
Plein succès de l'expérience spatiale soviétique

De gaucvhe à droite , les cosmonautes Khrounov , Chatalov et Yeliseyer, peu
après leur retour sur Terre, (bélino AP)

Atterrissage en douceur de Soyouz - 4
Excellente santé des trois cosmonautes

« Le vol du vaisseau cosmique « Soyouz-4 s'est achevé avec succès »,
a annoncé l'agence Tass.

« A 9 h. 52' (heure de Moscou), après avoir accompli son programme,
Soyouz-4 a atterri dans la région prévue, à 40 km. de Kàraganda, dans
le Kasakhstan. Les trois cosmonautes qui étaient à son bord, Vladimir Cha-
talov, Alexis Yeliseyev et Eugène Khrounov, sont en excellente santé après
l'atterrissage », ajoute l'agence soviétique.

Avant la descente sur la Terre - précise Tass - l'équipage du Soyouz-4
a rangé tous les instruments scientifiques ainsi que les appareils photo-
graphiques dans « l'appareil de descente ». « Le commandant du bord a
procédé à une orientation manuelle, puis, au moment voulu, a mis en
marche le système de descente ».

« A un point prévue de l'orbite, la fusée de freinage s'est mise en
marche et a fonctionné pendant le laps de temps nécessaire en diminuant
la vitesse orbitale de l'engin, qui passa ainsi sur la trajectoire de la des-
cente vers la Terre », poursuit l'agence Tass.

« Après que le propulseur de freinage eût fonctionné, l'appareil de
descente se détacha du compartiment orbital. Il a effectué alors une des-
cente dirigée dans l'atmosphère en utilisant ses qualités aérodynamiques. »

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.
Inauguration d'un nouveau bâtiment abritant
deux instituts à l'Université de Neuchâtel

• Lire en page 11 On s'en prend au groupe Boussois

Deux explosions au cœur de Paris

Le siège social de la BSN après l'explosion, (bélino AP)

Une charge a fait explosion dans
la nuit de jeudi à vendredi, à Paris,
devant le siège social de la BSN
(groupe Boussois - Souchon - Neu-
vesel) . La vitrine a volé en éclat et
les dégâts sont importants, mais on
ne déplore pas de victime. Dix mi-

nutes plus tard, dans le quartier
Saint-Germain, une autre charge
explosait devant le domicile même
du président de la société BSN, M.
Antoine Riboud.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, ces deux attentats n'au-
raient aucun lien direct avec la
« guerr e » que se livrent actuelle-
ment les géants du verre, la société
Saint-Gobain et le BSN. M. Roboud ,
invité à donner son opinion sur ces
deux attentats a répondu évasive-
ment : « Je n'ai pas d'opinion ».

(afp )

En vue de la succession du général Franco
Le comte de Barcelone rompt avec Juan Carlos

Le comte de Barcelone en compa-
gnie de sa fille , l'infante Margareta,

et de son fils , Don Juan Carlos,
(photo a)

Don Juan, comte de Barcelone, a
fait parvenir une lettre an prési-
dent de son Conseil privé dans la-
quelle il confirme sa rupture avec
son fils, Juan Carlos de Bourbon.
Le prétendant au trône d'Espagne
ne cache pas le désarroi que la prise
de position de son fils lui a causé et
il regrette qu'il soit en train de cé-
der à certaines pressions du général
Franco et du gouvernement. Il a
mis d'ailleurs son fils en garde en
lui disant : « Qu'un roi marqué dès
son origine par une incorrection
dynastique serait inévitablement
considéré comme déloyal et infidè-
le ». (afp)

Un chauffeur
du Noirmont

tué par un train
près de Delémont
• Lire en page 11

/BASSANI
Il y a longtemps qu'on savait que

certains insecticides sont aussi dange-
reux pour l'homme que pour les insectes.

Et il y a longtemps qu 'on savait qu'en
tuant les insectes on tue la végétation,
voire les animaux des genres les plus
variés.

Mais il a fallu que l'Amérique et le
Canada refoulent certains envois de fro-
mages suisses pour que l'opinion com-
mence à s'alerter chez nous. On dit
maintenant que le Département de l'a-
griculture porte toute son attention à la
question. Il reconnaît au surplus que
certains insecticides tels que l'aldrine, la
dieldrine et le lindasse peuvent laisser
des traces dans les denrées alimentaires
s'ils ne sont pas utilisés avec toutes les
précautions et tous les soins Voulus.
Malheureusement, on a laissé faire et
toléré très longtemps des agissements qui
risquent aujourd'hui de porter un coup
sérieux à la réputation de nos produits.

Evidemment, quand les arbres dépéris-
saient, quand les oiseaux , les chats et les
chiens crevaient , empoisonnés, par mil-
liers, on ne s'inquiétait pas outre mesure.
Mais quand même les denrées alimen-
taires consommées par l'homme con-
tiennent des toxiques, on s'alarme et on
réagit.

C'est bien le moment , ma foi...
Car si la loi punit l'épouse qui verse de

la mort aux rats dans le potage de son
mari bien-aimé, et si elle condamne
également le mari qui soigne sa petite
femme chérie à la strychnine, les chi-
mistes qui empoisonnent le monde à
petites doses mériteraient également de
passer en Cour d'assises.

En a-t-on trouvé, créé et lancé de ces
pilules miracles, ou de ces produits sen-
sationnels, destinés à tuer les insectes ou
à revigorer l'humanité, et dont les résul-
tats n'ont été efficaces que dans la me-
sure où le cours naturel des choses et des
êtres y contribuait. C'est bien pourquoi
il serait temps qu 'avant de se transfor-
mer en pulvérisateur patenté, l'homme
moderne regarde aussi attentivement
dans la cuve à poisons qu 'il regarde dans
le fond de son verre.

Ça l'inciterait peut-être à certaine so-
briété dans un sens comme dans l'autre...

Le père Piquerez.

Michel-Ange dessine sur un paquet de lessive
Les agressions à « main colorée >

de la publicité fon t  plus de victi-
mes, prétendent les nostalgiques
du X I X e  siècle , que les hold-up ou
l'alcool !

Peut-être n'ont-ils pas tort si
l' on se réfère aux pertes monnaya-
bles qu'elles font  subir, mais ils
omettent un facteur d' apprécia-
tion pourtant déterminant : le vol
est illégal et l'ivrognerie vice. La
civilisation des images , elle , se con-
tente, jusqu 'à preuve du contraire ,
d' exploiter , souvent par le canal de
la f la t ter ie  des instincts c'est vrai,
les goûts du public. Elle fa i t  désor-
mais partie intégrante de la société
et il serait parfa itement vain de
vouloir la rejeter comme l'enfant
perdu d' un paradis trouvé dans la
ferraille et les résidus de la con-
sommation.

Logiquement , les couleurs sont
devenues la vision « divine > d'un
monde auquel nous ne pardonne-

rions plus de trahir son confort et
ses habitudes épicuriennes . La gra-
vure a été, dès la Renaissance, un
moyen de communication popu-
laire comme l'Op et le Pop le sont
aujourd'hui , et jamais sans doute
les arts n'ont été aussi près de la
réalité quotidienne.

Une telle remarque of f ense  le
conservatisme culturel ; on peut le
vérifier dans les réactions qui ac-
compagnent immanquablement les
expositions dites modernes : elles
nient l'évidence.

L'Art , avec un grand « A ¦>, se
révèle être, par la fantaisie de l'un
de ces paradoxes dont l'homme a
le secret , un bien de consommation
au moment précis où l'on conteste
la société du même nom t

Décrépitude , dérision ou g énie ,
les manifestations artistiques de-
viennent objet , elles ne sont plus
exclusivement réservées aux plai-
sirs délicats , aux seuls collection-

neurs, les fantômes du X X e  siècle
ont quitté les murs des églises pour
se réfugier sur le paquet de lessive.
L'art — avec un petit « a > — s'est
inventé des fonctions , elles récu-
sent la béatitude et Michel-Ange
porte les favoris d'un publicitaire.

Nous ne portons pas de juge-
ment, nous constatons I Cette pré-
tendue dé pravation du « beau > va
si loin qu'elle a bouleversé certai-
nes conceptions modernes d'esthé-
tisme, en laissant pénétrer la f r é -
nésie dans les tentatives d' expres-
sion les plus désintéressées et ce
n'est pas par hasard si l'on ne
trouve plus aujourd'hui de peintres
pour dessiner inlassablement les
mailles d'un tricot ou la pigmenta-
tion d'un nu. Le coup de crayon
répond auj ourd'hui à d'autres pré-
occupations et la musique elle-
même n'échappe pas à ce cycle de
cris et d'éclairs. Elle harmonise les
bruits pour être plus près du réel
contemporain.

Pierre KRAMER.
Fin en page 2.

Une jeune Sud-Africaine de 19
ans, de Johannesburg, a mis au
monde un bébé exactement 30 heu-
res après avoir subi une grave opé-
ration à cœur ouvert. La mère et
l'enfant se portent bien.

L'intervention a été effectuée
lundi matin par les chirurgiens de
l'hôpital central de Johannesburg.
Mardi après-midi, l'opérée, Mme A.
Dunne, mettait au monde un gar-
çon de 3 kg. 900.

La jeune mère souffrait d'une
sténose mitrale (rétrécissement de
la valvule mitrale) , affectant la cir-
culation sanguine à l'intérieur du
cœur, (afp).

Opération à coeur
ouvert

et accouchement

Intense activité
politique à Prague

n

:
Après la tentative

de suicide par le feu

L'emplacement de la place St- Wen-
ceslaw, à Prague, où Jan Palach,
21 ans, tenta de se suicider en

s'imbibant d'essence, (bélino AP)

La tentative de suicide par le f e u
de l'étudiant Jan Palach provoque
une intense activité politique.

Le gouvernement s'est emparé de
l'a f fa i re  et M. Razl , président du
Conseil tchèque, s'en occupe person-
nellement depuis jeudi .

Jan Palach, qui est brûlé à 85
pour cent, est toujours dans un état
très critique à l'hôpital des grands
brûlés, ( a f p )

m AUTRES DÉTAILS EN DERNIERE
PAGE.
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Quatrièmes journées du cinéma suisse à Soleure
Il aura fallu quatre ans seulement

pour que ces journées soleuroises — el-
les seront trois cette année, les 24, 25
et 26 janvier — s'imposent comme une
importante manifestation culturelle ci-
nématographique dans notre pays.
Mais Soleure se borne à refléter ce qui
se passe en Suisse, où un cinéma
« tourné en Suisse par des Suisses » se
développe d'une manière bien vivante,
s'approchant de quelque chose d'essen-
tiel , c'est-à-dire de son public. Car
l'oeuvre qui reste secrète est morte,
aussi belle soit-elle...

Puisqu'on tourne beaucoup en Suisse,
on voit donc beaucoup de films à So-
leure. Bien sûr, tous ne sont pas pré-
sents, par leur volonté, non celle des

organisateurs. Je pense surtout au ci-
néma de la génération de «grand-pa-
pa», qui va du film de fiction folklo-
rique commercial aux œuvres de pure
commande ou de « public-relations » à
cahier des charges ne laissant pratique-
ment que la liberté de faire de belles
images.

Choix des thèmes
Soleure 1968 avait souffert d'un gra-

ve défaut : le mélange, faisant passer
dans la même heure un essai « souter-
rain », un premier film maladroit et
personnel, une oeuvre plus achevée, des

Tournage de € Yvon, Yvonne >, d'Agnès Contât et Claude Champion. Ce documen-
taire pédagogique et didactique est transformé en une œuvre cinématographique

achevée par la qualité du « regard » des auteurs. (Photo Le bon départ)

budgets minuscules à certaines condi-
tions de production un peu plus norma-
les. Soleure 1969 corrigera ce défaut :
le programme a été construit autour de
certains thèmes, documentaire le ven-
dredi matin, invités étrangers l'après-
midi (J. M. Straub avec NICHT WER-
SOHNT, J.-L. Comolli avec LES DEUX
MARSEILLAISES), «ciné-forum» suis-
se alémanique le vendredi soir. Samedi,
les trois programmes prévoient d'abord
des longs-métrages, puis des courts-mé-
trages, la soirée étant réservée à des
oeuvres dont le caractère divertissant
semble probable. Nous reverrons donc
HASCHISCH de Michel Soutter, YVON
YVONNE d'Agnès Contât et Claude
Champion. L'OEIL BLEU de Jaques
Sandoz. Le dimanche matin, ce sera
QUATRE D'ENTRE ELLES de Cham-
pion, Reusser, Sandoz et Yersin, avec
le moyen métrage MAX BILL de Georg
Radanovitch. L'après-midi sera réservé
au « cinéma marginal ».

Entre les différents programmes,
reste du temps pour les discussions. M.
Frei, directeur de la TV zurichoise, ain-
si que M. Schenker, directeur de la TV
romande, parleront des relations entre
les organismes qu'ils dirigent et les ci-
néastes de notre pays. Peut-être ce
contact sera-t-il important...

Pour nous, bien sûr, aucune surprise
à attendre de longs-métrages que nous
connaissons et aimons, plus ou moins.
Ces surprises, nous les attendons des
courts-métrages. Ce qu'il faut noter
d'emblée, et cela sera encore plus ac-
centué par la production de 1969, c'est
le fait que les longs-métrages sont
tournés par des Romands, alors que les
Suisses alémaniques restent pour le
moment attachés au court-métrage,
souvent d'esprit très libre.

Freddy LANDRY.

Si PLAINDRE QUI...
La cBir©g®I@a&ae des gâte-francais
7. «Que de fois n'a-t-on pas entendu
4 de ces acheteurs se plaindre que
4 la réparation de leur montre n'ait
4 pas reçu des soins suffisants du
4/ rhabilleur. » Malgré qu'en ait M,
4 J. E., de La Chaux-de-Fonds, cette
g phrase de l'Impartial est très cor-
4 recte. C'est surtout l'usage familier
4 ou populaire qui construit se plain-
4 dre avec la locution conjonctive de
4 ce que. Plus classique, la construction
4 avec que est aussi 'plus élégante.
4 L'observation vaut pour la plu-
4 part des verbes qui construisent avec
4 de le nom ou l'infinitif complément :
f  [ avertir, se contenter, s'étonner, fré-
% '¦ mir, informer, sourire, savoir gré , etc.
4 Lorsque le cqrnplément de tels verbes
4 est une proposition' complétive à
4 mode per^onnel^ il vaut mieux, . tou-
4 v tes' lés fbls que "c'est possible, inlrb-
f  duire avec "Que" cette subordonnée,
jS Pour .is-'inforip er gaS, Llttré s'est

^ 
posé la questiop : «PetuV-on dire : Je

^ 
vous informe que... ? Puisqu'on dit :

4 Je vous avertis que..., il semble
f  qu'on peut dire : Je vous Informe
t que... Buffon s'en est servi : Nous
4 sommes inforv^és par les mémoires
4 de gens très 1 dignes de foi  qu'il
4 n'existait aucune espèce d'animaux
4 quadrupèdes ni d'oiseaux dans l'île
4 Ue Bourbon et dans celle de France,

lorsque les Portugais en firent la
découverte.»

Aujourd'hui, le souci d'élégance
que je défendais dans mes dernières
chroniques semble avoir prévalu, et
l'on renonce généralement à de ce
que dans les expressions avertir que,
informer que, instruire que. M.
Maurice Grevisse en convient, mais
j'irai plus loin que lui. Si on l'en
croit , «aviser que (au sens d'avertir)
est hors d'usage». Il cite comme
archaïque, au point de vue contem-
porain, cette phrase de Molière : «Va
le faire aviser que je , suis ici.» En ce.,
qui me concerne, je n'hésite jamais
à dire : «Je l'ai avisé que les portes
du théâtre sont fermées à 9 heu-
res.»

Qu'en est-il de se rendre compte
que et de rendre compte que ? Abel
Hermant y voyait «des façons de
parler détestables, des fautes carac-
térisées (...) Pourquoi ? Parce que.»
(Les Samedis de Lancelot, cit. de
M. Grevisse).

Les dépouillements de textes aux-
quels a procédé M. Grevisse prou-
vent à l'évidence que la plupart des
écrivains modernes écrivent comme

le puriste Lancelot ne voulait pas j
qu'ils fissent. Cela vient fortifier mon 

^sentiment si peu favorable aux lo- i
cutions conjonctives à ce que et 4
de ce que. 4

Dans ce domaine , je suis moins 4
sensible que M. Grevisse à ce qu 'il 4
appelle la pleine sanction de l'u- 4
sage, puisque l'usage est fluctuant. '4
L'intuition de l'homme de lettres 4,
doit y garder son rôle. 4

y
Certes, 11 ne m'échappe pas que ;J

plusieurs écrivains utilisent la tour- 4
nure avec de ce que. Empruntons 4
encore ,à. M.. Grevisse ces citations : .. ï
«Je me félicitais d'abord de ce qu 'on 4
me laissait en paix» (Julien Green) . ^
— «(Mon père) se plaignait à d'au- g
très de ce que je ,ne l'aimais pas» 4
(Benjamin Constant) . — «La vieille 4
bonne s'excusa de ce que le diner
n'était pas prêt» (Flaubert).

