAIC. ? SAMEDI ET DIMANCHE : \PICCATA MILANAISE _ , . rn .

; Menu Fr. 14.50 <
et ? . . , <? saumon fume <. > <notre renommée > — <

Consommé au porlo
Fondue Bourguignonne | _ ;

, Mignons de veau aux morilles .

A LA TAVERNE : ? Mouillettes au beurre \
y — <

Pizza - Lasagne - Fondue '> Macédoine de fruits frais <l Z [  |



Surprise à Wembley où l'Angleterre a été tenue en échec par la Roumanie, Banks est battu sur le penalty tiré par
Duinitrache qui égalise. A gauche le gardien roumain a plus de réussite devant Hunt.

La boxe ne montre pas toujours un
visage plaisant. Ce fut le cas no-
tamment lors du combat opposant
Avoth (à gauche) à McCormack
dont les blessures amenèrent l'ar-

bitre à arrêter le match.

En ski, Wiltrud Drexel (à droite) et
Florence Steurer se sont mises par-
ticulièrement en évidence en ce

début de saison.

Enfin , quel contraste entre la grâce
de la patineuse tchécoslovaque Hana
Maskova et le visage menaçant de
Henri Cooper , champion d'Europe

des poids lourds. (Téléphoto AP)

— I - 

LE
SPORT
DANS
LE
MONDE
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Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecl'échelle
des mensualités.

Nom: 

Adresse:— 
27

N° postal : 

Solution
K>RCA)

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

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 105

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
\ (  Droits réservés
1 Op éra Munài)

L'infirmière faisait irruption dans la cham-
bre, un paquet enveloppé d'un châle sur les
bras.

— Regardez votre joli petit garçon ! Le plus
beau bébé qui soit né ici cette année. Et ce
matin de bonne heure ; vous savez que cela
porte chance de naître un dimanche.

Elle me présenta le paquet. Je le regardai
avec un intérêt froid et détaché. Ainsi c'était
comme ça un nouveau-né ? Il n 'était pas
chauve comme je me l'étais imaginé, mais
avait un petit duvet sur la tête, très foncé, la
couleur des cheveux de Ralph. Le petit visage
rose était plissé dans une amusante grimace.

— Le voilà qui essaie de faire un sourire à
sa maman, le chérubin ! dit l'infirmière ex-
tasiée.

— C'est un garçon ? Je m'en doutais, dis-je

avec ressentiment.
— Mais oui ! Un superbe et solide garçon.

Voulez-vous que je le laisse un peu à côté
de vous ?

— Non , merci, je n'en veux pas ! Donnez-
le-lui donc, dis-je en faisant un geste brusque
vers Ralph. C'est son bébé , qu 'il le garde.

L'infirmière prit un air offensé. Mais Ralph
s'avança et prit le bébé. Il l'examina , un petit
sourire retroussant ses lèvres.

— Beau petit bonhomme, n'est-ce pas ? dit-
il à l'infirmière.

— Oui , splendide ! Né sous une bonne étoile
tout comme son père, éclatai-je. Un autre
« véritable gentleman » qui grandira et bri-
sera le cœur d'une pauvre fille quand il sortira
le soir et s'enivrera toutes les fois qu 'elle aura
besoin de lui. Va-t'en !

— Mieux vaut vous en aller , Monsieur Mit-
chell. Elles ont parfois de ces réactions, dit
l'infirmière à mi-voix comme pour s'excuser.
Les nerfs, vous comprenez. Il ne faut pas
y faire attention.

— C'est très bien. Prenez son parti comme
le font toutes les femmes, m'écriai-je farou-
chement. Vous ne voyez pas qu 'il est ivre, mais
moi je le sais !

Ralph ne fit aucun commentaire et sortit ,
portant toujours le bébé , et l'infirmière les
suivit.

Je me remis à sangloter puis je criai d'une
voix chevrotante :

— Non , Ralph , reviens ! Je ne pensais pas
ce que je t'ai dit. Je te déteste... mais je n 'ai
que toi. Ne me laisse pas seule ici.

Je suppose que ma voix fut trop faible pour
l'atteindre. En tout cas l'infirmière revint
seule. Elle me dit sévèrement :

— Cessez maintenant vos stupidités, Ma-
dame Mitchell ! Le docteur sera là dans une
minute. Il vous en voudra de vous être agitée
ainsi et ne laissera pas revenir votre mari
aujourd'hui si vous ne cessez pas de pleurer.

— Je m'en moque ! Je ne veux plus le voir.
— Voyons, voyons, c'est très méchant et dés-

agréable à vous de parler ainsi, dit-elle comme
si elle s'adressait à une enfant. Vous avez
un superbe bébé et tout se passe très bien.
Votre pauvre mari a arpenté la salle d'attente
toute la nuit. Il ne s'est même pas rasé et il
n 'a pas déjeuné ce matin.

— Il n 'a pas besoin de déjeuner. Qu'il se
contente de son whisky. Est-ce lui qui a appor-
té ces roses ?

— Oui. Merveilleuses, n 'est-ce pas ?
Pour toute réponse, je repoussai le vase d'un

coup de poing et il se brisa sur le sol. Des
roses rouge foncé... « Je t'aime ! » Oh ! oui,
Ralph m'aimait ! Il m'aimait tant qu 'il n 'était
venu auprès de moi que lorsque tout était fini.

L'infirmière, le visage réprobateur , se baissa
pour ramasser les fleurs. Je savais que je me
montrais stupide et puérile. Je me cachai le
visage contre l'oreiller et pleurai.

TROISIÈME PARTIE La crise
CHAPITRE XXIII

— Une visite pour vous, Madame Mitchell
annonça l'infirmière avec emphase.

J'étais assise dans mon lit, une liseuse de
satin vert pâle passée sur ma chemise de nuit
Ralph l'avait achetée pour moi et elle était
certainement très seyante. Je supposai qu 'il
s'agissait d'Elsie ; elle était déjà venue me
voir une fois, ou plutôt était venue voir mon
enfant.

— Très bien , dis-je avec indifférence en
jetant un regard circulaire, la bouche crispée

Des fleurs... un monceau de fleurs... du rai-
sin, des pêches, des magazines, un énorme et
coûteux flacon d'eau de Cologne, tout ici prou-
vait que j ' avais un mari épris et dévoué. Il ne
manquait même pas un gros lapin en peluche
blanche pour le bébé. Qu 'Elsie entre et m'envie
mon séduisant mari et mon gros garçon bien
portant ! J'éprouvais une certaine satisfaction
ironique à être enviée quand je me sentais
secrètement aussi malheureuse que possible.

Mais... ce ne fut pas Elsie qui entra. Ce fut
Muriel , vêtue d'une robe de laine marron fon-
cé, coiffée d'un rigide chapeau de paille mar-
ron, portant sous le bras un paquet et l'air
plutôt embarassé. J'en restai bouche bée.
C'était pour moi une apparition familière et
en même temps inattendue. Je ne l'avais même
pas entrevue depuis que nous avions quitté
l'étude. (A suivre)

(ipSFANE
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la mouixMi Ford Cortina.
«*is%/ 'C#*% --.j -f If _ ? H i

Les 24 heures du Mans! Votre Mieux: la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai
rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la , donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions!

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu 'à
trez dans la ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course , bien sûr). Apartir de Fr.7850.-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher ï*AVfl IPifipflïift Iiinternationales qui , en 4 brèves (sur console médiane dans la GT lUI U 1. 111 llllii
années, a inscrit à son actif plus et lai 600 E), 4 vitesses entièrement âgj^de 600 victoires. Rien d' un étroit  synchronisées (départs en flèche €fj%jfc 3P
bolide pourtant: une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Ruue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P.
et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038)
5 83 01

Samedi 18 janvier , dès 20 h. 30

GRAND

• BAL *"-¦fe;.-*. .- -x x : ,_,,. .,..,., .... . . . , L
< .«Saa' . . au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par TOURBILLON-MUSETTE
Se recommande : Famille Kernen-Rey

-—-^ .
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l A vendre dans cité indus-
trielle du Jura, quartier de
la gare _

immeuble
avec boulangerie
comprenant 4 appartements ,

J fours ei laboratoire.
Possibilité d'aménager un
tea-room.
Pour tous renseignements ,
adressez-vous à

S% 
Dr. Krattiger & Cie

§*~ Immobilier! — Immeubles
¦k Bahnhofplatz 7 Place de la Gare

. » 2500 Biel-Bienne
¦̂P Tel. 032 2 09 22

_



SS GRAND MATCH AU LOTO pS
a l'entrée pour

2 CARTONS organisé par les Chœurs mixtes catholiques romains les 25 premiers tours
, . .—r - • —

Pour le département PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITU-
RES, nous engageons

agent de préparation
du travail

Ce poste comprend l'étude des
techniques, les essais et la mise
en train de nouvelles fabrications,
l'élaboration de plans et de suites
d'opérations, les commandes des
équipements et outillages, etc.

dessinateur
technique

chargé de l' exécution et de la
tenue à jour (modifications) de
plans, suites d'opérations, tabelles i
directives et informations. En outre,
le titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du
personnel de fabrication, Bienne,
tél. (039) 4 3511.

mMMMMMMMMMMMMMMMÊMMMMMMMMMWMlMMMMMMÊMMMwà

cherchons I
i vendeuses

qualifiées et expérimentées pour différents rayons

I 1 employée
I de bureau

débutante serait mise au courant.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire, une
caisse de retraite, et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

j Prière de s'adresser aux GRANDS MAGASINS S. A.

' 2610 SAINT-IMIER Téléphone (039) .4 16 41

¦I
i

La Fabrique PELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

désire engager

2 mécaniciens suisses
pour la construction de machines-
outils spéciales ; travail varié, pas
de séries. '

Sont également cherchés plusieurs

manœuvres suisses
que nous spécialiserons sur divers tra-
vaux mécaniques.

Téléphone (038) 7 64 66

cherche

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

vendeuse
au rayon non-alimentaire
possédant de l'expérience

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse charcuterie
débutante pourrait être formée par nos soins.

S'adresser aux gérants des magasins ou demander feuille d'inscription à la

Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel , case

postale 228. 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

_p— i —— i i \nrnimrmmtimÊÊMMnrrmrm~m"'m"'mmmma ;

Apprentie vendeuse
aimant les enfants , aurait l'occasion d'apprendre

parfaitement son métier dans une ambiance familiale,

dès le 1er mai 1969.

Se présenter ou écrire :

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 37 93

t_â llII NM»IMIIl.lUIIJ_l_W_WB_iWB___Wimi'll_l IIHH¦¦_!__ Il Bill IIIMIiHIBIMIIIi

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCH WAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

Nous cherchons un(e) jeune ouvrièr(ère) pour notre
fabrication de circuits imprimés, département :

laboratoire
photographique
Nous assurons à ce(tte) futur (e) collaborateur (trice)
une formation complète.

Nous lui demandons de pouvoir fournir un travail
de précision et de qualité.

Veuillez prendre contact par téléphone au ( 039) 3 46 73.

! ¦

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

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-Annonce. S A.. Berne.

' Bf'"V -^̂ ^̂ ^r - 'nf C OQOD TTÏTH • '•' ' I
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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 - '

cherche •

tourneur
pour tour parallèle

fraiseur
perceur
pour perceuse""Afriâ-a' 6 broches. Ouvrier qualifié
ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se. présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO. S.A., rue Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Autorisation officielle ¦ . , n c  . • <_ r- ¦
du 15 janvier au 3 février

BALANCE 12 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 3 47 47
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_ Deuxième semaine du spectacle étincelant
| Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharine Hepburn

DEVINE QUI VIENT DINER ?
~ Les spectateurs en sont ravis... Les éloges ne tarissent
¦ pas... Venez voir ce chef-d' oeuvre

j Hn JnkBBBll rw^ L ftvl ia ans
Prolongation jusqu 'à dimanche inclus

! Deuxième semaine

| NATHALIE - L'AMOUR S'ÉVEILLE
i Le premier film français sur l'éducation sexuelle

a Ce film comporte une scène d' accouchement extraordinaire
¦ j WIÇT Mtnf MXlKTl 20 h :'"I I M 3_IT_____HaJw Yi Wf ë ie ans

Des sensations en chaînes
j i John Gavin , Robert Hossein , Curd Jurgens

PAS DE ROSES POUR OSS 117
i L'extraordinaire film d'aventures

_ tiré du best-seller de Jean Bruce

_ _ _ . _¦ r  ̂B3_DEE _̂_3 20 u- 'M
' En grande première
; t Michel Simon, pétillant de malice et de drôlerie , dans

CE SACRÉ GRAND-PÈRE
| Avec Marie Dubois, Yves Lefebvre , Serge Gainsbourg

_ Une réalisation en couleurs de Jacques Poitrenaud

' E33 ________! B B______3 20 h' 3U
'¦ Les dessous indiscrets d'une enquête policière
H sur l' affolement sexuel d'un désaxé...

LE FLÉAU DE LA CHAIR
| ; Une histoire véridique

En première vision 18 ans révolus

GRAND CHOIX DE SALONS
AVEC DIVAN-LIT

LES 3 PIÈCES
À DES PRIX INCROYABLES

dès Fr. 1090.-r rm H|̂ 4 il

Meubles ^^ÊW
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 ̂La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1

Tél. (039) 2 96 46
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i DE LA FLEUR DE LYS i

LA CHAUX-DE-FONDS \

Monsieur et Madame Roger KRAMER
informent leur fidèle clientèle et amis que

(
Monsieur Pierre-E . WIRZ i ;

a repris la direction de l'établissement.

I
Ils profitent de l'occasion pour remercier sincère- j j
ment tous ceux qui leur ont témoigné leur confiance I

¦ 
et les Inviten t à la reporter à leur successeur _
Monsieur ; ;

j PIERRE-E. WIRZ !
qui s'efforcera par un service prompt et soigné, j
un accueil avenant et empressé, de maintenir le

j bon renom de la maison. , ' ]

Janvier 1969.

L-- J

_S_ CERTINA
Nous cherchons pour notre agence à Lagos (Nigeria)
un

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

I Horloger complet-
rhabilleur

(en possession également d'un certi -
ficat commercial A) cherche

une place
à responsabilités

Nombreuses années d'expérience com-
me chef de fabrication.

Langues : allemand , français et bon-
nes notions d'anglais.

Sens de l'organisation et du commerce.

Faire offres sous chiffre KB 643, au
bureau de L'Impartial.

! - j TROIS JOURS SEULEMENT :

| Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. i

j UN FILM VIOLENT, MODERNE, ! j

I m^m LE MUR wmm 1

8 l_EL!lSf:Ŝ J S
\- . | de Michaël WINNER j j

j Avec Orson Welles, Oliver Reed, " ]

! Carol White, Marianne Faith.ull , etc. |

! UN FILM EXPLOSIF SIGNÉ PAR LES PLUS «
! GRANDS NOMS DU JEUNE CINÉMA j

i Une œuvre moderne qui passionnera i

j Technicolor Ire vision 18 ans '



Spectacle d'un soir : la ligne de départ

C'«st à une émission expérimen-
tale que nous convie « Spectacle d'un
soir ». En effet , pour la première
fois depuis plusieurs années, la
« dramatique » du vendredi n'a pas
été enregistrée en studio , mais dans
des décors naturels, avec le concours
du car 1 de reportage de la Télé-
vision suisse romande.

Cette expérience a été confiée à
trois jeunes réalisateurs : Alain
Bloch, Michel Dami et Raymond
Vouillamoz qui, sous le thème com-
mun d'une crise d'adolescence, ont
réalisé les trois valets de ce « Spec-
tacle d'un soir » intitulé « La ligne
de départ ».