Mais, encore une fois, lorsque je
veux échapper au style familier, je
préfère toujours la construction avec
que. Evidemment, elle régit le sub-
jonctif plus souvent que l'analytique
de ce que, lequel s'accommode géné-
ralement de l'indicatif ou du con-
ditionnel. Eric LUGIN.

Cours du 16 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. "5 d 775 d (Actions suisses.
La Neuch. Ass "00 d 1775 d .
Gardv act 270 o 255 d Swissair port.
Gardv b de 1ce ™0 d 700 d Swissair nom.
Câblée Cortailî. 8900 d 9100 Banque Leu
Chaux , Ciments 530 d 530 A "¦*¦*>¦
E. Dubied & Cie "50 d 1750 d ^ f .  S
Suchard «A» 1500 1500 o Ci edit Suisse
tucSd^» 9000 d 9000 d g-ggEft

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 4600 4750 Electrowatt
Hoff.-Rocbe b. j. 1730Û0 175500 Holderbk port.
Laurens Holding 2150 g 2200 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 410 420 Italo-Sulsse
Charmilles 1210 1205 g gelveUa. Incend.
Physique port. 1315 1300 g|^UlAss.
Physique nom. 1015 975 SSHH^*
Sécheron port. 345 385 Wmtoto. Aoc.
Sécheron nom. 305 330 *"J* Tpq<.inAm. Eur. Secur. 175 175 £ar-'Tessin
Bque Paris P-B 160 163 d ?"™ r
Astra 2-50 2'50 cfba DortMontecatini 6.90 7.-gjbaport.

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2535 2580 9f!g g»E*;
Naville SA 1490 1475 g^

nran
'

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1070 1070 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d (560) Nestlé port.
Sté Rde Electr. 415 d (415) Nestlé nom.
Suchard «A» 1480 d 1425 d Sandoz
Suchard «B» 8975 d 9200 o Aluminium port.
At. Mée. Vevey 625 630 Aluminium nom
Câbl. Cosson.ay 3150 d 3125 d Suchard «B»
Innovation 370 d 365 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5500ex 5350 Oursina

Cours du 17 janvier (2e colonne)

ZURICH
) (Actions étrangères)

854 860 Aluminium Ltd. 122 124%
759 770 Amer. Tel., Tel. 233% 234%

8800 3800 Canadian Pacif. 310 312
5415 5375 Chrysler Corp. 239% 238%
3380 3375 Cons Nat. Gas. 136 g 138%
4030 4010 Dow Chemical 330 332

570 560 d E. I. Du Pont 673 677
2685 2690 Eastman Kodak 324 321
1535 1530 Ford Motor 223% 222%

340 d 340 d Gen. Electric 397 396
— — General Foods 350 354

1810 1795 General Motors 333 336
465 463 Gen. Tel. & Elec. 168 , 168%
435 430 Goodyear 242 %d 240%.

1365 1360 I. B. M. 1341 363
1410 1400 Internat. Nickel 169 169
820 800 d Internat. Paper 156 161
220 216 Int. Tel. & Tel. 236 243
560 d 560 Kennecott 214 216

5250 5200 Litton Industr. 305 302
2250 2260 Montgomery 221 225
1150 d H30 Nat. Distillers 183 186 li
6100 6100 Pac. Gas. Elec. 150% 152%g

880 d 880 Penn. Cent. Cy 287 289%
2790 2750 Stand Oil N. J. 333 335
1545 1510 Union Carbide 194 193 g
9275 9290 U. S. Steel 190 195
7500 7500 Woolworth 141% 142
1390 1390 Anglo American 403 390

235 d 238 Cia It.-Arg. El. 38% 38
14500 14200 Machines Bull 92% 9314

9410 9225 Ofsit 79 76
940 945 Royal Dutch 158 218%

5200 5200 N. V. Philips 192% 194%
1600 leoo Unilever N. V. 152 155
1990 1980, West Rand Inv. 87 86Vi
3650 o 3510 A. E. G. 278 o 280
3580 3550 Badische Anilin 263 d 268%
2225 2220 Degussa 851 850
9350 9375 Demag 353 363
3710 37^ Farben Bayer 220 220>%

. 1750 1750 Farbw. Hoechst 278 281
9000 9025 Mannesmann 157 1571;,
4500 4480 Siemens AG 321 324
7500 7450 Thyssen-Hiitte 198 199

I N D I C E  17janv. 16janv. 30 déc.
R n i l D Q I C T D  • Industrie 399.1 399.3 385.7
SV , » J5TS* Finance et assurances 263.1 2G3.7 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.3 348.6 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 68 67
Addressograph 72 Va 71V»
Air Réduction 31% 317»
Allied Chemical 35% 3S'/«
Aluni, of Amer. 77 76V.
Amerada Petr. 107 107%
Amer. Cyanam. 32'/» 31"7«
Amer. Elec. Pow. 36'M 37
American Expr. 69 %b 69 "M
Am. Hom. Prod. 57% 58
Amer. Hosp. Sup 32vi. 32%
Americ. Smelt. 85% 87
Amer. Tel. Tel. 54-Vs 54V.
Amer. Tobacco 37v, 37%
Ampex Corp. 37V» 37'/»
Anaconda Co. 63'/s 61%
Armour Co. 55'/s 56%
Armstrong Cork. 747» 747»
Atchison Topek. 33 Vs 347.
Automatic Ret. 109% 109
Avon Products 128% 129
Beckman Inst. 50 Vs 50»/i
Bell & Howell 71% 70%
Bethlehem St. 327» 32V.
Boeing 56% 567.
Bristol-Myers 65% 647,
Burrough's Corp 235'/» 235V,
Campbell Soup. 29!/s 29 " 1
Canadian Pacif. 80% 81V4
Carrier Corp. 73 Vi 74
Carter Wallace 20% 20Vi
Caterpillar 44% 43%
Celanese Corp. 69 69
Cerro Corp. 50 Vi 50Vi
Cha. Manhat. B. 82 Vi 82V»
Chrysler Corp. 54>/a 54%
CIT Financial 47 47 %
Cities Service 73 Va 72
Coca-Cola 727» |rô>\
Colgate-Palmol. 45% 46%
Columbia Broad 531/, 0j . ;r
Commonw. Ed. 471/, 4, 1 .,
Consol. Edison 341/, 33?/,
Continental Can 66 66%
Continental Oil 76V, 76%
Control Data 13314 1373/,
Corn Products 491/» 41>/ 8Corning Glass 279% 283%
Créole Petrol. 39-,/, 397/,
Deere 56va 56V.Dow Chemical 7g% 76^Du Pont 155% 155%Eastman Kodak 73;)" 741/"
Fairch. Caméra 80% 78v»Fédérât. Dpt. St. 32J/! 3^,Florida Power 67 67l/
Ford Motors g{u glay,
Freepor t Sulph. iQ tl 4 m/ 8Gen. Dynamics 4g, " 47Gen. Electric Qm 90vGeneral Foods 82 i t g0%

NEW YORK
General Motors 77Vs 79%
General Tel. 38Vs 38'/.
Gen. Tire, Rub. 31% 31%
Gillette Co. 49 Vi 49%
Goodrich Co. 54V. 56%
Goodyear 55% 56V<
Gulf Oil Corp. 43 43
Heinz 67V. 69%
Hewl.-Packard 80% 8IV1
Homest. Mining 42% 41Vi
Honeywell Inc. 118 119
Howard Johnson 55 Vi 55
I. B.M. 312% 307%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 507. 497i
Internat. Nickel 37V» 37
Internat. Paper 38% 38%
Internat. Tel. 37V. 37
Johns-Manville 55V. 55
Jon. & Laughl. 86V. 85
Kaiser Alumin. 76'/. 75%
Kenncc. Copp. 41% 40%
Kerr Me Gee Oil 50% 50%
Lilly (Eli) 11914 118%
Litton Industr. 68 Vi 69%
Lockheed Aircr. 69'/. 68'/"
Lorillard 43% 49 vj
Louislana Land 68 68v"
Magma Copper 82V. 83%
Magnavox 52V- 52%
McDonnel-Doug 46;/ s 46L',
Me Graw Hill 37 351'Â
Merk & Co. 3514 85HMinnesota Min. w2-j , m{f sMobil Oil 5&v 56UMonsanto Co. B3% g3%Marcor 52,/s 5314Motorola Inc. 122% 120%National Bise. 48 4g , ,
National Cash. 1131;, 113.1/'National Dairy 4l7/"a 42National Distill. 43^ 40,,
National Lead fi o;',° CQ
North Am. Rock 41i r, J-. !/
Olin Mathieson 4fi ,r .„.;?
Pac. Gas & El. «;; ,? 'i
Pan . Am. W. Air. %%.? îau
Parke Davis ta '' H '!
Penn Cent. Cy g|£ £$
Pfizer & Co. °yf ° '£
PhelpsDodge Ul! Il *Philip Morris °7,.'f ™ ,r
Phillips Petrol. %, " f y
Polaroid Corp. ™ /s .1° '
Proct. & Gamble lSS ¦'- l;f '"
Rad. Corp. Am. °j* °8
Republic Steel Î5îr tn,,
Revlon Inc. £0 /» 50V,
Reynolds Met. °î , 'f , , - '-
Reynolds Tobac. *Z ' .> **%
Rich.-Merrell *£[>, 

^

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 112 111% Ind. Dow Jones

1 Royal Dutch 50% 49V. „0„ c„ „ . .
Schlumberger 123 122% Industries 938.59 935.54
Searle (G. D.) 40V. 40% Chemins de fer 265.92 267.82
Sears, Roebuck 61% 61% Services publics 134.52 134.39

1 Shell Oil Co. 70 71 Vol. (milliers) 13120 11590
Sinclair Oil 106% 104V. Moody's — —
Smith Kl. Fr. 52% 51V. Stand & Poors 111.21 —

1 South Pac. 44-v. 44 ¦ 

' &ÏÏ ' 47^: fâ Billets 
de 

banque étrangers
Stand. Oil Cal. 67'/. 67V. * Dem. Offre
Stand. Oil of I. 59% 59'/. ^Stand. Oil N J  77 77 Francs français 81.— 86.—

, Sterling Drug. 36 35 Livres sterling 10.10 10.40
Syntex Corp 63 627, Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Texaco 81 80V» Francs belges 8.20 8.50
Texas Gulf Sul. 36% 35V. florins holland. 117.75 120.50
Texas Instrum. 98'/» 97v» Lires italiennes -.68 -.70%
Texas Utilities 537. 537 Marks allem. 106.50 109.50
Trans World Air 48 48V» Se,s^,as 6 ~ 6'30
Union Carbide 44v. 44V» Schinings autr. 16.55 16.85
Union Oil Cal. 58% 57v„ . T ^- ,, ^Union Pacif. 54 54 * Les cours des billets s'en-

ta Uniroyal Inc. 62 fi l- 1; tendent pour les petits mon-
United Aircraft 70% 70^ 

tante fixes par la 
convention

United Airlines 447. 47 locale' 
U. S. Gypsum 81 Vi 807» IT " "
U. S. Steel 4434 44-i'j Prix de l'or

Warne^-Lamb. H% Sfï Lingot (kg. fin) 5815.- 5890.-
Westing-Elec. glv. 67% lTmf - 1 î5'~ 59 '50
Weyerhaeuser 79% ™«, Napoléon 55.- 59.50
Woolworth 33,/' 3'3

9 '' souverain 46.- 54.50
Xerox Corp. 262% 263> i Double EaSle 280.- 310.—
Youngst. Sheet &/, 48%Zenith Radio 52,/â 53V8

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

AMCA Fr. s. 400.— 406.—
CANAC Fr.S. 827.50 837.50
DENAC Fl'. s. 95.— 97.—
ESPAC Fr. s. 166.— 168.—
EURIT Fr.S. 163.50 165.50
FONSA Fr. s. 590.— 595.—
FRANCIT Fr. s. 95.50 97.50
GERMAC Fr.S. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.— 107.—
ITAC Fr. s. 199.— 201.—
SAFIT Fr. s. 290.— 295.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

communiqués par : (UJE5&)

VUry
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE - BOURSE

LA GUILDE À L'EMPORTE-PIÈCE
La production cinématographique est

soumise comme tout commerce à la loi
de l'o f f r e  et de la demande. On exploi-
te seulement les valeurs marchandes.
Si De Funès a du succès, c'est une a f -
faire de « fr ic  et de tronche » : la gri-
mace paie et le public en bave. On a
décidé qu'il en voulait et il se persuade
qu'il en veut, c'est le va-et-vient clas-
sique de la consommation. L'argument
massue de ceux qui se plaignent des ci-
né-clubs et des guildes du f i lm  tient
en cette formule : < On va au cinéma¦ pour se divertir I ¦», à quoi ils ajoutent :
« Vous nous fatiguez avec vos f i lms
qui font  réfléchir I ».

Certes, ils aspirent en f i n  de semaine
à un «repos bien gagné», quitte à s'é-
puiser par excès de zèle. Le repos, c'est
la vie libre, la vie accélérée, c'est le
« brille-gueule ». La t Guilde du Film »
doit-elle donc, pour les satisfaire, deve-
nir une entreprise d'avachissement ?
Doit-elle appâter le client et accrocher
la panoplie traditionnelle : tarte à la
crème, sexe, néon, crime ? Sans ou-
blier l'indispensable bouquet de < fleurs
bleues » ! Ou bien, est-elle condamnée
à se réfugier dans le mépris, à devenir
une entreprise de classe, une chapelle
* avant-gardiste », à ne présenter que
des f i lms gui « creusent » et à entrete-
nir la bonne conscience d'une pseudo-
culture ?

Trêve de plaisanterie : elle ne veut
pas qu'on la lui fasse, elle veut rester
indépendante, disponible ; elle s'adres-
se à tous ceux qui aiment le cinéma
quels qu'ils soient, où qu'ils soient,
pourvu qu'ils croient que le cinéma est
plus qu'un divertissement, qu'il témoi-
gne de l'homme, des temps, des lieux,
des peuples , des sociétés et des goûts,
qu'il est un moyen d'expression à part
entière et qu'il débouche inévitable-
ment sur une réflexion ; elle veut don-

ner sa chance à tout f i l m  de qualité
d'où qu'il vienne et quoi qu'il dise,
rpourvu qu'il dise quelque chose. A
quand , l'universelle coopérative de
spectateurs qui réclameront qu'on les
traite en adultes ?

Lorsque Audrey Hepburn se marie (bé-
lino ap), quand Mme Loren accouche ,
les faux rêves se vendent mieux encore I

Michel-Ange dessine sur
un paquet de lessive

La musique perd son caractère
cérébral et agit à f leur de peau tout
comme les couleurs sont utilisées
afin de créer des chocs, d'impression-
ner, de déranger. L'art est devenu
l'équivalent de stimulus mais cela,
heureusement , n'exclut pas la con-
templation devant les œuvres du
« classicisme » passé ou présent.

Le cinéma n'a . évidemment pas
échappera cette fotee qùî'b 'éùleiiërse-
les structures traditionnelles. Dans
les pays de l'Est d'abord , en Europe
occidentale ensuite, on a vu appa-
raître des œuvres rompant délibéré-
ment avec les habitudes narratives
pour proposer une vision de l'uni-
vers, de la société, en utilisant des
moyens qui, souvent mal compris
parce que résolument étrangers aux
notions romanesques, rebutent le
public.

Le spectacle y perd , s'insurgent
les puristes. Cependant , renoncer à
l'exotisme pour parler de la condi-

tion humaine, c'est encore donner
une fonction précise à un art, l'inté-
grer à la vie et par là même lui
conférer une dignité nouvelle.

Ce cinéma n'est pas fondamenta-
lement d i f f é ren t , dans son essence,
des recherches plastiques modernes.
Très éloignés l'un de l'autre par la
form e, ils sont très proches dans la
mesure où une démarche identique
contribue à les projeter dans l'uni-
vers des préoccupations contempo-
raines et tant pis si cela doit s'ap-
peler , plus tard, quand l'histoire ju-
gera, un nouveau pompiérisme.

Et c'est encore ce souci d'alliçr
' l'ar t, ou ' le beau, "à' l' efficace qui"a
permis aux Américains d'inventer le
« design >, une discipline qu'une ré-
gion horlogère devrait faire  sienne
en cherchant plus fermement à don-
ner à la montre une forme contem-
poraine. Il y faudrait de l 'imagina-
tion et du courage : on est souvent
novateur à ses dépens et il n'est pas
sûr que l'opinion accepterait de l'in-
dustrie ce qu'elle a tendance à repro-
cher à la peinture ou au cinéma.