François, Françoise
Ecrit et réalisé par Raymond

Vouillamoz , « François, Françoise »
marquera les débuts à l'écran de
Joséphine Chaplin. Son partenaire
sera Arnold Walter que l'on reverra
à la Télévision dans « Vivre ici » de
Claude Goretta et au cinéma dans
le prochain film de Michel Soutter.
Ces deux jeunes comédiens sont en-
tourés par des comédiens chevron-
nés comme Adrien Nicati , Claude
Mariau et Leslie Derrey.

« François, Françoise » tente de
dépeindre quelques-uns des senti-
ments, qui agitent lune partie d'e .ia .
jeunesse, jeunesse partagée entré la

révolte et l'humour, entre l'espoir et
le désespoir au seuil de l'âge adulte.
Les protagonistes de cette ' courte
dramatique sont un jeune homme
qui rêve d'architecture ; une jeune
fille et ses parents, trois copains et
un agent de police.

Olivier
Ecrit par Benno Saal et réalisé

par Michel Dami, « Olivier » consti-
tue le deuxième volet de ce « Specta-
cle d'un soir ». Le thème général
y est commun aux deux autres par-
ties, mais les questions que se pose
Olivier, jeune séminariste , sont d'un
autre ordre. Est-il possible, aujour-
d'hui encore, de consacrer toute une
vie à l'Eglise ? La foi qui anime un
jeune en 1968 peut-elle s'accommo-
der de manifestations souvent fi-
gées d'un clergé parfois isolé sous
la routine et l'habitude ? A la veille
d'un engagement définitif , Olivier
propose une réponse.

C'est le jeune comédien lausan-
nois Martin Roy qui tient le rôle
d'Olivier. Il est entouré d'Annie
Mauclair , Anne Tonelli , Walter
Schôchll et Marc Fayolle.

Barbara - il m .r .
« Barbara », un scénario de Pierre-

Pascal Rossi réalisé rJâr""Màin Bloch,
est interprété par Nicole Rouan ,
Claude Yersin , Pierre Walker , Ber-
nard Junod et la collaboration de
deux journalistes bien connus des
téléspectateurs, Gilbert Schnyder et
Antoine Bordier.

« Barbara », c'est à la fois une ca-
ricature et un drame intime, un jeu ,
un fait divers, quelque chose dont
on ne sait pas très bien s'il faut en
rire ou en pleurer. L'ambiguïté du
personnage principal, Barbara pré-
cisément, répondant en quelque sorte
au prosaïsme de la situation et des
autres protagonistes, on se demande
en effet de quoi il s'agit exacte-
ment. Critique ou plagiat ? Démons-
tration ou constat ? Une jeune co-
médienne se saisit d'un prétexte fu-
tile pour exprimer son impuissance
face à un monde dans lequel elle ne
veut pas entrer , tout en y trouvant
l'occasion d'y tenir le plus beau rôle
de sa vie, le sien. (TV romande)
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Eclairage intime

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Si un film raconte une histoire
avec un début, un milieu, une fin, si
les personnages sont bien dessinés et
parlent beaucoup en dialogues de
de théâtre, si l'oeuvre fait d'abord
appel à l'intelligence, à la réflexion ,
même sur des problèmes difficiles,
alors ce film supporte fort bien son
passage sur petit écran. Notre défini-
tion recouvre 9 films sur 10, à ceci
près qu 'il faudrait oter « bien » et
l'allusion à l'intelligence 8 fois sur 9 :
donc la plupar t des films supporte la
projection en télévision. Mais il y a
d'autres films ; ce sont les plus impor-
tants ; ils s'adressent au coeur, aux
sens, par de brèves notations de gestes,
de regards, de comportement : ce ci-
néma sensuel, souvent aussi intimiste
au bon sens du terme perd sa force ,
hélas, sur petit écran. Pour ces films,
il faut , assis aux premiers rangs, être
pratiquement dans l'écran , vivre avec
les personnages. Ceci dit , la télévision
fournit souvent l'occasion de voir des
films que le secteur cinématographique
réserve, quand il s'y intéresse, au cir-
cuit d'art et d'essai, qui touche un
public limité.

C'est le cas du film tchèque d'Ivan
Passer, Eclairage intime, que la deu-
xième chaîne française présente ce
soir. Si vous avez aimé ce film, profitez
de votre soirée pour regarder autre
chose, ou sortir ! Si vous ne le connais-
sez pas, regardez-le, pour autant que
les lignes qui suivent parviennent à
vous convaincre. L'expérience est in-
téressante, de pouvoir de temps en
temps, non évoquer des émissions qui
viennent de passer, mais faire des
remarques avant projection.

Elle, c'est Vera Forman, l'amie du
musicien de la ville qui vient rendre
visite aux cousins de province : elle
est gaie, jolie. Elle s'amuse avec le
chat noir, chatte elle-même qui n'at-
tend que l'heure de faire l'amour.
Elle se promène, suit amusée le convoi
funèbre, parle tendrement à l'idiot

du village qui devine en elle le rêve,
chasse des poules, casse des briques.
Et éclate, sur un geste maladroit du
pharmacien, le plus beau , le plus lim-
pide fou-rire jamais entendu au ciné-
ma : un vrai fou-rire , comme il en
nait rarement.

U faudrait parler de son ami, tout
heureux de venir passer une fin de
semaine à la campagne , même en
vedette , puisqu'il permet à son cousin
et aux siens de reconstituer un quatuor
chargé de jouer un Smetana au con-
cert dominical, que nous n'entendrons
pas. Lui, il est tout à sa joie de retrou-
ver son ami, et la délaisse, pour évo-
quer ses souvenirs dans une assez
admirable cuite. Le cousin de province
est peut-être instituteur : il a sa voi-
ture, mais les poules la salissent et
son rêve, la musique. Son voisin cons-
truit sa maison brique par brique .
Le grand'père reste fier d'être celui
qui joue partout , de tous les instru-
ments. La présence d'un jeune couple
fait surgir le souvenir d'un autre cou-
ple, le sien, hier. Les doigts du phar-
macien sont malades ; partie la vir-
tuosité de l'archet.

Voilà ce qu'est le film : des petites
notations, un « éclairage intime ». On
sourit , beaucoup, non pas des person-
nages, mais avec eux. C'est un sourire
fraternel , amical, comme il ne peut
qu 'être si le regard du cinéaste est
tendre, ce qui est le cas. Et ce n'est
pas la ville contre la campagne, mais
autre chose : des souvenirs communs,
une passion — celle de la musique —
les netitesses, les mesquineries du quo-
tidien , qui brisent le rêve.

Une société vous pousse à posséder
frigo, voiture, maison personnelle mais
il faut travailler aussi le dimanche
pour cela. Mais la liqueur qui doit
effacer les brumes de l'alcool , donner
chaud au coeur dans le petit matin,
ne coule pas. Et chacun, tête en ar-
rière, attend que le liquide coule....

F. L.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vieir 18:40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. .19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 69. 21.00 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Au club du rythme. 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 itallani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17,
pièce. 16.50 Roger Beau et ses accor-
déonistes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. Chronique
mondiale. 20.00 Au Festival de la chan-
son d'Essen. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radiosco-
laire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages
lyriques d'Ed. Staeger. 18.30 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00- Jazz. 21.30 Club 67.
22.05 Troisième page. 22.35. La jeune fille
de la Forêt-Noire, opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique dans
la pénombre.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ï 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.45 Le rail . 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 11.05 Courses de ski
du Brassus. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Témoi-
gnages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les
heures de culture française. 11.30 Le
folklore à travers le monde. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Mosaïque
helvétique. 9.00 Magazine des familles.
10.10 Boite à musique. 11.05 Musique
légère , opérettes et chant. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

Vingt-quatre heures de la vie d'une
skieuse en haute compétition , c'est un
raccourci intense où la tension des dé-
parts succède à la quiétude de l'aube,
où la joie peut faire place à la tristesse
suivant le centième de seconde où s'est
arrêtée l'aiguille du chronomètre , mais
c'est aussi vingt-quatre heures de la vie
d'une femme.