Pierre KRAMER.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
Vcialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler» . y
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m Rendement et sécurité m
||k Fr. 100.- par an placés sur livret d'épargne d'un Jm
|fk établissement membre de l'Union des Banques vÉl ¦¦
|j&. Cantonales permettront de disposer de 3000 francs i||
Bk à la majorité de cet enfant. Jffl , '

m^^ Garantie de l'Etat ^éSk

La Fabrique de ressorts
FRITZ GRANICHER , 2615 SONVILIER

cherche pour le printemps 1969

apprenti (e) de bureau

Bon salaire dès l'engagement.

Faire offres ou se présenter , tél. (039)
4 01 38.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

Usez L'Impartial

.. • ¦ , i _. o'j iiuu «xiuq . '¦•¦¦ 3i.88ai.Bi sxu '¦-'• v ¦•¦- ¦ • ¦ '' • - ¦ S'ilb '. _

I Transports et déménagements E
Capacité d'un train routier (75 m3)

l I
i Paul Racine i

Industrie s
I I

Tél. (039) 2 69 67 La Chaux-de-Fonds

I I
Service régulier

Bâle, Zurich, Genève et Lugano

tous transports internationaux

Av. L-Robert 33

Nous soldons

chaussures
de dames, hommes

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

BSELS
Nouvel album
140 pages en couleurs, 2000
articles dernier cri pour futures
mamans et bébés : vêlements,
meubles, landaus, jouets.
Prix -avantageux.
Exemplaire gratuit en en-
voyant ce bon découpé &

Prlm'enfance
83, ru» d» la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Nom „_„ ..„_ 
Adresse _.., „ 

SOCIETE FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.1
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES j
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES
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B UN NOUVEAU COURS A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS ! [

Wë COMMENT GÉRER ET CAPITALISER Wm
H SES FINANCES PERSONNELLES || I

; Pourquoi faire de l'épargne - Comment se constituer un capital
. ! de façon modems - Qu'est-ce que la bourse - Que choisir et pour-

! quoi : banques • assurances - fonds de placement - terrains -
revenus fixes ou variables.

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

H9 Bulletin d' inscription à découper et à envoyer à :

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

H Télé phone (039) 2 07 54 M
i (Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.)

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

Dans <L'Impartiale vous assurez le succès de votre publicité

BOU RNEMOUTH Reconnue part état LONDRES
Cours principaux (de longue el courte durée) OXFORD I !
début chaque mois V. -/ H
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ^W*' ¦!
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires 

/ \  [
DocumentationdétailléepourtousIesCentres .sansengagement .ànotre !
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél.051 477911,Télex 52529 £3Sx '

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fflC|) [ |
La principale école de langue d'Angleterre x^LX 

J
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(Droits réservés
Opéra Mundi)

Elle dit d'un ton un peu hésitant :
— Bonjour , Fane ! Comment allez-vous ?
— Demandez à l'infirmière. Elle vous dira

que « nous allons de mieux en mieux ». Oh.
Muriel , je suis si heureuse de vous revoir !
Venez vous asseoir près de moi.

Elle s'assit, toute droite, dans le fauteuil
placé auprès du lit et ; se racla la gorge.

— Je viens voir comment vous allez, dit-elle
en m'évaluant du regard. Vous avez bonne
mine.

— C'est si gentil à vous d'être venue. Je
pensais que vous ne me pardonneriez jamais.
Mais... mais... ce n 'était pas ma faute , Muriel.
J'avais si peur de perdre mon emploi !

— Je ne vous en veux pas autant qu 'à lui.
Vous étiez si.enfant... et il est si enjôleur. Mon
intuition n 'est jamais en défaut... Ne vous
avais-je pas dit avant son arrivée au bureau

qu'il s'en prendrait à vous ?
— C'est vrai et j' aurais dû vous écouter,

mais, oh, Muriel, j ' ai essayé de lui résister !
Je savais que nous prenions un risque insensé,
mais...

— Je sais. Impossible de discuter avec lui,
n'est-ce pas ? Quand il est venu me voir , j'étais
décidée à lui dire ce que je pensais, mais il
ne m'en a pas laissé l'opportunité.

— Ralph est allé vous voir ? Quand ?
— Hier soir. Il m'a dit que vous étiez très

déprimée et m'a demandé de venir vous
remonter le moral , en affirmant que vous
seriez heureuse de me voir.

— Oh oui , mais...
Je me mordis les lèvres. Faudrait-il que je

doive tout à Ralph , même la reprise de mes
relations avec Muriel ? Pourquoi était-il si
attentionné pour les petites choses et si brutal
pour ce qui importait vraiment ?

— Oh, comme c'est bien de Ralph ! Tout
autre que lui n 'aurait pas osé vous revoir.
Vous auriez dû le secouer un peu, Muriel.

— J'ai essayé, mais il était d'accord avec
tout ce que je lui disais. Il a admis qu 'il n'au-
rait pas dû vous épouser ainsi, dit-elle en me
regardant curieusement. J'aurais pensé que
vous alliez prendre sa défense. N'êtes-vous
pas heureuse ?

Je ne pouvais critiquer Ralph , même auprès
d'elle et je répondis :

— Oh, je ne sais pas ! C'est le bébé, Muriel...

En fait , nous ne tenions pas à l'avoir.
— Oh ! pourquoi ? dit-elle en me regardant

d'un air étonné. N'avez-vous aucun instinct
maternel ? Beaucoup de femmes paraissent
au contraire tenir plus à leurs enfants qu'à
leur mari.

A ce moment la porte s'ouvrit et l'infir-
mière apparut, tenant contre elle mon petit
garçon. Elle l'apportait toujours quand j ' avais
une visite, se montrant aussi fière de lui que
s'il lui appartenait. Après l'avoir fait admirer
à Muriel , elle le coucha près de moi.

— Vous pouvez garder votre petit chéri une
demi-heure, Madame Mitchell , annonça-t-elle

— Etes-vous sûre de pouvoir vous en passer
si longtemps ? dis-je d'un ton sarcastique.

Elle arbora son sourire professionnel et sortit
sans répondre. Il existait entre nous un réel,
bien que silencieux , antagonisme. Je la détes-
tais intensément sans aucune raison. Elle
devait me détester de son côté, mais non sans
raison car je devais être une malade difficile
et jamais satisfaite.

— C'est un bel enfant, dit Muriel en regar-
dant le bébé , sans doute pour me faire plai-
sir. Un garçon, n'est-ce pas ?

— Oui. Ralph voulait un garçon et ses désirs
se réalisent toujours . Regardez ça ! Ça sera
tout comme lui. Ça montre déj à des disposi-
tions. Ça crie, mais jamais sans raison ! Ça
se moque pas mal de qui le porte. Ça n 'a
jamais peur de personne. Et c'est aussi gros et

fort que ça peut l'être.
— Vous devez en être satisfaite, je pense ?

Vous n'auriez pas aimé un enfant boudeur et
chétif , dit Muriel toujours pratique.

— Si, justement, je crois que j' aurais préfé-
ré, dis-je en regardant la petite tête duvetée
blottie dans mon bras. Ce n 'est pas mon bébé ,
c'est celui de Ralph. Un second Ralph. Ça ne
sera jamais effrayé , ou vexé ou malheureux et
n 'aura jamais ' besoin de ma consolation. Ça
aura tout ce que ça peut désirer !

Je m'arrêtai pour reprendre mon souffle et
Muriel secoua la tête en me regardant.

— Ma chère, vous devriez consulter un
psychanalyste. Vous souffrez d' un terrible
complexe d'infériorité.

— Ne faites pas attention à ce que je dis ,
Muriel , ce n 'est qu 'un simple et primitif senti-
ment de jalousie. Parce que je représente
l'échec et Ralph le succès. Parce que la seule
chose que j' aie réussie depuis que nous sommes
mariés est justement ce que je voulais éviter...
reproduire un autre Ralph !

— La plupart des femmes préfèrent un gar-
çon. Mère et fils , vous savez ?

— Pour moi ce ne sera pas mère et fils , mais
père et fils. Oh, vous ne pouvez pas compren-
dre ! Cet enfant et Ralph seront insépara-
bles. Us iront partout ensemble et on me lais-
sera de côté dans mon coin. Je passerai des
heures et des heures à les attendre, c 'est
certain ! Je m 'y vois déjà. (A suivre).
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MIGROS
engagerait à son siège central de MARIN (à 8 km. de Neuchâtel), pour son fu tur

Centre du traitement de l'information
sur ORDINATEUR ICL 1902 A

- - \

chef de parc
capable de coordonner et diriger les travaux à traiter par le système, d'effectuer certaines
programmation et de collaborer à l'organisation
Cette activité conviendrait tout particulièrement à programmeur expérimenté, désirant
se lancer dans la gestion et l'organisation

chef opérateur
i *j r ..ci '.TOM. * .. KB mlw/ Vt " ^î" ^t'mffTrm ^mstT V lOflf?, '&0 P.Tf/OD il.B

¦-'• *i l'de-formation • ebmmereJa.le--ou technique,..possédant .une .tonne ..expérience du^ -travail- r.;V.,̂ 2.
opérationnel.sur ordinateur v ¦ ¦ • Ji.otP 1^.'

. ¦  ̂
' • ¦ . . i-

opérateur
ayant déjà une certaine expérience pratique sur ordinateur.

Des cours d'introduction seront donnés par l'entreprise.

Nous offrons :
— salaires correspondant aux exigences des postes et aux connaissances des candidats
— cantine d'entreprise ; avantages sociaux d'une entreprise moderne.

:

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , départe-
ment du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois cherche pour
le 1er mai 1969 couple sérieux pour le poste de

concierge
Appar tement moderne de 4 chambres et toutes dépendances à
disposition.

La préférence sera donnée à un mécanicien faiseur d'étampes de
boîtes de montres.

¦
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Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 20085 N, à Publicitas , 2000 Neuchâtel.

. : srfttBiSQrrt'» '. , . ,  Je cherche ,
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sommelières
sommeliers

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

Téléphone (038) 5 94 55.
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Un poste de

DESSINATEUR
D'OUTILLAGE
est à repourvoir auprès de notre ser-
vice de construction d' outillage.

La personne en question devrait si
possible avoir quelques années de
pratique dans ce domaine.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres de service avec curriculum
vitae auprès du service du personnel
de
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 MARIN.

I USINE DE MARIN I
' 

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. \
faut-il : ^BJB  ̂I l1 rue Pichard )
cr\r\ & J» 11003 Lausanne c
DUU £̂r Tél. (021) 22 52 77 S

1000 # i Nom et prénom: }

9000 '£-\J \J \Ju. Rueet N": \rapidement et i (
sans formalités ? ¦ »-„••„*. S

I Localité: IQ ?
Alors envoyez ce I )



Après les paroles, place aux actes !
Derniers reflets de la séance du Conseil général

Le temps et la place nous ayant
été comptés jeudi soir, nous n'avons
pu rendre compte entièrement de la
séance du Conseil général. Nous
exposons donc aujourd'hui et com-
plétons les autres points que nous
avons délibérément ignorés. En pre-
mier lieu, M. Crivelli (PPN) a déve-
loppé une interpellation relative aux
Transports en commun et au degré
de compétence de l'autorité com-
munale en cette matière.

M. Crivelli estime que la compé-
tence du Conseil communal est net-
tement établie du fait qu 'il a fallu
son autorisation pour procéder à la
modification du traj et. Poursuivant
son argumentation, l'orateur estime
dès lors, que la décision définitive
doit être du ressort de ce dernier.
Cette décision , pour le conseiller gé-
néral PPN, devrait non seulement
être prise sur des considérations
d'ordre technique mais en tenant
compte de l'avis des usagers, puis-
qu'il s'agit en définitive d'un service
public. Le fait que cette modifica-
tion a été introduite à titre d'essai
indique clairement pour M. Civelli
qu 'il manquait au départ un cer-
tain nombre d'éléments pour en ga-
rantir d'entrée la réussite. Au ter-
me de la période d'essai, il y aura
certainement suffisamment d'indices
pour permettre une solution logique
et satisfaisante. M. Crivelli ensuite
rompt une lance pour une consul-
tation populaire , tout au moins au-
près des usagers. En réponse à cette
interpellation, le président de la vil-
le donna certaines assurances quant
à la consultation envisagée. Il pré-
cisa également que les mesures pri-
ses à l'essai, si elles n'ont pas été
dictées par le nouveau plan de cir-
culation, vont dans le même sens.

Les Transports en commun ont
fait également l'objet d'une motion
popist e qui prie le Conseil commu-
nal d'intervenir auprès de son Con-
seil d'administration pour qu 'il ac-
corde, à l'instar des CFF et d'autres
compagnies de transports, une ré-
duction de 50 pour cent sur les ta-
rifs d'abonnements aux bénéficiaire
de l'AVS et de l'Ai.

Enseignement professionnel
Une autre interpellation de M.

Thomi faisait état de l'inquiétude

de la sous-commission des arts et
métiers au sujet de la seconde éta-
pe de construction du collège de
l'Abeille. Cette interpellation donna
l'occasion au conseiller communal
Moser de préciser certains points.
S'il était prévu une seconde étape
au centre de l'Abeille, il faut admet-
tre, déclara-t-il que depuis la cons-
truction de la première étape bien
des choses ont changé, notam-
ment sur le plan cantonal. Et M.
Moser s'explique : le collège de l'A-
beille abrite l'école de travaux fé-
minins et l'école d'arts, le reste de
l'enseigement professionnel est dis-
pensé dans le vieux collège des Arts
et métiers qui est vétusté et, c'est
un fait , devrait être détruit . U abri-
te les métiers du bâtiment et de la
coiffure. Il conviendrai donc, c'était
le but de la seconde étape, de re-
grouper tout l'enseignement prof es-
sionnel, de créer des salles de cours
spécialisés, des locaux appropriés

pour les diverses professions, ainsi
que des ateliers. Cela, c'est une évi-
dence ; une coûteuse évidence. Mais
le problème doit-être reporté dans
l'attente d'une réorganisation de
l'enseignement professionnel dans le
canton. On va en effet vers une
cantonalisation de cet enseignement
et ce problème est pendant devant
une commission du Grand Conseil.
Si l'on sait que la première étape
du centre de , l'Abeille a coûté cinq
millions et qu 'il en faudrait autant
pour la deuxième étape, on doit y
réfléchir , avant de poursuivre , à deux
fois. D'autant que l'Etat envisage
une centralisation de renseignement
professionnel, jles métiers du bâti-
ment -notamment étant transférées
dans un centre à Colombier. Cela,
certes, provoquerait des départs
d''apprentis mais, en compensation
La Chanx-de-Fonds deviendrait le
centre d'autres; activités. Il y a donc
tout lieu d'attendre.

rationalisation, de prospection etc..
2. Une connaissance plus large et

plus approfondie de la vie écono-
mique de la cité. La création
d'une Association industrielle et pa-
tronale, avec laquelle les autorités
devaient prendre contact, établis-
sant ainsi un dialogue fructueux.

3. Un groupe de travail, composé
d'experts, qui travaillerait en col-
laboration avec les milieux univer-
sitaires qui ont eux déjà des groupes
organisés, en particulier ceux qui
s'occupent d'enquêtes sociologiques,
ceci sans préjudice d'autre recours
à des scientifiques ou à des orga-
nisateurs commerciaux.

Et voilà , cela se passait en 1966.
Les autorités avaient donc déjà
conscience des graves problèmes qui
attendaient la ville. Et qu'a fait
l'autorité responsable ? A une de-
mande de M. Favre (Rad), le prési-
dent du Conseil communal répon-
dra, concernant le point trois en
particulier : « L'occasion ne s'est pas
donnée... »

Les paroles ne remplaceront ja-
mais les actes et nous comprenons
fort bien l'inquiétude de M. Brandt.

A quand une politique économique.

D. Eigenmann.

L'histoire de la scénographie à la «Dan te Alighieri »
Sous les auspices de la société « Dante

Alighieri », en collaboration avec le Cen-
tre d'études italiennes de Zurich, le
Prof Mario MONTEVERDI du lycée
classique Manzoni de Milan fit , à l'am-
phithéâtre du Collège primaire, une re-
marquable conférence en italien sur les
rapports entre la scénographie, les arts
figuratifs, la littérature et la musique
en Italie.

Il retraça l'histoire de la scénogra-
phie depuis 1500. L'époque gréco-romai-
ne et médiévale se bornant à une ex-
pression de geste, ce n'est qu'au 16e
siècle que l'art scénographique se dé-
veloppera sous l'influence de la Renais-
sance. L'architecte Palladio collabore à
l'édification du théâtre olympique de
Vicenze et inaugure une scène fixe qui
se révèle sous un certain aspect comme
un élément d'ornémeni. Le théâtre de-
vient une transposition d'éléments de
vie au service du'i spectateur.

Les scénographefe .l au cours des siècles
qui suivent, arrivant à un tel degré .de
perfection par TexCraordinàtfe' ''maîtrise
des moyens qu'ils emploient que la scé-
nographie devient une réelle forme d'art
à caractère artisanal. Lorsqu'elle aura
déterminé les moyens dont elle a be-
soin pour créer une atmosphère adé-
quate, il sera logique qu 'elle tente d'éta-
blir des rapports directs entre la lit-
térature et la musique. Cette exigence
fut réalisée par Ferdinando Bibbiena
qui fut secondé par ; ses deux frères tout

aussi talentueux que lui. Rompre avec
le théâtre contemplatif , afin de faire
participer plus réellement le public, tel
fut leur but. Les peintures en trompe-
l'oeil , la valeur de la lumière sur la pro-
fondeur de l'espace, l'illusion d'acces-
soires secondaires simplement peints sur
une toile qui s'enroule et se déroule à
volonté donnent un caractère vraisem-
blable à la représentation. Le scéno-
graphe doit créer une ambiance adaptée
au déroulement d'une scène, tout doit
être réalisé dans un temps très bref.

La naissance de l'opéra au 18e siècle
permit un contact plus grand avec un
public populaire. Jusqu 'à cette époque ,
le théâtre n'était réservé qu 'à une élite.
Cette évolution fut extrêmement favo-
rable à la scénographie qui fit appel
à des peintres de grand renom pour
réaliser ses décors.

Après les périodes du néo-classicisme,
du mélodramme et du vérisme, le futu-
risme implique une nouvelle adaptation

. ..de la scénographie.
' Le1 'Prof. 'Monteverdi 'conclut en di-

sant que le théâtre apporte une nourri-
ture intellectuelle, la musique, son émo-
tion , et l'art de la scénographie, l'élé-
ment qui aide à fixer cette émotion.

Cl. S. V.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Déplacement

de siège social
On a parlé jeudi soir au Conseil

général du déplacement de siège so-
cial d'une importante fabrique de
la ville. A vrai dire l'événement
était prévu , et si regrettable qu'il
soit pour les ressources fiscales de
la Métropole horlogère, il se justi-
fierait en quelque sorte par les
phénomènes de concentration qui se
déroulent actuellement dans notre
industrie nationale. En effet, on sait
qu 'à partir du 1er janvier et sous
l'égide de Chronos les trois firmes
Cyma (La Chaux-de-Fonds) J.-L.
Borel (Neuchâtel) et Doxa (Le Lo-
cle) ont opéré leur concentration
sous le nom de Synchrom SA. et
fixé leur siège social à Neuchâtel.
En revanche, U ne s'agit d'aucun
transfert de personnel.

Tels sont les faits. Quant aux en-
treprises, qui salon un confrère lé-
manique s'apprêteraien t à quitter la
ville prochainement, nous ignorons
à qui ces propos alarmistes tendent
à faire allusion.

Le Bourgeois gentilhomme
fait rire et sourire

Spectacle de l'Art social

Hier soir , au Théâtre , le Centre
dramatique romand a présenté,
pour le premier des deux specta-
cles de l'Art social , Le Bourgeois
gentilhomme de Molière, dans
une mise en scène de Paul Pas-
quier , un décor séduisant de Ben
Salvisberg et des costumes de
beurre frais de Jean Monod.

La comédie a été jouée avec
les ballets de son édition origi-
nale ce qui a ajouté un peu de
grâce à la « drôlerie > de l'inter-
prétation. Dans le rôle de M.
Jourdain , Claude Mariau se dé-
pense sans compter , il en fait
beaucoup, gesticule et grimace ;
il est entouré de Paul Pasquier ,
très vieille France ; Jacqueline
Burnand et Nicole plus Norman-
de que nature ; Marguerite Ca-

vadaskl grande dame à l'Image 1
de son mouchoir de dentelle ; ¦
Antoinette Martin , jeune fille |
charmante et Pierre Ruegg, Jean 1
Bruno, Bernard Junod, Gil Pi- 1
doux, Paul-Henri Wild, Marcel |
Imhoff... ce sont des corps et des ¦
gestes sur les voix familières de i
la radio !

La troupe a poussé le grotesque 1
pour raconter l'histoire de ce par- ¦
venu, elle utilise toutes les formes §
de ridicule , frise souvent la farce I
et le public s'amuse de toutes ces 1
facéties. j

L'Art social , fait cette année j
un cadeau humoristique aux g
Chaux-de-Fonniers et leurs rires j
se prolongeront ce soir derrière I
le sourire de Molière.

K. |
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La société neuchâteloise des gar-
des-forestiers, s'est réunie à la
Chaux-de-Fonds pour y tenir son
assemblée annuelle. 

Sous la présidence de Mr. Albert
Haldimann de Couvet , trois heures
furent nécessaires pour venir à bout
des 12 points de l'ordre du jour.
L'appel démontra que seule la moi-
tié des membres étaient présents.
Le procès-verbal fut  adopté ainsi
que le rapport de gestion très com-
plet du président qui relata la gran-
de activité de la société au cours
de l'année écoulée.

La course annuelle fut ensuite fi-
xée au samedi 6 septembre et aura
comme cadre les forêts du Creux-
du-Van où les participants souhai-
tent ne pas rencontrer d'ours. L'ac-
tivité 1969 sera à nouveau assez
importante puisque l'assemblée gé-
nérale ratifia la proposition du co-
mité d'organiser les 16 et 17 mal
prochain l'assemblée générale et la
course annuelle de la société suisse
des gardes-forestiers . Les nomina-
tions statutaires confirmèrent les 9
membres du comité dans leur fonc-
tion. Il reste compos é de la façon
suivante : président A. Haldimann
de Couvet , vice-président G. Jean-
monod de Boudry, secrétaire A. Clerc
de Noiraigue et J.-P. Schenk de Neu-
châtel , caissiers G. Auberson de Be-
vaix, adjoints J.-A. Cuche de la
Coudre , E. Béguin de Bôle, J.-P.
Jeanjaquet de Chézard et J.-L. Nuss-
baurn de la Chaux-de-Fonds, ce qui
fait que tous les arrondissements
forestiers du canton sont représen-
tés au sein du comité. Dans les di-
vers, plusieurs questions furent po-
sées mais celles relatives à la for-
mation professionnelle des bûche-
rons, des gardes, de l'organisation
du service forestier et le vol des
arbres de Noël furent les plus im-
portantes.

Assemblée neuchâteloise
des gardes-forestiers

VENDREDI 17 JANVIER
Naissances

Bàhni Olivier , fils d'Erhard , ouvrier
sur cadrans, et de Danielle-Anette née
Robert. — Bianchini Pascale-Alice, fille
de Serge-André, galvanoplaste, et de Su-
zanne - Andrée - Odette née Adam. —
Matthey-de-1'Endroit Carinne-Sandrine,
fille de Bernard-Georges, fonctionnaire
communal, et de Anita-Viviane née
Grunenwald. — Jeanneret Carole , fille
de Georges-Edmond, chauffeur , et de
Micheline-Fernande née Patthey. — Del
Cerchio Pasqualina-Antonietta , fille de
Donato, ouvrier , et de Maria-Nobile née
Pasquale.

Promesses de mariage
Droz - Grey Roger - Georges - Francis,

horloger , et Richoz Pierrette-Eugénie. —
Chevillot Jean-Pierre-Charles, ouv. fa-
brique , et Baumann Elisabeth-Blanche.
— Wermeille André-Jules, fonctionnaire
cantonal , et Schneider Claire-Lise. —
Pellissier René-Georges, auxiliaire d'im-
primerie , et Roecker Charlotte.

Mariage
Hardy Larry-Shields-Raymond, pâtis-

sier-confiseur, et Jenzer Michèle-Andrée.
Décès

Badet née Wermeille Berthe-Victori-
ne, ménagère, née le 2 mai 1886, veuve
de Badet Henri. — L'enfant Benoit Isa-
belle-Valérie, née le 13 janvier 1969,
dom. Les Ponts-de-Martel.

Etat civil

Â quand une politique économique?
Si le problème de la formation

professionnelle permet un certain
attentisme, il n'en va pas de même
des problèmes économiques qui sont
à prendre au sérieux et pour lesquels
des mesures d'urgence s'imposent.

Le mérite de l'intervention de M.
Brandt (Rad) aura été justement
de mettre en valeur l'urgence de
ces problèmes. Car s'il s'est dit de
grandes choses à cette séance du
Conseil général, force est bien d'ad-
mettre que l'on est resté dans le
domaine des théories si séduisantes
soient-elles. Nous savons bien sûr,
que dans la coulisse un certain travail
s'opère, mais n'en n'oublions pas
pour autant que le Conseil commu-
nal, en 1966, a été saisi d'un rap-
port de la commission chargée de
l'étude du budget communal pour
l'exercice 1967 (qui arrivait aux con-
clusions suivantes.) :

Pour arriver à dresser un Inven-
taire prospectif des besoins et des
possibilités de réalisation de la com-
mune, il faut étudier et prendre cer-
taines options.

Trois instruments sont utiles, pour
arriver à renseigner, estimait pour
sa part, le Conseil communal :

1. Un appareillage électronique ca-
pable d'établir les statistiques per*
mettant de découvrir les moyens de
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 18 JANVIER

Cercle Catholique : 20 h. 15, match au
loto (org. chœurs mixtes catholi-
ques romains).

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

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

Pavillon des Sports : 17 h., basketball ,
Olympic La Chaux-de-Fonds-Nyon
BBC.

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

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

14 h. à 17 h
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bachmann, Neuve 2.
Ensuite cas urgents tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille. )

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

DIMANCHE 19 JANVIER
Cercle Catholique : dès 16 h., match au

loto (org. Club d'accordéonistes La
Ruche).

Musé e d'histoire : J O, fy ., A 12 K., 14 h. à
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

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

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

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Bachmann, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O  f
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Chris Barber Jazz Band.
Dans son show dynamique Swiss

Tour 1969 : lundi 27 janvier , à la Salle
de musique.
Lecture de poèmes.

A la librairie Wille, aujourd'hui , à
15 h. : lecture de poèmes de Lina Ro-
bert , Jean-Louis Bellenot , Jean-Clau-
de Berger , parus dans la Collection de
L'Arc-en-ciel.
Un orchestre de jazz au culte du tem-

ple de La Sagne.
L'orchestre « Les Jumpln Seven », de

Neuchâtel assumera la partie musicale
au culte paroissial , le dimanche 19 Jan-
vier, à 9 h. 45.

La louange à Dieu sera exprimée d'u-
ne manière encore jamais entendue
dans le vieux sanctuaire. En ce di-
manche de l'Unité, on ne recherchera
pas seulement un rapprochement con-
fessionnel ; on essayera de mettre un
pont entre les expressions de différen-
tes musiques.

Franco l'étranger
[ pour la Suisse Pour

I a n  Fr 56.— Ian  Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
l mois > 4.90 i mois > 11.—
Tarifs réduits oour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

PUNT
MES

V L'APERITIF«..««M™
TOUJOURS LE PREFERE ^̂ ^

DEPUIS 10 GENERATIONS
O.B. CARPANO 8. A. CHIASSO

Collision
Mlle F., élève conductrice, do-

miciliée au Locle, circulait en di-
rection ouest, au carrefour de la
Métropole. Elle s'est arrêtée aux
feux, mais M. B., qui la suivait
au volant de son auto, ne put
s'arrêter et a tamponné le vé-
hicule de Mlle F. Pas de blessé,
mais dégâts matériels.

Une automobiliste |
blessée

8 heures 15, hier matin, Mme |
Josette Miserez, circulait au vo- ï
iant de sa voiture sur la rue du jj
Châtelot en direction sud.

Arrivée à la hauteur de la rue [
du Locle, elle ne respecta pas le 1
signal, céder le passage, et coupa |
la route à l'automobile de J.H. g
domicilié à Porrentruy. Une col- 1
lision s'ensuivit. Mme Miserez I
ayant subi un choc fut conduite i
à l'hôpital. |

Dégâts matériels importants §
aux deux véhicules.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à lundi I

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

K 9iA 7 1
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MM^̂ ajl Feuille d'Avis des Montagnes 1—TlTmf
^ Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 18 e domenica 19 gennaio

CINEMA JOHN WAYNE
' KIRK DOUGLAS, HOWARD KEEL, ROBERT WALKER , KEENAN WYNN aile ore 17

' ci la découverte d'une forteresse roulante ZÛRRO I ' R1BEL L '

tSlSSMO  ̂̂  C A R A V A NE DE F E U  Con HOWARD ROSS, DINA DE SANTIS
I ^>^>#H^W I Un western bourré de dynamite... Le champ ion des westerns ! CHARLES BORROMEL, ARTURO DOMINICI

. _ . y-y ^̂ j |— Technicolor-Panavision Admis dès 16 ans Colore 16 anni
! r** (, JC ,>! P" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66.

[

r Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 18 e domenica 19 gennaio

CINEMA UN EXTRAORDINAIRE FILM D'ACTION EN SCOPE ET EN COULEURS aile ore 17

! ¦ lv LA MORT PAIE EN DOLLARS BANDIDOS
\ \  î i  X

^ 
Avec STEPHËN FORSYTH , DOMINIQUE BOSCHERO , JACQUES ARY , MITSOUKO Con ENRICO MARIA SALERNO

Une superorganisation criminelle a découvert le bunker où Hitler, afin de miner l'économie anglo-américaine, IC KII/ IMC r-uoic UUCDTA
fit ensevelir des milliards de dollars et de sterling parfaitement falsifiés ! L'ALERT E est donnée ! lhl< l<Y JtlNMNb' <~MKIb MUtKIA

LtL LUVLL Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 16 ans La salle en vogue Scope-Colore 16 anni

Mercredi 22 janvier 8̂/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle
I EEEEEE à 20h.15

C fE!°œ
A
N
™

RTS I NONETT E TCHÈQUE de PragUe 4éme concert de l'abonnement

L DU LOCLE ensemble de musique de chambre
Oeuvres de Martinu, Jan Novak et Beethoven Location ouverte chez GINDRAT

Grand-Rue 24 - LE LOCLE
Prix des places: Fr. 8.- et 10.- Tél. (039) 516 89

LE LOCLE - CE SOIR, dès 20 h. 15 B ATA BEC CAUADITAIUC —-
AU CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE BiW I W m0m& «SJlJWIJmK I I JHkBI PI SP Cartes

_ _ _ _̂ à 40 cf.

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

ment
— assembler des meubles
— construire la Tour Eiffel

(en miniature I)

Le travail
^ 

avec
^ 

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

POSTE DE SOUDURE
À L'AUTOGÈNE

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

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

Fr. 268.50
Demandez conseil aux

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Enchères
publiques

Le jeudi 23 janvier 1869, dès 14 h.,
à l'Hôtel du Lac, Pré du Lac, Les
Brenets, l'office soussigné procéde-
ra à la vente aux enchères publi-
ques des biens suivants : ¦

1 voiture OPEL Rekord 1700, 1963,
1 appareil radio Wega, avec pick-
up, 1 salon composé de : 1 canapé,
2 fauteuils et 1 table, 1 poste de
télévision Philips, 1 table à allon-
ges, 6 chaises rembourrées, 1 ma-
chine à multicopier Pacit , 1 lam-
padaire-bar, 1 lustre, et divers
objets dont le détail est supprimé,
ainsi qu'un lot d'environ 230 bou-
teilles et litres de vin , liqueurs,
eaux minérales, conserves et mar-
chandises diverses ; ainsi que 2 vé-
los-moteur.

Paiement comptant, conformément
a la LP.

Le Locle, le 16 janvier 1969.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le Service Culturel Migros I
invite tous les enfants à un grand spectacle

LE CHAT BOTTÉ
oivtxm - <'V r- i -  . ¦ - • ¦ ¦¦¦ -¦ - l -,;-i ;•- t

par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Le Locle, Salle Dixi

Samedi 18 janvier 1969 à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de la localité.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

dame
pour la manutention

.t \

vendeuses
pour nos différents rayons

vendeur
pour notre rayon meubles-tapis.

Places stables. Bons salaires. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Aide de maison
est demandée.

Horaire partiel, par exemple tous
les jours de 7 h. 30 à 16 h., repas
de midi compris, sauf les mardis
matin, mercredi après-midi , same-
di et dimanche. Bon salaire men-
suel fixe. Plusieurs semaines de
congés payés.

. . îSlMIi i .1 ,. , , . .  ,l i.,.
Mme Marcel Bergeon, Argillat 1,
Le Locle, tél. (039) 5 13 37. ,.,

CHAMBRE À COUCHER

CUISINIÈRE À GAZ
et divers objets A VENDRE.