Une année après sa médaille olym-
pique , Fernande Bochatay est mainte-
nant mariée, mais elle n 'a pas choisi
comme beaucoup d'autres de se retirer
du sport en pleine gloire. Elle continue.
C'est bien la preuve qu'elle aime le ski ,
qu'elle aime la caravane de ce « cirque
blanc » aux fatigues pourtant si éprou-
vantes. Qui sait d'ailleurs si d'autres
gloires ne l'attendent pas encore sur
d'autres pentes. Elle continue.

Et pour une fois, micro et caméra ne
sont braqués qu'incidemment sur sa
course. C'est sa journée, du petit déjeu-
ner à la soirée entre copains , qu 'il s'agit
de montrer.

Caméra-Sport

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 Nuage sur l'Alpe

d'Andrée Béart-Arosa. Distribu-
tion : Charles Moulin : Elionai-
re, André Fiaux : François , An-
dré Neury : Le curé, Jean Clau-
dio : L'ingénieur , Gérard Car-
rat : Tonin , Stephano Arena :
Marco.

22.15 Fidelio
Opéra de Ludwig van Beethoven.
Distribution : Hans Sotin : Don
Fernando, ministre ; Théo
Adam : Don Pizzaro, gouver-
neur de prison, Richard Cassil-
ly : Florestan , prisonnier , Anja
Silja : Léonore, Ernst Wiemann :
Rocco, geôlier.

23.20 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Cannes.
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

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

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Les femmes aussi

Une émission d'Eliane Victor.
Aujourd'hui : Celles du voyage.

21__ 0 Concert - . ,, - , : _ i_ c=;_»
fj N par '¦l'Orchestre1 ' philharmonique

de l'ORTF.
22.00 Patinage artistique

Championnats de France à la
patinoire fédérale de Boulogne-
Billancourt.

23.00 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma
20.30 Dim dam dom
21.30 Eclairage intime

Film « Art et essai ».
22.40 On en parle...

14.15 Télévision scolaire. La fonte des
cloches. 15.15 Télévision scolaire. La
grève générale de 1918. 17.00 II saltamar-
tino. Reprise de l'émission enfantine
réalisée par la TV suisse italienne. 18.15
Télévision scolaire. Histoire. 18.44 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Tout commença bien , téléfilm . 20.00
Téléjournal. 20.20 Sherlock Holmes et
l'écharpe de la mort , film. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Spectrum suisse. 22.30
Courrier du médecin.

16.40 Téléjoumal. 16.45 Marionnettes si-
ciliennes. 17.00 Qu'est-ce qu 'une suite ?
Démonstrations musicales. 17.15 Le Car-
naval des Animaux. Saint-Saëns. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
(c) L'affaire slovaque. 21.00 Nouvelles
de Bonn. 21.15 (c) Suzanne, téléfilm.
22.05 Téléjournal. Météo. 22.20 Electre ,
tragédie. 23.55 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat et Pa-
tachon. 19.10 (c) La croisière. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Un couteau clans le coffre-fort. 21.15
Au secours des caisses de maladie.
22.15 Informations. Météo. 22.30 (c)
Festival international de courts métra-
ges.

Le feuilleton fflustrô
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo
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f g Vous trouvez
maintenant

- fr̂  I" les Griottes TbbSer
&^ h ,• ®n petit emballage

o un franc»
jUi_«s__3*»| Jusqu'ici, ces griottes ne pouvaient

*
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Si grands qu'ils semblaient faits uni-
p_ _J__,_g| lui / quement pour offrir en cadeau.

.-T J|H Car qui donc voudrait s'offrir unegrande
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boîte de chocolat pour lui seul?
Or vous avez maintenant les Griottes

Tobler en petit emballage. Pour 1 franc ,
vous vous offr irez le plaisir de savourer i
ces délicieuses griottes blotties
dans un Cognac Fine Champagne et y;v; ;4 .;. : ;V- ->xy:\ i
enrobées de chocolat- fondant.
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Wir suchen fur unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignonsschneîder
fiir Wahlt-Einzelschnitt- und Abwâlz-
frâsmaschinen ;

Lehrling
der slch auf unseren Vollautomaten als
Pignonsschneîder ausbilden mochte ;

Kontrolleur
fiir Uhrenbestandteile
Nach Einf tlhrungszeit selbstândlge und
abwechslungsrelche Tatigkeit ;

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

AUREOLE WATCH CO. ;
Avenue Léopold-Robert 66 !
Téléphone (039) 3 48 16
En face de la gare

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour acheminement or-

. _ donnancement.

Travail indépendant pour
persomie ayant de l'ini-
tiative.

Téléphoner ou se présen-
ter. \

Suisse, étranger avec per-
mis C ou frontalier .

Nous cherchons pour Zurich

horloger-
fou m ituriste

capable et sérieux, parlant aile- •
mand et français , dans maison de
gros.

Place stable très intéressante et
indépendante , avec salaire élevé,
semaine de 5 jours et ambiance
agréable.

Veuillez faire offres sous chiffre
20312-44, à Publicitas , 8021 Zurich.

f >

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit I

V /

FABRIQUE DE CADRANS
BERG & CO.
cherche

ouvrières
pour travaux faciles

ouvriers
pour département dorage.

Faire offres ou se présenter à Berg
& Co., Bellevue 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 23.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Etranger accepté.

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

Famille de Lugano
parlant italien et français, cherche pour
le début d'août 1969 jeune fille pour
s'occuper de deux enfants de 10 et 6 ans
et pour aider au ménage dans petite villa
comprenant tous les appareils ménagers.
Vie de famille. Bon salaire. Vacances
payées été et hiver.
Ecrire sous chiffre RB 625, au bureau
de L'Impartial. . .

VOULEZ-VOUS
DÉCORER

NOS VITRINES
de CHAUSSURES ?

Votre domicile peut être à Bienne, Neuchâtel ou ;
La Chaux-de-Fonds !
Vous serez membre de notre service de décoration.
Vous vous créerez une situation à vie, dotée de bon-
nes conditions de salaire, possibilité d'entrer dans la
caisse de retraite et bénéficierez des avantages sociaux
que seule une grande entreprise peut vous offrir. ;
Demandez rendez-vous tout de suite en écrivant ;
sous chiffre SC 83851 O, à Publicitas S.A., Olten.
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Dessinateur-architecfe-
technicien
qualifié, avec pratique et expérience de la construction
et du chantier , est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.

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

Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite.

Logement à disposition.

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

, cherche pour tout de suite ou date à
convenir

comptable
Faire offres sous chiffre MN 603, au
bureau de L'Impartial.

MARC NICOLET & CO. S.A.
Rue du Parc 107

'• demandent pour entrée immédiate
ou à convenir

1 jeune fille
intelligente et active, éventuelle-
ment connaissant le département
boîtes

1 régleuse
pour réglages soignés

1 ouvrière
pour remontages mécanismes

1 poseur cadrans/
emboiteur

pour montres soignées.



Le jury a presque suivi le réquisitoire du procureur
Verdict au ©roses de Bdelémonf

La Cour d'assises du Jura a délibéré, mercredi soir et jeudi matin, durant
plus de 5 heures, sous la présidence de Me Henri Béguelin. Rappelons
que la Cour était composée dudit président, du juge Joseph Vallat, et de
huit jurés tirés au sort parmi la liste des jurés restant après les récusations

d'usage.

Il est 15 h. 30 quand le président
Béguelin déclare ouverte l'audience
du tribunal.

D'un ton neutre, il donne lecture
des considérants établis avec beau-
coup de conscience par la Cour , au
terme desquels celle-ci propose les
condamnations suivantes :

Jean-Baptiste Hennin est reconnu
coupable d'incendies intentionnels et
de tentative d'incendies intention-
nels et comme tel , condamné à une
peine de 6 ans et demi de réclusion
sous déduction de 64 jours de prison
préventive. Ses droits civiques lui
sont retirés pour 6 ans, et il paiera
solidairement avec Cattin , une som-
me de plus de 11.000 francs à l'Etat
de Berne, au titre de dommages et
intérêts.