Téléphone (039) 5 32 41, Le Locle.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

FABRIQUE DE PENDULETTES
cherche

ouvrières
pour travaux soignés de terminaison.

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

H sans caution
¦M de Fr. 500.— à 10,000.—
VA -
v wPL_ ¦BjpJL «̂ â.̂ flKi— 

liées. Rapidité.
. J t̂̂ ™- y<̂ Ti?^S5!** ĴKt Discrétion
ĵjfclttJ _rjpÏK,M?| LKJJLBg* absolu e.

mSm wmwmvm$

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité

A louer

chambre
avec salle de bain ,
à jeune fille sérieu -
se.

Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

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

Institut pédagogique
^^^^^^^* jardinières d'enfants
. institutrices privées

Luu Contact journalier
avec les enfants.

n'Oie Placement assuré
f ulb des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
lllïlTC ,aman 10

l U l l i l O  Tel. (021) 23 87 05

f| 
Retard des règles 4fe

f PERIODUL est efficace en cas HH
de règles retardées et difficiles. £¦
En pharm. Lehninnn-Amreln , ipéc. pharm. HB1

•¦L_ _̂ 307? Oslarmiindlgen JflU



Les Brenets : plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts

Les causes de l'incendie qui a détruit, dans la nuit de jeudi à vendredi, la villa habitée par Mme Michèle
Seitz et ses f i l les , ne sont toujours pas connues. M.  Voirai , de la Société de la protection contre les incendies ,
a été désigné comme expert , mais son enquête n'est pas terminée. Quant aux dégâts , ils sont estimés à

plusieurs centaines de milliers de francs ,  (texte et photo li)

Billet des bords du Bied
Le grand-père a vraiment tra-

vaillé jusqu 'au bout. Il n'en peut
plus. Mais voilà, la maison qui l'oc-
cupait n'avait pas de caisse de re-
traite. Juste l'AVS. Le beau-fils et
la fille, qui est une brave femme,
leur a dit : «H y a de la place chez
nous.» Us sont donc tous deux par-
tis à La Tschaux... Ça va même
très bien. Pas de problème. Sauf les
quelques beaux meubles anciens que
la belle-fille du Locle a regretté voir
partir. Tout de même, elle trouvait
que deux ou trois n'auraient pas
«décadré» dans son salon. Mais tout
est parti. Et comme le grand-père
et la grand-mère sont encore de ce
monde... il faudra bien attendre !

L'autre jour , les deux ménages se
sont retrouvés. Les deux beaux-frè-
res, celui du Locle et l'autre de la
Tchaux, s'entendent bien. Entre les
femmes, eh bien ! ça va... Le couple
chaux-de-fonnier, chez qui sont les
vieux , ont un môme de huit ans,
alors que les Loclois ont un chien
et une auto. On était réuni, l'au-
tre soir donc, pour prendre «la
moindre», quand tout à coup, le
moutard, sans que personne ne l'in-
terroge, a sorti :

— Mon papa a bien dit que les
meubles du grand-père resteraient, j
chez nous ! Coup de tonnerre dans
un ciel bleu ï '

La belle-soeur du Locle sentit la
moutarde lui monter au nez, la soeur

était dans ses tout petits souliers,
alors que le frère fit dévier la con-
versation sur un autre sujet.

Dans l'auto qui ramenait les Lo-
clois «at home», une épouse bou-
dait son brave homme de mari, mais
cela dura j usqu'au Crêt.

— Je me demande pourquoi tu
n'as pas réagi. Certainement que ton
beau-frère a dit cela. Et elle ajouta
quelques remarques assez déplaisan-
tes. A quoi, le brave type enchaîna :

— Et puis quoi , tu n'aurais pas
voulu les vieux, mais tu aurais pris
les meubles. Ma soeur et mon beau-
frère ont la charge morale de mes
parents. Voudrais-tu vivre avec
eux ? Me chicaner avec ma soeur
pour un canapé ou une commode,
jamais... d'ailleurs, je n'ai pas l'in-
tention de leur réclamer quelque
chose. Les parents sont encore en
vie. S'il te plaît de conserver les
meubles de mes parents, tu peux
toujours aller les voir chez eux. La
vie n'est pas si longue. A notre tour,
que ferons-nous de ce que nous
avons. Un jour, il nous faudra tout
de même partir à vide. Même avec
un bel enterrement, on n'emporte
pas grand-chose !

Jacques MONTERBAN.

La «Petite hutte» un spectacle divertissant
Pour sa quatrième théâtrale, la

S AT a fai t  appel à la Compagnie
d'Art théâtral de Paris et au Théâtre
du Midi qui joueront , mardi pro-
chain , du Casino « La Petite hutte »
d 'André Roussin.

Trois naufragés  vivent sur une île
tropica le déserte , Philippe , sa femme
Suzanne et Henri , l'ami du couple
et amant de madame de surcroît ,
à l'insu du mari, bien entendu. Ils
y ont trouvé deux huttes, une
grande pour le couple et une petite
que prendra le célibataire, un rasoir
et un vieux mât, ce qui prouve que
d' autres avant eux y avaient échoué
et qu 'ils en étaient repartis. Ils peu-
vent espérer ' le même sort et atten-
dent depuis vingt-trois jours dans
une température idéale . Mais des
problèmes, que masquait la civili-
sation, éclatent.

Sur cette base de départ chacun
peut imaginer un scénario 'et selon
son humeur en faire un sombre
drame avec mort à la clé, ce qui
simplifierait le problème et alourdi-
rait les consciences, ou une comédie
grivois e, solution facile , ou une illus-
tration hautement morale de la pu-
rification par le retour à la nature.
Mais il faut  avoir le talent d'André

Roussin pour en fa i re  cette comédie
de boulevard qui connut dès sa créa-
tion à Bruxelles en octobre 1947 sur
la scène du Théâtre Royal des Gale-
ries et à Paris en décembre de la
même année au Théâtre des Nou-
veautés un succès étourdissant avec
Fernand Gravey, André Roussin et
Suzanne Flon dans les trois rôles
principaux , pièce qui a gardé , après
vingt ans, le même pouvoir de
séduction.

Et ce n'est pas une simple succes-
sion de gags , de mots en f e u  d'arti-
f ice , mais un enchaînement logique ,
pensé qui débouche sur des situa-
tions nouvelles , imprévues d'où l'ac-
tion rebondit . C'est drôle absolu-
ment immoral tellement légèrement
et savoureusement que même à la
lecture qui pèse mieux les ressorts
que l'audition, on se laisse prendre
au plaisir des mots et des s ituations.

Lp, S AT qui prépare^,  sa *. saisorif
théâtrale avec le souci d'en varier®
les spectacles a choisi avec « La
Petit hutte » un modèle du genre,
ce qui promet une bien joyeuse
soirée.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Pour les individus qui n'enten-
dent pas très bien, la science a
mis au point des appareils acous-
tiques qui arrangent un peu les
choses. Pour ceux dont les dents
s'ef fr i tent , il existe des prothèses
parfaitement adaptées. Enfin , pour
les gens qui ont la malchance de
perdre un membre ou un organe ,
les savants cherchent des solu-
tions de remplacement. La gre f f e
cardiaque en est à ses premiers
balbutiements tandis que d'autres
parties du corpS' 'soiit déjà rempla-
çâmes. I '¦'¦ c l KI! 1*: Sl'JOJ I

L'homme cherche ses pièces de
rechange ..pour ^ durer. . dans les
meilleures* conditions. Cela n'a pas
l'air quand-même d'allonger sen-
siblement la durée de la vie. Avec
la vie de fou  que la civilisation du
bruit nous oblige à mener notre
système nerveux se détraque et
nous nous usons à essayer de res-
ter dans la course. Ce qu'on gagne
d'un côté , nous le perdons de l'au-
tre. L'essentiel demeure, depuis le
commencement du monde , de vi-
vre heureux si possible sans gê-
ner les autres. Qu'on soit intelli-
gent , cultivé ou qu'on le soit beau-
coup moins, ça n'a pas tellement
d'importance : un joyeux canton-
nier réussit mieux sa vie qu'un
triste millionnaire.

Mais , comme le disait un gai lu-
ron de mes amis, celui qui est né
pour enquiquiner les autres, celui
à qui il manque un « engrenage »
n'est pas encore susceptible d'être
transformé. Il n'y a pas de pro-
thèses partielles pour les coins de
cerveau où se nichent les mauvai-
ses idées. Et encore , si cet appa -
reil existait , il faudrait autant de
vendeurs que de boulangers car
celui qui passe pour un imbécile
aux yeux des uns est tout à fai t
charmant au regard des autres.
Tout , dans ce domaine , est relatif.

Toutefois, les hommes de scien-
ce qui ont réalisé des performan-
ces extraordinaires cherchent en-
core un remède au cancer et aux
défaillances cardiaques. Il faudrait
également songer aux maladies
impalpables et contagieuses que
sont l'avarice et l'égoïsme. Un
truc pour délier les bourses et ou-
vrir les coeurs.

S. L.

ii COMMUNI Q UÉS
!

Au cinéma Casino : « La caravane de
feu ».
Dépossédé de ses terres — et par là-

même des mines d'or qu 'elles conte-
naient — par le ranchman Frank Pierce
qui s'est ensuite arrangé pour le mettre
en prison, Taw Jackson arrive un jour
à se faire libérer sur parole et dès lors
il n'a plus qu'une idée en tête : se ven-
ger de celui qui l'a ruiné. Divers inci-
dents éclatent qui menacent de faire
échouer l'opération prévue. Et il faudra
bien des efforts à Taw et à ses amis
avant de pouvoir définitivement mettre
la main sur Pierce et sur son or. Un
extraordinaire western remarquable-
ment interprété par John Wayne, Kirk
Douglas, Howard Keel, Robert Walker
et Keenan Wynn. Ce soir à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Dès
16 ans.
Au cinéma Lux : « La mort paie en

dollars ».
Une super organisation criminelle a

découvert le bunker où Hitler , afin de
miner l'économie anglo-américaine, fit
ensevelir des milliards de dollars et de
sterling parfaitement falsifiés. Le plan
des criminels est celui de mettre en
circulation les faux bilèets, dans divers
pays du monde. Cependant , les pre-
mières manoeuvres de l'organisation
éveillent les soupçons de la CIA et du
service des devises britanniques.

L'agent Bob Dixon et l'agent anglais
Keene sont chargés d'enquêter . Film
en scope et en couleurs avec Stephen
Forsyth , Dominique Boschero , Jacques
Ary et Mitsouko. Dès ce soir et jus-
qu 'à mardi soir. Matinée dimanche à
14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
Chacun connaît le lac des Taillères.

Mais il y a parfois des buts de prome-
nade que l'on oublie... et pourtant ce-
lui-là est si pittoresque , si particulier ,
qu 'il mérite qu 'on y retourne chaque
année , et même plusieurs fois par sai-
son.

Ceci pour le plaisir d'y patiner , c'est
évident. Mais même si l'on ne pratique
pas ce sport , ce paysage unique du
Jura doit être admiré.

U est même désirable d'y prolonger
une halte jusqu 'à l'heure du crépus-

cule. C'est en effet en fin de journée ,
par temps clair , que cette région se ré-
vèle à ses admirateurs avec une sur-
prenante beauté. Le lac devient le pre-
mier plan d'un horizon infiniment vas-
te, alors que les colorations très douces
et nuancées du ciel se reflètent sur l'é-
tendue glacée. Les lointains s'estom-
pent dans une brume très douce — vi-
sion de lumière et de paix , de solitude
irréelle qui est une particular ité vrai-
ment réservée à ce haut pays.

Jean VANIER.

Nouveau départ des skieurs pour Haute-Nendaz
Haute-Nendaz, la jolie station

valaisanne, reliée par Tortin et
le lac des Vaux à Verbier, avec
toutes les perspectives que cela
offre aux skieurs de tous talents
va recevoir une nouvelle pha-
lange de skieurs loclois.

Après l'Ecole de Commerce,
c'est le tour des élèves des clas-
ses préprofessionnelles, au nom-
bre de 120, qui quitteront Le
Locle lundi matin pour une se-
maine, accompagnés d'une dou-
zaine de leurs professeurs.
Ceux-ci se sont réunis hier
après-midi à Tête-de-Ran pour
une dernière séance préparatoi-

re sous la direction de M. André
Butikofer, directeur.

Les conditions d'enneigement
sont excellentes, l'organisation
de ces camps parfaite à tous
points de vue et , ce qui n'est
pas le moindre avantage, la
participation financière deman-
dée aux élèves extrêmement
modique.

Une belle semaine en pers-
pectives pour les sportifs ; les
autres, ceux qui ne font pas de
ski, devront se rendre en classe,
car ce ne sont pas les vacances
de sport.

¦K3SSBHH Feuille d'Avis desMonîagnes 'MMMEMMM

Le Locle
SAMEDI 18 JANVIER

Salle Dixi : 15 h. 30, Le Chat botté.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La caravane

de feu  ; 17 h., Zorro il rïbelle.
Cinéma Lux : 20 h. 30, La mort paie en

dollars ; 17h., Dandidos.
Pharmacie d' of f ice  : Moderne.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

DIMANCHE 19 JANVIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La

caravane de feu  ; 17 h., Zorro il
rïbelle.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La mort
paie en dollars ; 17 h., Dandidos.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne.
de 10 h. à 12 h., de 18 h. à 19 h. ;
ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

Les Brenets
Cinéma Rex : samedi , 20 h. 30, « Ben-

jamin ».

M E M E N T O
f 4

I| Rédaction du Locle f4 '
Rue du Pont 8 |

Tél. (039) 5.33.31 |I I

Trade Marie

augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

Si l'on constate une action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir.

SRC-26
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Hier, M. Roger Anderegg a fête ses
40 ans de service chez Ph. Du Bois et
Fils S. A., fabrique d'horlogerie au Locle.

C'est en effet le 17 janvier 1929 que
ce fidèle collaborateur entra dans cette
entreprise après avoir acquis sa forma-
tion d'horloger au Technicum du Locle.
De nos jours rares sont les jeunes qui
sauraient imaginer les difficultés ren-
contrées à l'époque par les horlogers
dans la recherche d'un emploi adéquat.
L'industrie était alors touchée par la
crise économique la plus aiguë. Grâce
à ses excellentes qualités professionnel-
les, M. Anderegg entra alors au service
de cette maison dans laquelle il gravit
rapidement les échelons qui le menèrent
au poste de chef de fabrication.

M. Anderegg n'a cessé d'apporter dans
l'exercice de ses fonctions ses connais-
sances étendues et a toujours fait preuve
d'un caractère empreint de cordialité ,
de gentillesse, qui a largement contribué
à créer une ambiance que toutes les
personnes travaillant à ses côtés savent
apprécier.

Cette importante journée a été mar-
quée par une réunion commémorative
au cours de laquelle la direction de la
Maison Ph. Du Bois et Fils . S. A. a tenu
à exprimer sa reconnaissance et ses
félicitations à M. Anderegg et lui a
offert une pendule neuchâteloise.

40 ans d'activité

L'Oeuvre des Soeurs visitantes a reçu
avec reconnaissance , par l'intermédiaire
de l'étude Michel Gentil , la somme de
100 francs , ensuite de la suppression de
l'envoi de cartes de voeux en fin d'année.

D'autre part , le Service d'aide familia-
le, également, a reçu avec gratitude la
somme de 100 francs de Me Michel
Gentil , en. remplacement de l'envoi de
cartes de voeux de Bonne Année.

Bienfaisance
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Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecFéchelle
des mensualités.
Nom : , 

Adresse : 
27

N° postal : 
Cm. —. MM MM) —— MM, «MM —. MMJ
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PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA.ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide do l'UBS

pour mieux vous servir.

I MAITEE OPTICIEN *S7/eUe 4"^

Choix et qualité
.-«««.« M»».»» -.

I Buffet de la Gare CFF j
I La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31221 j

i Dès samedi
Le Chef vous propose :

Côte de bœuf flambée à l'Armagnac
e ainsi que les gratins de fruits de mer j

; ATELIER SPÉCIALISÉ
' SUR MONTAGE D'INSTRUMENT

DE MESURE (comparateurs)

cherche
semi-usinage et montage de mou-
vements, appareils et instruments
tous genres.

ATELIER C. LATTION
1931 LIDDES, tél. (026) 413 77

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

lecture de poèmes
de : LINA ROBERT

JEAN-LOUIS BELLENOT
JEANCLAUDE BERGER

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

écrivains neuchâtelois et jurassiens

COMMISSION SCOLAIRE j
DE LA CHAUX-DE-PONDS

Mardi 21 janvier 1969, à 20 h. 15

Amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite
de

M. Jean-Paul Béguin, professeur j

MIREILLE

ON CHERCHE A ACHETER
dans le Jura

un domaine
Prés et pâture (en partie boisée
serait souhaitable) pour la garde
de 12 à 15 têtes de bétail.