Imier Cattin est reconnu coupable
d'incendies intentionnels et de ten-
tatives d'incendies intentionnels et
comme tel , condamné à 4 ans et de-
mi de réclusion , sous déduction de
89 jours de prison préventive. Ses
droits civiques lui sont retirés pour
4 ans et il paiera , solidairement avec
Hennin, la somme de plus de 11.000
francs réclamée par l'Etat de Berne
au titre de dommages et intérêts.

Commentaires divers
Ce jugement , au demeurant sévère

a été accueilli froidement par Imier
Cattin , qui, d'ailleurs, tout au long
des débats avait fait preuve d'un
sens de l'effacement peu commun.
Grâce à la bonhommie souriante du
président Béguelin , la salle d'au-
dience , qui, était pleine à craquer ,
hier après-midi, n'a pas manifesté
ses sentiments, hier.

Dehors, il y avait une foule extrê-
mement nombreuse qui faisait le
pied de grue depuis le début de
l'audience et attendit ainsi près de
deux heures que le public sorte. Les
commentaires que nous avons pu re-
cueillir étaient fort divers. Ils . al- j
•laient des protestations parlant |i{
d extrême sevente, a l'absence de
toute critique fort compréhensible,
tant il est vrai que le Jurassien, mal-
gré la violence de ses idées, est un
citoyen paisible et peu porté à l'em-
ploi de la force.

Dans ces considérants, le prési-
dent Béguelin a précisé qu 'Hennin
avait été libéré de la prévention de
tentative d'incendie à l'arsenal de
Glovelier, tentative à laquelle il n'a-
vait pas participé. La Cour a par
ailleurs admis que les accusés
avaient pris part à égalité aux mé-
faits, en les taxant de co^auteur.

Le nœud central de la plaidoirie
de Me Manuel avait été de faire
admettre que Cattin n 'était en fai t
qu '.un complice et cette distinction

juridique , si elle avait été retenue
par la Cour , aurait valu à Cattin
une condamnation inférieure à 3
ans de réclusion. La Cour a cepen-
dant considéré que , même s'il n 'a
pas matériellement pris part aux
délits, Cattin les a préparés sciem-
ment, et que d'autre part , c'est la
volonté manifestée par l'individu qui
doit être prise en considération.

Pas de regrets...
heureusement

Puis le président Béguelin a fait
un commentaire fort pertinent , mê-
me s'il paraissait surprenant dans
son énoncé. « Cattin , dit-il , n 'a pas
de regrets. Et c'est heureux. En cela ,
Cattin est logique avec lui-même. Il
prouve que ses intentions n 'étaient
pas basses, mais uniquement patrio-
tiques. H prouve sa parfaite sincéri-
té. Du même coup, il nous incite à
lui faire confiance , quand il affirme
que le terrorisme, c'est fini pour
lui ».

« Il paie seid »
Tout au long du premier jour des

débats , il est apparu assez nette-
ment qu 'Imier Cattin avançait des
conclusions que venait d'infirmer,
l'instant d'après, la narration des
faits. C'est donc un peu facilement
qu 'on a pu titrer « Cattin dénie le
rôle de comparse ». C'était faire peu
de cas des contradictions évidentes
prononcées par Cattin et aussi de sa
difficulté d'élocution. Restait à ap-
porter la preuve que Cattin était le
comparse, à expliquer le mécanisme
psychique engendrant une telle au-
to-accusation. Me Manuel , dans sa
plaidoiri e, l'avait démontré avec for-
ce et persuasion. H avait dit : « Hen-
nin, évadé, est porté au nue , Cattin
paie, seul , des actes commis à deux.
Il paie seul pour des méfaits aux-
quels il a participé mais auxquels
Hennin a matériellement participé

jl également. En- plus, l'examen psy-î
chiatrique qu 'il avait subi à Mar-
sens provoqua chez Cattin, être sen-
sible, des répercussions graves, aux-
quelles la fuite d'Hennin vint encore
se greffer.

C'est peu de temps après que Cat-
tin commence à en prendre trop sur
son dos. Il ne se glisse dans cette
attitude aucune gloriole, aucun dé-
sir de jouer au caïd. L'affirmer se-
rait se contenter d'une explication
par trop simpliste. Cependant la
Cour n 'a pas retenu les thèses de ce
plaidoyer.

La teneur polit ique
Hennin faisant défaut , le procès

n'a pas dérivé sur le plan politique.
Tout au plus, et ceci était inévitable ,

a-t-on fait souvent allusion aux sen-
timents pro-bernois et gouverne-
mentaux des plaignants. M. Willy
Frésard ayant assuré qu 'il n 'était
pas impliqué dans une affaire de
procurations de votes obtenues illé-
galement, Me Mérat , défenseur
d'office d'Hennin a fourni la preuve
du contraire. Mais l'absence d'allu-
sions constantes à la situation ac-
tuelle du peuple jurassien , ne mo-
difie en rien la raison de violence
commise. Pour maladroites qu 'elles
furent , aussi graves qu 'elles puissent
apparaître , si condamnables qu'elles
demeurent, les activités illégales de
Hennin et de Cattin ne trouvent
leurs explications qu 'au cœur même
du drame jurassien. Bien plus , ces
méfaits sont souvent une réponse
à ce que les accusés appelaient «une
vexation grave commise par Berne
à rencontre du Jura ». Candidement
Cattin a dit avoir espéré que le ter-
rorisme conduirait à la révolution
générale. Il n'avait foi qu 'en celle-ci
à l'époque , pour permettre au Jura
de reconquérir son indépendance.

Libération en juillet  ?
Reste enfin la question de la pro-

cédure. Le ministère public , par la
voie de M. Troehler , avait déballé
en un tournemain le reproche fait
au sujet de la lenteur de la procé-
dure bernoise. Le procureur en re-
porta la responsabilité sur les au-
torités judiciaires françaises, qui fu-
rent plus lentes que celles de Berne.

Or, on sait • que si les autorités
françaises ont eu à traiter du cas,
c'est parce que Hennin a obtenu le
droit d'asile en France. Cattin est
donc étranger à la cause dont il su-
bit les conséquences ce qui peut ap-
paraître anormal. Dès aujourd'hui ,
Cattin compte les jours qui le sépare
du mois de juillet , date à laquelle il
devrait obtenir sa mise en liberté ,
puisqu 'il aura accompli les deux
tiers de la peine à laquelle il vient
d'être condamné et que sa bonne
conduite doit lui permettre d' espé-
rer en une remise de peine tradi-
tionnelle d'un tiers, (vo)

Pourquoi planifier le tourisme ?
Colloque national à Loèche-les-Bains

Comme on le sait , l'idée . de la pla-
nification des stations en Suisse a
été abordée pour la première fois
pendant la deuxième guerre mon-
dial e. Malheureusement, la. croissan-
ce touristique explosive enregistrée
après la deuxième guerre mondiale
a fait passer quelque peu à l'arrière
plan la louable intention de réaliser
des plans d'-aménagement locaux .
Cette idée n'a refait surface que
lorsque certains goulots d'étrangle-
ment se sont faits sentir dans le do-
maine de l'infrastructure et de la
superstructure de nombreuses ré-
gions de vacances de Suisse (étran-
gères également) . Les efforts en fa-
veur d'une évolution organisée dans
les régions alpines constituant nos
zones de délassement et de régéné-
ration sont devenus d'une impor-
tance quasi vitale si l'on veut ne pas
risquer qu 'une croissance effrénée
et envah issante ne détruise les va-
leurs les plus attractives de ces con-
trées.

L'Association suisse pour le plan
d'aménagement national et la Fédé-
ration suisse du tourisme se sont
toutes deux " donnés pour tâche de
renseigner les communes et régions
suisses sur les nécessités et les possi-
bilités de mettre de l'ordre sur leur
territoire. Dans le domaine du

tourisme, le Centre de renseigne-
ment et de documentation de la Fé-
dération suisse du tourisme œuvre
depuis trois ans dans cette direc-
tion et l'on peut constater aujour-
d'hui avec satisfaction que l'idée de
planification a pris pied dans la
plupart des stations et réglons tou-
ristiques.