Offres sous chiffre BR 1147, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

maison familiale
aux Ponts-de-Martel.

Faire offres sous chiffre
BX 1078, au bureau de
L'Impartial.

Ç|P IH I'HIH
cherche pour seâ ateliers de Bienne et Saint-lmier

,»

HORLOGERS
f~ pour la production des chronographes.

\ Plusieurs places sont à repourvoir :
visitages - décottages - pose d'aiguilles - emboîtages -
montages chronographes.

Un stage de formation est prévu pour les personnes
j ne connaissant pas nos spécialités chronographes.

I
(

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la direction technique de

I
HEUER-LEONIDAS S.A., 2501 BIENNE
rue Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare)

¦ Téléphone (032) 318 81

ou

HEUER-LEONIDAS, 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 417 58

Je suis
J secrétaire

de direction...
mon travail me met chaque Jour
en contact avec les plus importants
problèmes. Cela m'impose intérêt
et discrétion. Je dois aussi faire
preuve d'initiative, de psychologie
et de bonne jugeote.

Je connais trois langues, français,
allemand et anglais, mais une bon-
ne sténodactylographe en français
et en allemand pourrait suffir.

L'ambiance entre mes chefs et moi
< est excellente.

Ma vie de famille m'impose de
quitter ma place et je me suis
fait un devoir de trouver

ma
remplaçante
Etes-vous intéressée ? Si oui , veuil-
lez me téléphoner au (039) 2 38 33,
interne 21. (HAEPELI + CO. S.A.,
La Chaux-de-Ponds.)
Merci d'avance et mes meilleurs
vœux pour votre avenir 1

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir
i

le

chauffeur poids lourd
B II| i ; très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable bien rétribuée, semaine alternative de
5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique.

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.

Entreprise de transports de ia ville
cherche

chauffeur
pour poids lourds.

Bon salaire à personne de confian-
ce. Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Offres sous chiffre RB 1086, au
bureau de L'Impartial.

| j  ___
A vendre à COURGENAY

VILLA
i à une famille, ensoleillée,

tout confort.
; 5 chambres, garage, grand¦ terrain. Prix spécialement

avantageux.

j Pour tous renseignements
adressez-vous à

%7% Dr. Krattiger & Cie
â# Immobilier! — Immeubles

jp*«k Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
«_* » 2500 Biel-Bienne¦ "fcijjr Tel. 032 209 22

ï

Particulier vend

FORD MUSTANG
6 cylindres, 1967,
25 000 km., non dé-
douanée, direction
assistée, vitesses
cruise-omatic.
Prix : Fr. 7500.—.
Tél. (038) 5 5156.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

MÉCANICIENS
désirant être formés comme ré-
gleurs de machines automatiques

JEUNES FILLES
pour travaux facilles.
Paire offres ou se présenter à la
Fabrique ZAPPELLA & MŒSCH-
LER, boulevard de la Liberté 59,
tél. (039) 2 64 56.

AIDE EN PHARMACIE
diplômée
cherche place dans pharmacie
à La Chaux-de-Fonds. (Si possible près d
la gare.) Libre dès le 1er avril 1969.

Offres sous chiffre P 465004 N, à Publi
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

garages préfabri-B
qués construits parS
hans m. daetwylerB

i 8610 uster
I tél. 051/87 1617 ;

La
TROUPE RIRES ET CHANSONS

engagerait dès avril 1969, pour 50
contrats par an environ avec

l'orchestre Ambiance

GUITARISTE
BASSE
ou

BASSISTE
ÉLECTRIQUE
possédant son matériel.

S'adresser d'urgence à : Jacques
Marjo, Bois-Noir 74, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 69.

TRÈS IMPORTANTE PENSION
de La Chaux-de-Fonds cherche

chef de cuisine
Horaire agréable, soirées libres,
congés régu liers.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre LB 1083, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

POUSSETTE
DE CHAMBRE
avec intérieur gar-
niture broderie de
Saint-Gall.
Tél. (039) 4 09 45.

A vendre

SALLE
A MANGER
en parfait état. Prix
intéressant.

Tél. (039) 2 35 83,
heures des repas.

Cherche à louer
appartement à l'an-
née.
Ecrire sous chiffre
T 301398-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Occasion
MiisiangV-8
24 CV, 4 vitesses,
comme neuve, 46000
km., direction servo,
compteur de tours,
etc.
Expertisée 1969, avec
garantie.
Acompte. Even tuel-
lement échange.
Seulement 8900.—.
Tél. (032) 3 96 45
G. Da Col, Bienne.

Je cherche demi-
journées de

repassage
ou travaux ména-
gers.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1088

A VENDRE frigo
Arthur Martin 130 1,
état de neuf , prix
intéressant. S'adres-
ser à M. Denis Ville-
min. Tuilerie 24, tél.
(039) 3 76 39.

Lisez L'Impartial

GARÇON est cher-
ché pour les com-

; missions après les
heures d'école. —
S'adresser à Ber-
nath Boutique, av.
Léopold-Robert 36.

APPARTEMENT
est cherché, mi-con-
fort, 3-4 pièces, tout
de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre RM 1094, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, 1er
étage, mi-confort,
au centre, pour le
1er Juin 1969. Loyer
modeste, reprise ré-
parations. — Ecrire
sous chiffre BA 938
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER apparte-
ment 2 % pièces
sans confort , quar-
tier collège de la
Charrière, pour le
1er février. — Ecrire
sous chiffre RL 854,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
meublée, chauffée, à
personne soigneuse.
— S'adresser rue du
Parc 99, le rétage, à
gauche.

CUISINIÈRE à gaz
3 feux et four , à
vendre. - Tél. (039)
3 42 60, heures des
repas.

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

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



7 morts de moins qu'en 1967
Statistique des accidents survenus dans Se canton en 1968

Le nombre d'accidents de la circula-
tion enregistrés sur les routes neuchâ-
teloises en 1968 est en très légère ré-
gression par rapport à l'année 1967,
puisqu 'il se monte à 2185 contre 2201
lors de la période statistique précédente.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds
ils sont toutefois en légère augmenta-
tion : 541 accidents contre 537. Dans
celui du Locle, situation stationnaire
(238 contre 237). Enfin , dans le Val-de-
Travers, nette amélioration, le nombre
des cas signalés à la police passant de
150 à 134. Pour les autres districts, les
chiffres sont les suivants : Neuchâtel
759 (788) ; Boudry 351 (328) ; Val-de-
Ruz 161 (162).

Tour ce qui est du nombre des bles-

sés, le district de Nenchâtel vient en
tête (321), suivi de celui de Boudry (194),
La Chaux-de-Fonds (186), Val-de-Ruz
(76), Le Locle (70) . le Val-de-Travcrs
fermant la marche (57)-

Enfin , 46 personnes ont perdu la vie
sur les routes neuchâteloises l'année der-
nière (53 en 1967), soit 14 dans le dis-
trict de Neuchâtel , 13 dans celui de
Boudry, 7 dans le Val-de-Travers, 6 dans
le Val-de-Ruz , 5 dans le district de La
Chaux-dc-Fonds et une seule dans celui
du Locle.

Les mois les plus meurtriers furent
février, juin , juillet et septembre (cinq
morts) ainsi que novembre avec huit
tués (début de la mauvaise saison ?)

Succès des skiboheurs de Montana
à l'inauguration de la piste de Tête-de-Ran

L'équipe suisse de skibob de Montana.

A l'occasion de l'inauguration de
la piste standard de skibob à Tête-
de-Ran, au début du mois de jan -
vier, une course de descente avait
réuni un grand nombre de cham-
pions ainsi que les membres de plu-
sieurs clubs neuchâtelois. Voici les
classements définitifs des épreuves
qui se sont déroulées en deux man-
ches.

Catégorie messieurs : 1. Michel
Bonvin, 3' 59" 8, Montana ; 2. Fer-
nand Deforel, 4' 49" 1, Montana ; 3.
Roger Vouilloz , 5' 03" 4, Montana ;
4. Pierrot Bonvin, 5' 25" 5, Montana ;
5. Michel Metraux, 5' 26" 7, Lausan-
ne ; 6. J.-Pierre Aeschbacher, 5' 29" 4,
Neuchâtel ; puis 17. Roland Fas-
nacht, 6' 12" 1, Neuchâtel ; 21. Lucien
Fasnacht, 6' 30" 6, Neuchâtel ; 25.
Georges Hausamann, 6' 45" 0, Neu-
châtel ; 28. Edmond Quinche, 6' 48" 0,
Neuchâtel ; 32. René Magnin , T 37" 1,
Neuchâtel ; 33. Joseph Bacci , 7' 55" 8,
Neuchâtel ; 35. Claude Cupi'l'lard,
9' 18" 5, Neuchâtel.

Catégorie dames : 1. Elisabeth
SaJlmanovitz, 7' 03" 0, Montana ; 2.
Claude Porchet, T 18" 03, Lausanne ;
3. Mariyse Galebr, 7' 21" 8, Neuchâ-

tel ; 4. Claudine Porchet, 7' 48" 9,
Lausanne ; 5. Anne De Ditrich,
7' 49" 4, Montana ; puis 7. Josiane
Dubois, 8' 27" 4, Neuchâtel ; 9. Denise
Bacci , 12' 05" 6, Neuchâtel.

Catégorie junior : 1. Olivier Mas-
son , 6' 18" 9, Montreux ; 2. Gody
Wittmann, 6' 19" 0, Winterthour ; 3.
Tosalli , 6' 29"0, Neuchâtel ; 4. Bru-
no Bacci, 6' 30" 4, Neuchâtel ; 5. An-
dré Thévenaz, 6' 37" 3, Bullet ; 6.
Christian Bengeurel , 6' 48" 1, Neu-
châtel ; 7. Serge Bacci, 6' 54" 6, Neu-
châtel.

M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 18 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Un jour j' ai rencontré
la vérité.

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

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

Pharmacies d'o f f i c e  : jus qu'à 21 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La vallée des

poupées ; 17 h. 30, Cristelle et l'em-
pereur.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Camelot.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Terre en transe ;

17 h. 30, La settima vittima.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le rapace ;

17 h. 30, Les lanternes rouges.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les maîtresses de

Dracula ; 17 h. 30, Lana Régina del
Rio délie Amazzoni.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Persona ;
17 h. 30, Le signe de Zorro.

& ; j v: '. . .. ..

DIMANCHE 19 JANVIER
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h., ex-

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

14 h. à 17 h., Roumanie, trésors d'art .
Théâtre : 20 h. 30, Un jour j' ai ren-

contré la vérité.
Lyceum-Club : 17 heures, concert (Ju -

liette Bis e, soprano , Eugène Hubert ,
piano).

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.

' Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La vallée des

poupées ; 17 h. 30, Cristelle et l'em-
pereur.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Camelot.
Bio : 14 h., 20 h. 30 , Terre en transe. ;

16 h., 18 h., La settima vittima.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le rapace ;

17 h. 30 , Les lanternes rouges.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La famil le  de

Franckenstein : 17 h. 30, Lana Ré-
gina del Rio délie Amazzoni.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 , Persona ;
17 h. 30, Le signe de Zorro.:¦: Hatlo'J-Wii<iri«i' 3J.TIW »l«f ft ÎJBT. i

MISE AU CONCOURS
\ LE CONSEIL COMMUNAL

DE BOUDRY
met au concours un poste d'

employé
I de bureau

Traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : dès que possible
ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal, jus-
qu 'au vendredi 31 janvier 1969.

Conseil communal

1 !

Si i lû S.ù.
| Alexis-Marie-Piaget 40

LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

polïsseuse-avïveuse
qualifiée , pour travail très soigné.
Une ouvrière déjà familiarisée avec
des travaux de terminaison de boites
pourrait être formée.
Prière de s'adresser au bureau de
l'entreprise, téléphone (039) 3 11 89.
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1 "SA! I
¦ engagerait ¦
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i DE PIGNONS i
I I

apte à prendre des responsabilités et connaissant

| les machines WAHLI. j j

I 
Faire offres écrites ou téléphoner à notre direc- ¦
teur technique, M. A. Meyrat , 2055 Saint-Martin, ' \

_ téléphone (038) 7 08 33. _
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Nous cherchons pour nos départe- ,. i
; ments machines-outils et machines ;

à tricoter i

MÉCANICIENS 1
AJUSTEURS 1
2 MÉCANICIENS 1
OUTILLEURS 1
PERCEURS I
FRAISEURS i
TOURNEURS I
1 COMMISSIONNAIRE M
pour les transports internes. ;

Les personnes suisses ou étrangères ; . ¦'. !
libérées du contrôle s 'adresseront au :. ,'.
service du personnel de [;¦?'¦ j
ED. DUBIED & CIE S.A.
2074 MARIN, téléphone (038) 3 12 21. ; ¦'. !

USINE DE MARIN !
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Pour la mise sur pied et le développement de 1'

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
PROFESSIONNELDES P.T.T. (volume 2)
dans le canton de Neuchâtel

nous recherchons, rapidement

collaborateurs-acquisiteurs
désireux de se créer une situation nouvelle, intéressante, indépendante et

i bien rétribuée, dans laquelle ils pourront faire valoir leurs qualités d'ini-
tiative et de dynamisme.

Nous offrons : mise au courant complète et appui suivi de notre
nouvelle organisation consacrée au seul répertoire
téléphonique officiel par professions, édité par les
PTT ; fixe , commissions et frais, avec salaire minimum
garanti ; ambiance de travail Jeune et agréable ;
semaine de 5 jours.

; Nous demandons : si possible expérience de la vente ; facilité dans les
contacts humains et dans l'élocution ; bonne présen-
tation ; dynamisme et volonté ; sens des responsa-
bilités.

Entrée 1er mars 1969, ou à convenir.
en fonction : Véhicule personnel pas nécessaire, mais permis de

conduire A serait utile.

Les candidats intéressés à cette activité nouvelle voudront bien adresser
leurs offres de service mentionnant leur activité antérieure, accompagnée
d'une photo et d'un curriculum vitae détaillé, aux

ANNONCES SUISSES S.A., ASSA
Département de l'Annuaire téléphonique professionnel des PTT
1002 LAUSANNE, case Saint-François 532.

En 1968, l'Office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2216 comman-
dements de payer contre 2079 l'année
précédente. Le nombre des réquisitions
s'est élevé à 3702 (3487). Il a été pro-
cédé à 1219 (1178) saisies, 3 (0) réali-
sations de gages, 2 (3) séquestres, 2 (2)
expulsions et 19 (8) prises d'inventai-
res ; 190 (140) ventes ont été deman-
dées.

77 (90) comminations de faillite ont
été notifiées. 1 (1) faillite était en
liquidation au 1er janvier 1968 ; 5 (3)
ont été prononcées pendant l'année.

K\\\\H\W\\M\\\l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\W\\\\\W

4 (2) faillites ont été liquidées et 2 (2)
étaient en cours au 31 décembre 1968.
Aucune succession nisolvable n'a été li-
quidée en 1968. 113 (0) actes de dé-
faut de biens après faillites ont été dé-
livrés.

46 (46) inscriptions ont été faites au
Registre du commerce. 195 (211) pac-
tes de réserve de propriété ont été ins-
crits.

2 (3) engagements du bétail ont été
inscrits, ce qui porte à 7 (7) le total
au 1er janvier 1969. (mo)
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Of f i c e  des poursu ites et f a i l l i tes

ET" EN PAYS INILTCHÂTËLÔIS • EN PAYS NEUCHATELOIS • ][ VAL-DE-TRAVERS ]

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet , tél. (038) 9.66.26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 9.61.13.

SAMEDI 18 JANVIER
Noiraigue : 20 h. 30, championnat de

2e ligue : Noiraigue - Lyss.
Fleurier : Championnat scolaire de hoc-

key ; matchs à 13 h. 15 et 12 h. 30.
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,

dès 20 h. 30, loto de la f a n f a r e
L'Union.

La Côte-aux-Fées : Hôtel des Trois Cou-
ronnes, dès 20 h. 15, match de cartes.

Noiraigue : Hôtel de la Croix-Blanche,
dès 20 h. 30, soirée dansante.

Saint-Sulpice : Restaurant du Pont de
la Roche, dès 20 h. 30, petit Nouvel-
An ; bal.

Boveresse : Café-restaurant Central, soi-
rée dansante.

Môtiers : Hôtel de Ville, dès 21 h., bal
DIMANCHE 19 JANVIER

Noiraigue : Salle de spectacles , 15 h. 30,
t Les Chamois du Creux-du-Van »,
de Troutot.

Couvet : Salle de Musique : (Chapelle
Lermite), 17 h., concert donné par
les chœur et orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Travers : Journée Missionnaire, 10 h., au
Temple et 14 h. 30, au Mont.