C'est sur cet important problème
que se penchent, depuis hier , des di-
zaines de personnalités venues de
toute la Suisse. H appartena ,it à M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
d'aborder , à l'échelon national, ce
problème de la planification touris-
tique et de ses répercussions sur
l'économie suisse. Puis, M. Nydegger ,
chef de la section pour l'aménage-
ment régional et local du Départe-
ment des Travaux publics du can-
ton de Zoug, présenta les résultats
obtenus à Loèche-les-Bains. Cette
première partie fut close par M. Des-
plands , président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme qui a traité
de l'influence des tendances actuel-
les du tourisme sur les buts possi-
bles du développement.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté à ces jour nées par M. G.
Béguin, vice président de l'ASPAN.

(vp)

—— ———___________________i

Sonvilier
Il est bon d'allendre en si lence le secours
de l'Eternel.

Lamentations X, v. 13-14.

Repose en paix , cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Georges Houriet - Rappeler ;
Madame Ginette Huguenin-Houriet et son fils Thierry, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Speich-Houriet ;
Monsieur Walther Speich ;
Monsieur et Madame Simon Kappeler-Huguenin , à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur *gt Madame Jean Kappeier-Hofer , à Thoune ;

'"'•"' Madame "Vve Louise Kappeler-Schbtt , à Berïngen '; -
ainsi que les familles Speich, Kappeler , Lâchât, Schmid, Blaser , Bau -mann , Eggmann , Sikkema, Rufenacht , parentes et alliées , ont la pro-fonde douleur de faire par t du décès de

Monsieur

Georges HOURIET
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,parrain et cousin , que Dieu a repris à Lui , jeudi 16 janvier 1960 , à6 h. 25, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie, sup-portée avec courage et résignation.

SONVILIER , le 16 janvier 1969.

L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister , aura lieu samedi18 janvier , au cimetière de Sonvilier , à 14 heures.
Culte pour la famille , au domicile, à 13 h. 30.

Die Beerdigung findet statt , im Priedhof von Sonvilier , Samstag, ¦
den 18. Januar 1969, um 14 Uhr.

Lelchengebet beim Trauerhause, um 13.30 Uhr.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue de la Cure.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i l  un—wnMimBMiBMMMi

La Direction ct le personnel de la
FABRIQUE DE RESSORTS FRITZ GRANICHER & CIE

à Sonvilier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges HOURIET
leur dévoué collègue et chef de fabrication durant plus de 40 ans

et dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

___________________________ ________ ¦_¦_ ¦

t
Repose en paix, j
chère maman.

Monsieur et Madame Georges
Badet-Rétornaz et leur fils
Yvan ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Berthe BADET
née Wermeille

leur chère ct regrettée maman ,
belle - maman, grand - maman ,
tante , cousine , parente ct amie,
que Dieu a reprise à Lui, jeu-
di , dans sa 84e année, après
une longue maladie , supportée
avec patience, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

I

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16
janvie r 1969.

L'incinération aura lieu sa-
medi 18 janvier.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose an pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Rue

de l'Arc-cn-Cicl 22.
Un office de Requiem sera

célébré en l'église de Notre-
Dame de la Paix , samedi 18
janvier , à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part .

ifc. 2?—jPNh. \*
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Un automobiliste de Fontenais qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche sur la
place de la Laiterie, hier, à 13 h. 30, a
renversé un cyclomotoristc qui circulait
en sens inverse. Il s'agit de M. André
Beuchat , dessinateur - architecte , né en
1948, de Villars-sur-Fontenais , qui a dû
être hospitalisé . Le jeun e homme souf-
fre d'une forte commotion ct de contu-
sions diverses, heureusement sans gra-
vité. Il devra cependant demeurer quel-
que temps à l'hôpital, (vo)

Un cyclomotoriste
renversé

BEVILARD

Hier , à 17 heures , une automobiliste
d'Orvin , Mme C. S., descendait d'Evi-
lard. Peu avant d'entrer dans le village,
elle croisa une voiture qui , roulant trop
à gauche, heurta à l'arrière l'auto des-
cendante. La voiture de Mme S. dérapa
sur la route qui était glissante, zigza-
gua, traversa la chaussée et dévala un
talus et alla s'arrêter contre un arbre
en subissant pour 1000 fr. de dégâts. La
conductrice souffre de blessures aux
jambes . L'automobiliste fautif qui con-
duisait une voiture rouge , s'arrêta , re-
garda ce qui s'était passé et repartit.

La police le recherche, (ac)

Un automobiliste
provoque un accident

et s'enfuit

LA PERRIÈRE

L'assemblée générale de la fanfare
du village s'est déroulée dans une am-
biance des plus sympathiques , sous la
présidence de M. Claude Guermann.

Après la lecture des procès-verbaux
par le secrétaire , les compies furent
présentés par M. Charles Zehr , caissier
depuis près d'un demi-siècle. La société
eut ensuite le plaisir d'accueillir _rois
nouveaux membres actifs , ce qui porte
son effectif à 26 musiciens. De plus,
la relève est assurée par une formation
de cadets (6 musiciens), dirigée par
MM. André S taulier et Ulrich Moser.
Il est d'ailleurs prévu que ce moniteur
organise un nouveau cours de solfège
à l'intention des débutants.

Pour compléter son instrumentation ,
la fanfare a décidé l'achat de trois
trompettes.

Lors du souper du samedi 11 janvier ,
les membres suivants furent fêtés : MM.
Ernest Walchli (45 ans d'activité), Clau-
de Guermann (25 ans), Willy Treuthard(15 ans), Michel Sigrist (10 ans) , Oscar
Studer et Jean-Claude Geiser (tous
deux 5 ans). Ensuite , 16 membres
reçurent la prime d'assiduité.

Les membres de la
fanfare font le point

SAINT-IMIER

Les 29, 30 novembre et 1er décembre
1968, à une nette majorité , soit par 1356
oui contre 951 non et quelques bulletins
blancs et nuls , le corps électoral de St-
Imier — les femmes votaient pour la
première fois — votait un crédit extra-
ordinaire de 4.241.084 fr. 50 pour la cons-
truction d'un complexe comprenant :
halles de gymnastique , poste sanitaire
de secours protection civile et canton-
nement militaire et conclusion d'un em-
prunt de 4.018.929 fr. 70, soit après dé-
duction de 222.154 fr. 80 à disposition ;
les subventions prévues et a déduire
doivent ramener le solde à emprunter
à 2.861.119 fr. 50.

Cette votation n 'a pas fait l'objet de
plainte , mais un appel vient d'être dis-
tribué aux citoyens et citoyennes de St-
Imier, ayant pour but de « demander
par voie d'initiative au Conseil général
de revoir le projet de la halle de gym-
nastique, et de le réduire à 2 halles,
éventuellement avec cantonnement , com-
me le préconisait le Conseil municipal
(mentionné dans le message du CG du
11 novembre 1968) ».

Il y a donc lieu d'attendre l'écho que
rencontrera l'initiative, (ni)

Apres une votation
municipale

LES BOIS

25 personnes seulement ont assisté à
la conférence de Me André Cattin, dé-
puté , pour l'initiation à la vie civique
et politique. fDans son exposé, Me Cattin donna
les principales idées du pays en temps
que Confédération et expliqua les pou-
voirs législatifs exécutifs et judiciaires
à l'échelle communale, cantonale et
fédérale , le tout illustré par son expé-
rience.

Lundi prochain , le conférencier ex-
pliquera les différents points du règle-
ment communal et les systèmes de vo-te, (gl)

Initiation à la vie politique
et civique
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Premier pas positif à la Conférence de Paris
après le règlement des questions de détail

En ce qui concerne la première session des pourparlers de Paris, les Amé-
ricains et les Sud-Vietnamiens prendront place apparemment d'un côté
de la table par rapport aux deux petites tables rectangulaires, tandis que
les Nord-Vietnamiens et les représentants du FLN leur feront face. Les
Américains et les Sud-Vietnamiens seraient, pour cette première séance,
au nombre de 10 à 12. La table de conférence elle-même, qui fit l'objet
d'innombrables discussions entre Américains et Nord-Vietnamiens, doit
être fabriquée, sur les indications précises qui leur sont fournies, par des
artisans français. Pour la première séance, l'anglais et le vietnamien se-

ront « langues officielles » et le français « langue de travail ».

Le porte-parole américain a indi-
qué que M. Averell Harriman, en
dépit de cet accord de dernière mi-
nute qui vient d'être réalisé, et qui
permet enfin l'ouverture de la con-
férence à laquelle il consacra ses ef-
forts au cours des derniers six mois,
quittera néanmoins Paris dimanche
prochain. Si la conférence sur les
questions de substance commence
avant l'arrivée à Paris de son suc-
cesseur, M. Henry Cabot-Lodge, ce
sera donc , M. Vance qui dirigera la

délégation américaine, mais, dans
l'avenir, ce seront les numéros un
de chacune des délégations qui, nor-
malement, prendront la parole lors
des séances plénières sur le fond.

Pour sa part , le Nord-Vietnam a
annoncé l'accord relatif à l'ouvertu-
re de la conférence de Paris sur le
Vietnam en ces termes :

« Le 16 janvier 1969, avec le con-
sentement de la délégation du Front
national de libéra tion du Sud-Viet-
nam la délégation du gouvernement

de la République démocratique du
Vietnam s'est mise d'accord avec la
délégation du gouvernement des
Etats-Unis sur les questions de pro-
cédure concernant la première séan-
ce de la conférence de Paris sur le
Vietnam.

La délégation du gouvernement de
la République démocratique du Viet-
nam, la délégation du Front natio-
nal de libération du Sud-Vietnam,
la délégation du gouvernement des
Etats-Unis et la délégtaion de l'ad-
ministration de Saigon s'asseyeront
autour d'une table ronde d'un seul
tenant et sans division aucune.

Les secrétaires des quatre déléga-
tions se mettront à deux petites ta-
bles placées de part et d'autre et à
distance de la table ronde.

Les délégations se sont aussi mises
d'accord sur les autres questions de
procédure concernant cette première
séance.

La première séance de la confé-

rence de Paris sur le Vietnam réu-
nissant les représentants de la Ré-
publique démocratique du Vietnam,
du Front national de libération du
Sud-Vietnam, des Etats-Unis et de
l'administration de Saigon comme il
a été mentionné ci^dessus, se tien-
dra le 18 janvier 1969, à 10 h. 30, au
Centre des conférences internatio-
nales».

Chacun son tour
A propos du tour de parole, M.

Nguyen Tanh-le a indiqué que la
méthode de l'alternance, par rapport
au tour adopté pour la première
rencontre, serait probabl ement ac-
ceptée par les quatre délégations.

Au cours de la première rencon-
tre, l'ordre des orateurs sera le sui-
vant : Saigon , Etats-Unis, Front na-
tional de libération sud-vietnamien
et République démocratique du Viet-
nam.

Le porte-parol e a fait observer ,
toutefois , qu 'au cours de la première
séance il s'agirait essentiellement
« d'entériner » les arrangements de
procédure de la conférence pro-
prement dite.

Absence de journalistes
C'est à la demande de la déléga-

tion américaine, a poursuivi le por-
te-parole nord - vietnamien, qu 'il a
été entendu que les journalistes ne
seraient pas autorisés à assister à
la session de samedi.

Enfin , M. Le, en réponse à une
question , a indiqué que M. Averell
Harriman pourrait, s'il le désire, sa-
luer avant son départ de Paris pour
Washington, dimanche prochain, le
chef de la délégation nord - vietna-
mienne à Paris , M. Xuan Thuy. Ni
M. Harriman, ni M- Xuan Thuy ne
seront en effet présents à la ren-
contre de samedi, (afp, upi)

Création d'une flotte américaine île l'OTAN

Une vue de l'assemblée des ministres de la défense de l 'OTAN, (bélino AP)

La création d'une flotte OTAN en
Méditerranée a été annoncée offi-
ciellement, hier soir, au Conseil des
ministres de la défense. Cinq pays
y participeront : le noyau de cette
flotte — composée au total de 4 à 5
destroyers — sera fourni par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Italie. La Grèce et la Turquie s'y
joindront de temps en temps.

Les bâtiments affectés à la flotte
de la Méditerranée — force symbo-
lique et permanente, identique à cel-
le de l'Atlantique — ne quitteront
leurs escadres nationales que pour
des manœuvres, des visites à des
ports alliés ou en temps de guerre.Le point mort des relations germano - russes

est dépassé mais sans plus
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LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

Il f u t  un temps, for t  éloigné il est
vrai , où l'évocation du chemin de f e r
de Bagdad faisai t  rêver les Alle-
mands. L' amélioration de leurs rap -
ports jusqu 'au moment de l'établis-
sement de relations diplomatiques
avec Israël , en mars 1965, avait ra-
nimé cette nostalgie. Sans doute, ce
sentiment n'a jamais eu la même
nature ni la même intensité en ce
qui concerne les liens avec l'Union
soviétique. Il n'empêche que beau-
coup d' entre-eux n'ont jamais cessé
de caresser l' espoir d'instaurer avec
celle-ci des rapports de confiance
mutuelle. Ce n'est cependan t pas
pour demain. Et sans doute aujour-
d'hui encore moins qu'hier.

Pour une reprise du dialogue
Ils n'ont en e f f e t  pas oublié la

rupture des contacts déjà f o r t  tenus
qu 'ils entretiennent avec l'URSS ,
l'été dernier, à la suite de la publi-
cation par celle-ci de documents re-
latifs aux discussions sur l 'échange
de déclarations de renonciation à la
force pour le règlement des litiges.
Et peu de temps après , c'était le
coup de Prague et l'intensification
obligée de la campagne de d i f f a -
mation envers la République f édéra-
le qui en est résultée. Elle a certes ,
ces derniers mois, connu des hauts
et des bas , mais elle n'a jamais été

reléguée au musée des accessoires
périmés.

Dans l'intervalle, l' ambassadeur
soviétique à Bonn, M.  Tsarapkine
qui a regagné son poste au début de
janvier au terme d' un long séjour
dans son pays, s'est rendu chez M.
Brandt. De leur entrevue il ressort
que Moscou est disposé à reprendre
le dialogue sur certains problèmes
généraux et des questions purement
bilatérales au cours des mois à ve-
nir. Il a rappelé néanmoins la posi-
tion de son gouvernement envers la
convocation de l'Assemblée fédérale
chargée d'élire au début de mars, à
Berlin-Ouest le successeur du pré-
sident Luebke. S'il n'a pas pro féré
de menaces, il semble toutefois qu 'il
ait laissé entendre à son interlocu-
teur que les dirigeants de Moscou
attendaient de ceux de Bonn qu 'ils
mettent leur politique en harmonie
avec leurs professions de bonne in-
tention. Ce qui signifie entre autre
qu'ils devraient s'abstenir de convo-
quer sur les bords de la Spree les
quelque 1000 députés du Bundestag
et des diètes régionales qui auront à
choisir entre MM.  Schroeder et Hei-
nemann pour la plus haute magis-
trature de l'Etat. Il n'est toutefois
pas question de remettre cette dé-
cision en cause.

C'est dire que selon toute appa-

rence, si le f i l  a été renoué entre
Bonn et Moscou, il n'en sortira rien,
fu t -ce  même quelque chose d'infini-
ment modeste , avant bien longtemps
Ce qu'interdit au demeurant le di-
vorce quasi insurmontable qui existe
entre les positions des deux pays
sur les grandes a f fa i res  internatio-
nales, résultantes aujourd'hui enco-
re des séquelles de la guerre. En
bre f ,  le point-mort des relations ger-
mano-russes vient d 'être dépassé.
Mais sans plus. Théoriquement , on
pourrait imaginer que quelques pro-
grès soient accomplis. La réalité est
toutefois bien di f féren te  et le res-
tera aussi longtemps que la Répu-
blique fédérale  ne modifiera pas sa
diplomatie. Elle est d' autant moins
tentée de le fa ire , au demeurant ,
qu'elle n'est nullement sûre que cela
su f f i ra i t  à épurer la situation et
qu 'elle est enclin à penser que la
Russie avancerai t de nouvelles re-
vendications. Il n'y a que sur le plan
commercial que les choses sont à
peu près satisfaisantes encore que
pour toutes sortes de raisons, écono-
miques certes , mais également poli-
tiques, l'URSS ne tient pas à ac-
croître réellement ses achats en Al-
lemagne ou ses ventes, en revanche ,
augmentent assez sensiblement.