CINÉMAS
Colisée — Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30, « Le gen-
darme se marie ».

Mignon — Travers : samedi 20 h, 30,
« La porteuse de pain ».

Colisée — Couvet : dimanche , f i lm  ita-
lien, 16 h. 45 : La dolce vita ».

M E M E N T O  ¦ |
4 4y v

Congé de sport
Chaque hiver, les enfa nts ont à l'école

quelques jours de congé pour s 'adonner
aux sports d'hiver. La date de ce congé
coïncidait ces dernières années avec celle
f ixée  pour les enfants de Fleurier, les
jeunes Bayardins qui le désiraient ayant
la possibilité de participer au camp
de ski organisé à l 'intention des élèves
de cette dernière localité. Cette année,
aucun élève bayardin ne s'étant inscrit ,
la Commission scolaire a simplement
décidé que le congé serait accordé dans
les premiers jours de février , dès que
le temps se montrerait favorable, (mn)

CARNET DE DEUIL
LES VERRIÈRES. — Jeudi à la pre-

mière heure, Mme Mathilde Hainard ,
née Giroud , est décédée à l'hôpital de
Fleurier où elle était soignée depuis
le début de l'année. La défunte, née
en 1879, était l'une des doyennes du
village où elle est née et a vécu toute
sa vie. Nos condoléances, (mn)

LES BAYARDS

Noces d'or
Jour de bonheur aujourd'hui, pour

Mme et M. Reymond Treyvaud qui
fêtent en compagnie de leurs en-
fants, petits-enfants 50 ans de ma-
riage. Originaire de Cudrefin , M.
Treyvaud vécu pendant 40 ans à La
Chaux-de-Fonds où il exerça sa pro-
fession d'employé de fabrique. De-
puis quatre ans, ils vivent à Cor-
celles entourés de leur famille. Nos
félicitations.

j j  -n ., . ,,i réuâû^ 1 ylii.ii;> Zxj ùè .. .

CORCELLES
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GRANDE VEMTE DE

autorisée du 15 janvier au 3 février 1969

U É Grand choix dans nos rayons:

|5HHH BOTTES, APRèS-SKI, SKI, PUMPS,
HËB TROTTEURS, PANTOUFLES

ilSp PRIX IMBATTABLES
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Voyez nos vitrines Kfia à̂ttatiMî SaTO
et notre La Chaux-de-Fonds

exposition intérieure Place du Marché Rue Neuve 4
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«» iyO Notre offre de la
! J.QEWE Ul quinzaine,

tL ÎJp quelques exemples de
Ef̂ "̂ ^3 nos prix DISCOUNT.
LOEWE-OPTA 5 normes 59 cm. Fr. 1445.— notre prix Fr. 1150.—
LOEWE-OPTA 5 normes console Fr. 1645.— notre prix Fr. 1245.—
LOEWE-OPTA 5 normes radio gramo Fr. 2695.— notre prix Fr. 2195.—

GENERAL-RADIO 5 normes 65 cm. Fr. 1698.— notre prix Fr. 1398.—

PHILIPS 5 normes 65 cm. Fr. 1528.— notre prix Fr. 1295.—

GRUNDIG 5 normes 59 cm. Fr. 1445.— notre prix Fr. 1245.—

BLAUPUNKT 5 normes 59 cm. Fr. 1685.— notre prix Fr. 1195.—

SONY batterie-secteur 5 normes Fr. 865.— notre prix Fr. 598.—

Enregistreurs : LOEWE-OPTA Fr. 498.— notre prix Fr. 298.—
LOEWE-OPTA Fr. 428.— notre prix Fr. 228.—

Radios-enregistreurs : PHILIPS Fr. 548.— notre prix Fr. 498.—
PHILIPS Fr. 428— notre prix Fr. 358.—

Radios : AKKORD Fr. 378.— notre prix Fr. 198.—
BRAUN Fr. 298 — notre prix Fr. 168.—

Profitez de cette quinzaine. _ WjgyBJUIILflHB H •̂¦¦ . _ " Bflj
Toujours nos grandes facilités ll̂ jd^̂ îéBJ
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de paiement. %J*&P^JrrkB̂ 'lSr *3̂ T«P*PiP"* 1 i

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Ce soir : TRIPES
Se recommande : Famille Robert

MACHINES ET OUTILS
pour artisanat, bricolage, agriculture, industrie

f é̂ t6 / -77
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Appareils de soudage à l'arc dès Fr. 312.—
Démonstration sur demande

GRAND CHOIX dans notre MAGASIN RÉNOVÉ

FERS QUINCAILLERIE - OUTILLAG E
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

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

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

<im ww* UNIVERSITË
< ¦ H * DE
S R E NEUCHATEL
* II I *%. % W J ? Hiver 1968-1969

A Neuchâtel :
Lundi 20 janvier 1969, 20 h. 15

Aula de l'Université, 1er-Mars 26

A La Chaux-de-Fonds :
Mardi 21 Janvier 1969, 20 h. 15

Club 44, rue de la Serre

Première conférence universitaire

LA FEMME ATHÉNIENNE
par M. Jacques Tréheux

professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

Suisse allemande
19 ans, cherche pla-
ce dans ménage pour
6 mois.
Faire offres sous
chiffre RS 889, au
bureau de L'Impar-
tial.

W 

ROUTES NATIONALES
SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
Département des
travaux publics
SOUMISSION

Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission l'isolation des tabliers
des ouvrages d'art qui sont ou seront
réalisés dans l'Entre-deux-Lacs. Il s'agit
d'étanchéité en asphalte coulé ou produit
similaire portant sur un total d'environ
25 000 m2 d'ouvrages. Ces travaux seront
échelonnés de l'automne 1969 à fin 1972.
Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire en écrivant
au Service des Ponts et Chaussées, bureau
de construction de la N 5, rue Pourtalès
13, à Neuchâtel. Le délai d'inscription est
fixé au lundi 27 janvier 1969.

Le chef du département :
C. Grosjean

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

?Â3frab(p®Qji

SERMET & H U R N I
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture

du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.— soldé Fr. 75.—
Fr. 250.— soldé Fr. 175.—

MILIEUX DE SALON
Fr. 380.— soldé Fr. 300.—
Fr. 240.— soldé Fr. 190.—
Fr. 230.— soldé Fr. 160.— ;
Fr. 185.— soldé Fr. 150.—

TOURS DE LIT
Fr. 100.— soldé Fr. 75.—
Fr. 145.— soldé Fr. 110.—
Fr. 200.— soldé Fr. 150.—

Voyez notre vitrine spéciale

OCCASIONS
UNIQUES I

12 machines
à laver

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

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

A louer à Sonvilier

jolie boucherie
Loyer modéré.

Téléphone (032) 4 53 59.

~ C'EST ~ LÈT MOMENT de retenir
votre place dans le camping rési-
dentiel LES TROIS LACS. Piscine
et port privés , électricité , eau cou-
rante et tout à l'égoût à chaque
caravane.
Renseignements sur place :
Camping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord de la Broyé)
En cas d'absence : A. Reymond, rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel , tél. 038
5 44 66 
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LES BUGNENETS
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antome 21 Tél (039) 2 45 51

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

PETIT NOUVEL-AN

Samedi 18 janvier 1969

DANSE
Entrée libre ,j . ..Royte , ouverte

Orchestre et Famille Géo Weber

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service^ 

d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31. I

<— <

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutas

• 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

N OUV EA U :
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

DAME
DE CONFIANCE
cherche emploi à
mi-temps auprès de
malades, invalides
ou personnes âgées.

Ecrire sous chiffre
BV 1076. au bureau
de L'Impartial.

Nous vendons à FONTE-
NAIS, près de Porrentruy,
centre du village

CAFÉ-
RESTAURANT
complètement rénové, sal-
le pour sociétés et ban-
quets et appartements de
6 chambres. Confort.
Chiffre d'affaires intéres-
sant.
Pour traiter : Fr. 35 000.-.

t

Dr. Krattiger & Cie
Immobilien - Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne

^pr Tel. 032 209 22

BARMAID
cherche emploi
Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre
HZ 1082, au bureau
de L'Impartial.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAQ
vous dépanne

PAVAG SA. 6244 Nebikon

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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



Soutenir les universités et la science
Inauguration de l'Institut de chimie de Neuchâtel

Près de 300 invités participaient, hier après-midi, sur la colline du Mail,
à Neuchâtel, à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Institut de chimie
de l'Université, dont nous avons abondamment parlé dans l'édition d'hier.
En ouvrant la manifestation dont la première partie se déroulait dans le
grand auditoire, alors que la seconde consistait en la visite du nouvel
Institut, le recteur de l'Université, le professeur Maurice Erard, s'est plu
à relever la présence d'une assemblée particulièrement éminente. Il a
salué tout particulièrement le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi, chef
du Département fédéral de l'Intérieur, les présidents du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat, MM. Claude Simon-Vermot et Carlos Grosjean, le
Conseil d'Etat in corpore, Mme la présidente du Conseil général de Neu-
châtel, Mme Béate Billeter, M. Henri Verdon, président de la ville, ainsi
que les représentants des autorités civiles et religieuses et de nombreuses
personnalités suisses de l'enseignement, des milieux industriels et écono-
miques, des doyens, professeurs et étudiants de l'Aima Mater de Neuchâtel.

Cinq orateurs devaient se succé-
der à la tribune fleurie de l'aula
pour témoigner leur satisfaction de
la remarquable réalisation qui vient
compléter sur la colline du Mail, au-
trefois couronnée par un pénitencier
les bâtiments universitaires exis-
tants, les instituts de géologie, de
'Mologie , de zoologie et de botanique.
L'Université se trouve ainsi enrichie
d'un neuvième bâtiment, mais elle
reste une et unie.

Tradition
En sa qualité de directeur de l'Ins-

titut de chimie, c'est au professeur
André Jacot-Guillarmod que revient
l'honneur d'entamer la partie ora-
toire . Rappelant la longue tradition
de l'Université de Neuchâtel dans le
domaine de l'enseignement de la
chimie, sa vocation, l'orateur souli-
gna l'importance de la chimie pour
la Suisse et son besoin de former
des hommes capables de compléter
les spécialistes trop peu nombreux
dont elle devrait pouvoir disposer.
H souligna ensuite que de nouvelles
chaires devraient encore s'ouvrir à
l'institut et conclut en mettant l'ac-
cent sur l'importance de la création
imminente d'une Convention roman-
de pour l'enseignement du troisième
cvcle.

Le professeur Willy Form , direc-
teur de l'Institut de métallurgie
structurale devait ensuite préciser
le développement pris par la mé- 1
tallurgie, dont la chaire a été créée
à Neuchâtel en 1940 déjà : celle-ci
devait se compléter en 1965 de la
chaire qu'il occupe, dont l'enseigne-
ment est concentré sur la variation
des propriétés de base d'une struc-
ture métallique soumise à des trai-
tements thermiques ou mécaniques.
Le professeur Form a notamment
insisté sur la nécessité de la con-
naissance approfondie des besoins
de l'industrie helvétique des métaux
et sur l'importance du programme
de formation et l'activité de recher-
che qui peuvent contribuer à com-
bler le vide existant actuellement
dans le spectre des études des hau-
tes écoles suisses.

Secrets
L'architecte du bâtiment, M. Ar-

thur Lozeron , révéla ensuite les se-
crets du bâtiment, construit sur la
base de modules afin de permettre
des transformations pratiquse et fa-
ciles de la disposition des salles en
fonction des besoins de l'institut et
il rappela l'historique du projet issu
d'un concours d'architecture organi-
sé en 1948 sous l'égide du conseiller
d'Etat Camille Brandt.

Le chef du Département de l'Ins-
truction publique, M. Gaston Clottu ,
devait ensuite exprimer la satisfac-
tion de l'exécutif cantonal pour cet-
te réalisation à laquelle de nom-
breux industriels suisses ont mar-
qué un intérêt mérité. Ce bâtiment
devait-il déclarer , dans lequel le
fonctionnel s'allie à la recherche es-
thétique, est le résultat d'une enten-
te fructueuse entre le responsable
de la construction et les professeurs
les plus directement concernés. Ja-
dis, une université cantonale pou-
vait vivre pour elle-même et en elle-
même : aujourd'hui une haute école
ne peut plus s'isoler ou s'écarter de
l'évolution générale. Mais leur ave-
nir dépend de leur équilibre, pré-
cieux à un moment où les structures
sont gravement remises en question :
de la qualité du travail qu'on y ef- ,
fectue,. dans lequel l'équipement joue
un rôle prépondérant , de leur volon-
té d'efficacité et de leur autonomie
basée sur le respect et la compréhen-
sion mutuelle. La réalisation de
l'Institut de chimie s'inscrit dans
cette optique qui est celle des uni-
versités suisses. C'est au renforce-
ment de renseignement et de la re-
cherche universitaire que nous de-
vons penser tout d'abord si nous
voulons rester compétitifs par no-
tre industrie sur un plan interna-
tional .

Espoir
Le conseiller fédéral Hans-Peter

Tschudi, chef du Département fédé-
ral de l'Intérieur, devait prendre la
parole le dernier, couronnant par
son allocution la cérémonie d'inau-
guration. « Nous sommes heureux ,

a-t-il dit en guise d'introduction, de
constater que le canton de Neuchâ-
tel a fait un usage j udicieux de
l'aide fédérale. J'exprime l'espoir
que le nouveau bâtiment rendra
d'excellents services à la commu-
nauté des professeurs et des étu-
diants, qu'il donnera un essor re-
nouvelé à renseignement et qu'il
permettra d'obtenir des résultats in-
téressants dans le domaine de la re-
cherche ».

L'Université de Neuchâtel , la ca-
dette des hautes écoles suisses, a
l'avantage hautement apprécié d'en
être la moins grande. Les problèmes
de structure peuvent y être résolus
plus facilement que dans des orga-
nisations géantes que l'on a appelées
avec raison des « multiversités ». Son
deuxième avantage réside dans la.
réserve latente qu 'elle représente. Il
faut féliciter les autorités neuchâ-
teloises qui planifient l'agrandisse-

ment de leur haute école et le réali-
sent progressivement : et le canton
de Neuchâtel, pour lequel l'Univer-
sité représente une charge particu-
lièrement lourde, accomplit une oeu-
vre remarquable en finançant le dé-
veloppement de son université et son
exploitation.

Forte position
La Suisse occupe une forte posi-

tion dans la recherche et dans
la fabrication industrielle de pro-
duits chimiques. On peut considé-
rer que la chimie constitue l'un
des plus importants centres de gra-
vité de la recherche dans notre pays,
monopolisant le 60 pour cent du
budget dont dispose l'industrie dans
ce domaine. Un petit pays a, tout
comme les grands, des chances de
succès dans le secteur de la chimie.
Et bien que les instituts universitai-
res doivent se contenter de moyens

modestes, la recherche fondamenta-
le à laquelle ils se vouent représen-
tent plus qu'un simple appoint à la
recherche industrielle.

Avec l'année 1969 a débuté une
nouvelle étape du développement des
universités et de la collaboration en-
tre la Confédération et les cantons
sur le plan universitaire. La loi fé-
dérale sur les universités, qui ouvre
un crédit de 1150 millions de francs
pour la période de 1969 — 1974, est
entrée en vigueur. Sur ce montant,
les Chambres ont affecté 650 mil-
lions aux investissements parce
qu'elles ont été impressionnées , à
juste titre, par le retard qu 'accusent
les universités, tant pour ce qui tou-
che les constructions que l'équipe-
ment en appareils.

Actuellement, les organes indis-
pensables à la conduite d'une poli-
tique scientifique conséquente sont
à pied d'oeuvre. Conférence univer-
sitaire, Conseil de la science et Divi-
sion de la science et de la recherche,
les trois grands organismes désignés,
s'acquittent de leurs obligations sui-
vant des optiques différentes et ont
des tâches distinctes : mais leur but
est le même, soutenir les universités
et la science. Ph. L.

Corgémont: première séance de l'année du Conseil municipal
LA VIE JURASSIENNE" • LA JVIE JURASSIENNE

Le Conseil municipal s'est réuni pour
la première fois sous la présidence de
M. Arthur Renier, maire, qui souhaita
la bienvenue aux deux nouveaux con-
seillers, MM. Samuel Amstutz et Henri
Wenger.

NOMINATION DES FONCTIONNAI-
RES. — Les fonctionnaires de la com-
mune ont été réélus pour une nouvelle
période de 4 ans. Il s'agit du secrétaire- ,
caissier , M. Albert Renfer , du garde-
police, M. René Stahli , du cantonnier ,
M. Werner Egger, du concierge des nou-
veaux collèges, M. Abraham Liechti ,
ainsi que de M. Werner Marti , garde-
forestier.