Eric KISTLER

L'exploit des deux Soyouz permet de réaliser
le sauvetage d'un vaisseau spatial en détresse
« La sortie de Krounov dans l'espace, son travail hors du vaisseau et son
passage dans le Soyouz-4 se sont effectués lorsque le Soyouz-5 survolait
le territoire de l'Amérique du Sud. Ceux du cosmonaute Yeliseyev pen-
dant que le vaisseau se trouvait au-dessus du territoire soviétique. Durant
toute l'opération, les cosmonautes ont maintenu, entre eux, une liaison
constante. Les commandants des deux Soyouz ont annoncé que tous
les participants à l'opération se portent bien. Tous les appareils de bord
ont fonctionné normalement, permettant d'accomplir toutes les manœu-
vres prévues pour le passage des cosmonautes d'un vaisseau spatial à

l'autre. »

L'exploit a pris fin avec la sépa-
ration des deux vaisseaux de l'Es-
pace qui ont repris leur route sé-
parément, mais cette fois c'était Vo-
lynov qui se trouvait seul à bord
de Soyouz-5 tandis que Soyouz-4
transportait trois hommes. On croit
savoir que maintenant, leur mission
étant terminée avec succès, les deux
Soyouz, vont revenir sur la Terre
aujourd'hui.

Un grand pas
Hier , dans l'exploration et la con-

quête de l'Espace l'URSS a franchi
un grand pas. Ainsi le nom même
de Soyouz donné par les Soviétiques
à la troisième génération de leurs
vaisseaux spatiaux , après les Vos-
tok et les Voskhod, prend tout son
sens. Ce mot signifie , en effet , en
russe, « union ».

Dès l'annonce du lancement du
premier Soyouz , le 23 avril 1967,
avec à son bord Vladimir Komarov ,
on s'était attendu à la réunion dans
l'Espace de ces vaisseaux cosmiques.

Malheureusement, le vol de Soyouz-
1 s'était terminé tragiquement par
là mort du cosmonaute soviétique,
les parachutes de sa cabine ne s'é-
tant pas ouverts lors du retour dans
l'atmosphère. Pendan t 18 mois, les
Soviétiques ont alors réétudié tout
le navire et les 25 et 26 octobre
1968, ils lançaient successivement
Soyouz-2 inhabité et Soyouz-3 , avec
le lieutenant-colonel Beregovoi. Ce
dernier n 'effectuait qu 'un rappro-
chement à près de 200 mètres de
Soyouz-2 avant de revenir sur la
Terre.

Manque de précisions
techniques

Le terme de « station cosmique ex-
périmentale » est pleinement justi-
fié pour le tandem Soyouz-4 et So-
youz-5, puisque les cosmonautes peu-
vent passer librement d'un vaisseau
à l'autre. Il faut rappeler à ce sujet
que le vaisseau Soyouz est, par lui-
même, un véhicule spatial complexe
constitué par trois modules accro-

ches l'un a l'autre. A l'avant du
Soyouz se trouve le « compartiment
orbital », c'est celui dans lequel les
astronautes travaillent et se repo-
sent . Au milieu se trouve la « cabine
de commande > , c'est à bord de cette
dernière que les cosmonautes sont
assis lorsque le Soyouz est lancé de
Barkonour et c'est à son bord qu 'ils
reviennent sur terre. A l'arrière de
cette cabine se trouve enfin le « mo-
dule de propulsion > , qui permet les
différentes manoeuvres dans l'Espa-
ce, ainsi que les panneaux solaires
qui fournissent l'énergie électrique
nécessaire à l'alimentation des ap-
pareils.

Autrement dit , la première « sta-
tion cosmique expérimentale ? cons-
titue un véritable « train > de six
« wagons ». Il n'est pas 'clair , toute-
fois jusqu 'à présent, en raison du
manque de précisions, où se trouve
exactement le ' « sàs » de communi-
cation entre les deux Soyouz. Certes ,
le compartiment orbital comprend
des « sas > de sortie. Mais d'après les
photographies qui ont été publiées,
ce « sas » se trouve sur le côté du
compartiment. Si les deux Soyouz
se sont amarrés « nez à nez > , il faut
supposer qu 'il existe peut-être une
espèce de couloir télescopique entre
les deux navires. H faut attendre
les explications des techniciens so-
viétiques pour savoir exactement
comment s'opère le passage des cos-
monautes d'un vaisseau à l'autre.

(afp)

Entente

UN EVENEMENT
par jour

Hier matin des rumeurs faisaient
état d'un prochain accord à Paris
au sujet du problème vietnamien.
Peu après, la nouvelle a reçu une
confirmation officielle. Une enten-
te, en effet , est intervenue entre les
différents délégués, après 77 jours
d'âpres et de difficiles discussions.

Ainsi, les quatre délégations vont
entamer une nouvelle étape qui
conduira , tout le monde l'espère,
à la paix dans ce Sud-Est asiatique
ravagé depuis bien trop longtemps
par la guerre. Apparemment, on a
laissé de côté une partie des obsta-
cles pour aboutir à un accord qui
permettra samedi prochain aux par-
ties en présence de transformer le
monologue en un véritable dialo-
gue. La forme de la tablé a enfin
trouvé une solution, et les questions
de places, de tours de parole, de
langues, etc. ont été réglées.

Depuis un certain temps déjà , les
observateurs savaient que des con-
versations secrètes et importantes
entre les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam avaient lieu. Ils se dou-
taient que MM. Vance et Van Lo
menaient une partie acharnée pour
tenter de faire démarrer cette réu-
nion. De plus, MM. Rusk , Johnson
et Harriman déployaient de grands
efforts pour la même cause.

Il est à prévoir que cette impul-
sion donnée par le chef de la Mai-
son-Blanche sera vraisembalble-
ment poursuivie par M. Richard
Nixon. Il s'agira de mettre un
point un règlement négocié sur une
base honorable.

Reste la question de savoir pour-
quoi Hanoi a donné son accord à la
veille du départ de Lyndon John-
son. Les Nord-Vietnamiens ont-ils
espéré jusqu'au tout dernier mo-
ment des concessions majeures de
la part des USA ? On ne le saura
sans doute jamais.

Un premier but est atteint. Le
chemin à suivre est dorénavant
tracé.

M. SOUTTER

Des passages nuageux importants
alterneront avec des intervalles en-
soleillés.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,91.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Impar-Dernière

Hier soir, une voiture française
conduite par Mme Florence de Pla-
ce, âgée de 25 ans, demeurant à
Bernex, circulait dans le quartier
des Acacias à Genève.

Ce véhicule a brûlé un stop et a
heurté violemment un camion.

Le petit Nicolas, âgé de 13 mois,
fils de la conductrice, est décédé
des suites d'une fracture du crâne.
La mère elle-même est dans un état
désespéré, (mg)

TRAGIQUE ACCIDENT
A GENÈVE

Sept à huit mille étudiants des
universités de Tel-Aviv, Jérusalem
et Haïfa , répondant à l'appel de
l'Union nationale des étudiants
d'Israël , se sont réunis hier sur la
place de l'Hôtel-de-Ville pour pro-
tester contre l'embargo des armes
françaises à destination d'Israël. La
manifestation, malgré son ampleur,
s'est déroulée sans incidents, (afp)

MANIFESTATION
CONTRE L'EMBARGO

A TEL-AVIV