EAU POTABLE. — Le chimiste can-
tonal a procédé dans le courant de dé-
cembre à l'analyse de l'eau potable aux
différentes sources, ainsi que dans le
réseau. U a pris note avec intérêt des
travaux qui sont envisagés pour le prin-
temps prochain afin d'améliorer les con-
ditions de captation des sources du Bez
et de la Bottière.' Jusqu 'à présent , ces¦ contrôles é'taient annuels, mais les or-
ganes compétents ' envisagent de les ef-
fectuer deux fois par an.

CANÀISÏSATlOîfS. — Ler Conseil rnu-
nicipal^a pu donner une suite favo- '
rable à la requête -d'un citoyen de Perles
d'établir des conduites et canalisations
destinées à desservir l'élevage de chin-
chillas qu'il désire .'construire et déve-
lopper à quelque six cents mètres à
l'ouest de l'agglomération , entre la route
cantonale et la ligne de chemin de fer.
Le plan prévoyait également par la
suite la construction d'une maison fa-
miliale. Le coût de ces canalisations
représente une charge trop grande pour
la communauté.

NOUVELLE ACQUISITION. — Sur
recommandation de la commission for-
mée à cet effet , l'acquisition d'une ma-
chine à saler a été décidée. Cette ma-
chine sera tractée par la jeep qui peut
également transporter la réserve pour
son ravitaillement.

ETAT DU PERSONNEL ETRANGER.
— L'effectif du personnel étranger ac-
tuellement domicilié à Corgémont s'é-
lève à 309 unités contre 257 à la même
époque de l'année précédente.

254 (288) personnes sont autorisées à
un séjour de durée limitée alors que 55

(49) bénéficient d'une autorisation d'é-
tablissement. 65 (100) hommes et 62 (84)
femmes sont mariés. U y a en outre 62
(19) célibataires et 65 (54) enfants.
Parmi ces derniers , 21 (17) sont en pos-
session d'une autorisation d'établisse-
ment. 99 hommes et 89 femmes exercent
une activité lucrative. La répartition par
nationalité est la suivante :

Italie 215 (227) ; Espagne 19 (13) ;
République fédérale allemande 6 (2) ;

France 8 (8) ; Norvège 2 (0) ; Autriche
2 (0) ; Autres nat. 2 (7).

Dans ces chiffres ne sont pas compris
les ouvriers saisonniers qui sont au
nombre de 15 dont 12 Italiens, 2 Espa-
gnols et 1 Français.

Il est certain qu 'avec un cinquième de
personnes étrangères, la population de
Corgémont, qui compte quelque 1500 ha-
bitants, ne peut être traitée de xéno-
phobe.

Un chauffeur de camion du Noirmont
tué par un train près de Delémont

Hier après-midi, à 16 heures, un
accident mortel s'est produit au pas-
sage à niveau non gardé condui-
sant à la Balastière, près de Delé-
mo"' Le train direct Gencve-Bàle
a atteint un camion conduit par M.
Elvezio Piffaretti , chauffeur de l'en-
treprise de constructions et de génie
civil Pagani, au Noirmont. Le véhi-
cule a été entièrement démoli et le
chauffeur tué. Le boggie avant de
l'automotrice a déraillé et le méca-
nicien a été blessé au front. La cir-
culation des trains a été complète-
ment interrompue jusqu 'à 18 heures,
pour être ensuite rétablie sur une
voie. Les voyageurs du train 325
ont été transbordés dans une autre
composition et acheminés sur Bâle.
Deux trains directs ont été détour-
nés par Olten.

M. Elvezio Piffaretti était né en
1916 et il avait quitté son Tessin
natal il y a douze ans pour occuper
le poste de chauffeur dans l'entre-
prise de son beau-frère, M. Annibale
Pagani, au Noirmont. Ses chefs se
ne peuvent expliquer l'accident qui
lui a ôté la vie, tant M. Piffaretti
était connu pour sa prudence. Le
défunt laisse une femme et trois
enfants, dont l'un est encore en
âge de scolarité. C'était un citoyen
calme, qui ne s'occupait pas de la

vie publique, de nature réservée, il
préférait la vie au milieu des siens.

La famille de M. Peffaretti sem-
ble vraiement marquée par un des-
tin tragique ; il y a six ans en effet ,
une fille, Mme Clara Miserez, habi-
tant alors Muriaux, avait été tuée
par une arme à feu.

Nos condoléances, (bt)

Cortaillod : inauguration d'une galerie d'art

C'est par l'exposition des toiles du
jeune peintre neuchâtelois Pierre Raetz
qu'a été ouverte la nouvelle galerie d'art
de Cortaillod , qui porte pour nom un
simple numéro : 2016, celui de la localité
qui l'abrite.

Le groupe 2016 qui a créé la galerie
s 'est f ixé pour but premier de faire con-
naître des peintres , sculpteurs , architec-
tes et autres artistes , en principe de
nationalité suisse , souhaitant ainsi faire
le point en matière de création artisti-
que sur le plan national . Par ailleurs ,
il désire que la galerie soit un lieu d'in-
formation et. d'échanges , où les débats
contradictoires , conférences , f i lms sur
les choses de l'art , puissent être orga-

nisés. Il voudrait , par des moyens op-
portun s, rendre l'art accessible à un lar-
ge public et susciter l'intérêt des gens
gui n'ont jamais imaginé pouvoir être
concernés par l'art contemporain.

Laissant bien augurer de l'avenir de
la galerie , qui répond certainement à un
besoin réel d'un large public, le vernis-
sage qui s'est donné hier avait réuni
un grand nombre de personnes , mem-
bres du groupe , amis du peintre ou sim-
plement intéressées ,par cette réalisation
digne d'éloges. Souhaitons à cette jeune
galerie au nom résolument tourné vers
l'avenir , de nombreux succès dans ses
expositions des courants esthétiques suis-
ses.

(Il  - p holo Impartial )
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Vestige du temps passé
Il y a un demi-siècle à peine, le

battoir représentait une installa-
tion et un immeuble indispensables
dans nos communes. On battait à
la saison morte les gerbes de grain
qui au préalable avaient séché dans
les granges durant de nombreuses
semaines. Chaque agriculteur se ren-
dait alors au battoir communal. On
s'aidait les uns les autres pour exé-
cuter ce •'•travail' qui nécessitait une
main-d'œuvre nombreuse et repré-
sentait un travail des plus ingrats
par la poussière qu 'il dégageait.

Peu après la dernière guerre, on
vit apparaître les battoirs ambu-
lants, qui permirent d'aller exécuter
le battage dans les fermes. Puis l'é-
volution des machines apporta les
moissonneuses - batteuses qui per-
mettent d'effectuer à l'air libre sur
les champs et par des moyens méca-
nisés ce fastidieux labeur.

C'est ainsi que le battoir commun,
propriété de l'Association agricole,
fut  de plus en plus délaissé. Ces der-
nières années, il arrivait rarement
que la machinerie fut  remise en
marche et l'an dernier l'installation
n'a plus'été utilisée.

Au vu de cette situation et étant
donné le manque de locaux pour

garer les engins destinés aux tra-
vaux publics, les autorités ont décidé
de demander à l'Association agricole
de libérer le local contenant la ma-
chine à battre.

C'est un peu du romantisme du
passé qui s'en va, comme un jour
disparaîtra également ce vieux bâ-
timent qui avait construit aux
abords de la Suze pour profiter de la
force motrice apportée par l'eau.
Mais les aînés, qui ont vécu ces
heures de sueur et de poussière ver-
ront s'en aller sans regrets ce ves-
tige d'un passé dont les souvenisr ne
sont pas tous teintés de rose.

DES AUTOS ET DES TROTTOIRS.
Les usagers des trottoirs de cer-

tains quartiers se plaignent de la
manière de parquer de quelques con-
ducteurs qui, en particulier en hiver,
par manque de place, parquent leur
voiture sur les trottoirs, ce qui oblige
les piétons, pour les éviter , à descen-
dre sur la chaussée. En vertu du
proverbe qui dit : « Ne faites pas à
autrui... les intéressés sont invités à
rendre aux piétons ce qui leur re-
vient !

Et avant tout , automobilistes que
nous sommes, souvenons-nous que la
commune a aménagé à de nombreux
endroits du village des places de
parcage. Heureux qui en possède !

CAISSE D'ÉPARGNE DU DIS-
TRICT DE COURTELARY. — Les
autorités ont pris connaissance des
nouveaux statuts de la Caisse d'E-
pargne du district de Courtelary.
Ceux-ci seront soumis pour approba-
batoin à l'assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu au prin-
temps prochain, (gl )

Delémont comptait , au début de
1969, 11.757 habitants, soit 286 de
plus qu 'un an auparavant. Delémont
est la neuvième ville du canton de
Berne et la commune la plus peu-
plée du Jura , (ats)

Delémont, 9e ville
du canton de Berne

Course scolaire
Sous la direction de leurs maîtres,

MM. Paupe et Martinoli , les élèves du
cours complémentaire et des classes de
8e et 9e années scolaires se sont rendus
à Sochaux , où ils ont visité des usines
de voitures. Après cette Intéressante
leçon de choses, ils visitèrent la cha-
pelle de Rondchamp, dont les parti-
cularités architecturales attirent tant
de monde.

Plusieurs membres de la Commission
d'école participèrent à cette course, la-quelle se révéla aussi instructive qu 'a-gréable, (by)
mm

; Voir autres informations
; jurassiennes en page 19

MONTFAUCON

Le Commandement de la police du
canton de Berne communique :

L'année dernière, à l'occasion des con-
trôles effectués à l'intérieur des localités ,
les agents de la police des routes ont
contrôlés au total environ 149.000 véhi-
cules à moteur. Sur ce chiffre. 4731 con-
ducteurs (= 3,1 pour cent) ont dû être
dénoncés pour excès de vitesse. Bien que
le pourcentage des dénonciations n 'ait
pas augmenté par rapport à 1967, 11 y a
encore toujours beaucoup trop de con-
ducteurs qui ne respectent pas la vitesse
maximum signalée à l'intérieur des lo-
calités et provoquent ainsi , par leur
comportement, de graves accidents. Ce
résultat peu réjouissant incite donc à
renouveler ces contrôles de vitesse dans
le canton de Berne.

Dans leur propre intérêt , la police
cantonale prie tous les conducteurs de
véhicules à moteur de respecter scrupu-
leusement, à l'avenir , la vitesse maxi-
mum prescrite car , suivant les circons-
tances, les fautifs ne seront pas seule-
ment punis de l'amende mais ils auront
encore leurs permis de conduire retiré.

Contrôle de vitesse à
l'intérieur des localités



Emportant trafic postier et extension
des réseaux aux PTT

Le trafic postal durant les
fêtes de fin d'année s'est dé-
roulé sans accroc dans l'ensem-
ble du pays, grâce aux mesures
prises et à la bonne volonté
des usagers, qui ont veillé à
déposer assez tôt leurs envois.
L'absence de neige a, pour sa
part contribué à faciliter les
transports, de telle sorte que
tous les envois ont pu être dis-
tribués à temps pour les fêtes.

A la demande du «Postmas-
ter General» à Washington, les
services postaux suisses ont ser-
vi d'intermédiaire pour l'ache-
minement de plusieurs centai-
nes de colis-avions destinés aux
membres des forces armées des
USA, prisonniers au Vietnam du
Nord et en Corée du Nord, ce
qui constituait la dernière et
unique possibilité de leur faire
parvenir des cadeaux de Noël.

Philatélie
Du 8 janvier au 2 mars, la

section philatélique du Musée
des PTT, à Berne, présente une
collection d'un intérêt remar-
quable ; il s'agit de l'ensemble
«classiques suisses» de feu Mau-
rice Rubeli, de Neuchâtel, qui
a remporté plusieurs médailles
d'or dans différentes exposi-
tions.

Au cours de 1968, la poste de
campagne a acheminé 2,5 mil-
lions d' envois, soit environ 1,7
millions dans la catégorie de
la poste aux lettres et 800.000
colis. Le trafic d'argent a at-
teint 1,46 millions de francs.
Enfin , près de 4500 télégrammes
ont été distribués par les soins
de la poste militaire.

Pour le téléphone, l'augmen-
tation nette des circuits inter-
urbains nationaux a atteint en
'1968 le chiffre record de 2000
(soit 9 pour cent de plus qu 'en
1967) . 800 nouveaux circuits
pourront être mis en service dé-
jà pendant le premier trimes-
tre de 1969.

7250 nouvelles possibilités de
raccordement téléphonique ont
été crées au cours du mois de
décembre 1968 grâce à la cons-
truction de trois nouveaux cen-
traux (dont celui du Chable ,
clans le val de Bagnes ) et à
l'extension de sept autres cen-
traux. Durant le même mois,
vingt centraux (dont celui de
la Tour-de-Peilz) ont été équi-
pés pour la taxation par impul-
sion périodique.

Avant la fin de 1968, plus
de 120.000 abonnés au télépho-
ne de la ville de Zurich pou- ^valent établir automatiquement 4/
la plus grande partie de leurs 4
communications téléphoniques 4
avec l'étranger. Les centraux de ^quartier non encore automati- ^ses à cet effet le seront au 4/
début de 1969. \Radio-Suisse S. A. a mis en 4,
service un neuvième circuit par 

^câble pour le trafic télégraphi- ^que avec les USA ; elle dispose 4/
en outre de deux canaux par 4
satellite. 

^Le service de transmission des 4
données (DATEL) par le réseau 4
téléphonique et télex public a 4
été ouvert avec le Danemark. 4

Au début de décembre, on 4.
comptait 319 concessions pour 4
installations d'antennes collée- 4
tives s'étendant à plusieurs im- 4/
meubles. 4

Hn mort et des blessés
Tragique accident de la route en Valais

Les classes de ballet de Mlle Ci-
lette Faust ont des studios de danses
à Sion. Hier soir, la répétition ha-
bituelle se termina aux alentours de
22 h. 30. Quatre jeunes filles et jeu-
nes gens rentraient chez eux après
leur répétition.

Peu avant Noes, Mlle M. M., âgée

de 19 ans, domiciliée à Noes, perdit
la maîtrise de sa voiture qui s'en alla
heurter le côté gauche de la route
pour revenir sur la droite et tomber
au bas du talus. La route était ver-
glacée et la voiture possédait deux
pneus à clous à l'avant et deux
pneus d'hiver à l'arrière. La conduc-
trice souffre de légères blessures
tandis que Mlle L. V., âgée de 19
ans, domiciliée à Sierre souffre d'u-
ne commotion sans gravité.

Les passagers arrières , par contre,
ont été éjectés et grièvement blessés.
M. Jacques Rouvinez , âgé de 17 ans,
domicilié à Sierre est très grave-
ment atteint. On craint pour sa vie.
Mlle Marie-Claude Perrouchoud âgée
de 16 ans, domiciliée à Sierre est
décédée durant son transfert à l'hô-
pital, (vp)

Augmentations sensibles des affaires hôtelières
Selon le Bureau fédéral de statistique ,

c'est une fois de plus en novembre que
les hôtels et les pensions ont été le
moins fréquentés. Les résultats sont tou-
tefois nettement plus favorables que
pendant le même mois de l'année précé-
dente. En augmentation de 96.000 (10
pour cent), le nombre des nuitées se
monte à 1,049 million et atteint un
nouveau maximum pour le mois de
novembre.

Près de 62 pour cent des nuitées
d'étrangers ont été enregistrées dans les
cinq grandes villes ; elles ont pour la
plupart hébergé moins de Suisses mais
bien plus d'étrangers qu'une année au-
paravant. Dans les établissements de
cure, où l'on a inscrit 125.000 nuitées, le
recul observé en octobre fait place cette

fois-ci a un gain de 0,5 pour cent. Quant
au nombre des personnes occupées dans
les établissements d'hébergement , il tend
une fois de plus à s'accroître légèrement
(plus 2 pour cent).

Du début de janvier à la fin de no-
vembre 1968, les hôtels, pensions et éta-
blissements de cure ont enregistré un
total de 30,63 millions de nuitées, celles
de la clientèle étrangère se chiffrent à
17,91 millions (58,5 pour cent). Tandis
que l'apport étranger n'a pour ainsi dire
pas changé, celui du pays s'est agrandi
d'environ 2 pour cent.

Le total des nuitées dépasse de 213.000
unités ou d'à peu près 1 pour cent
celui que l'on avait pour la même pé-
riode de l'année précédente.

Le Tribunal militaire de la Ire
Division , présidé par le colonel R.
Vaucher (qui est aussi président du
Tribunal fédéral des assurances) , a
jugé hier deux objecteurs de cons-
cience genevois, MM. Roland Vuataz ,
maitre au Collège de Genève et con-
seiller municipal à Onex, et Robert
Baud , physicien à l'Institut de phy-
sique de Genève et au CERN, qui
avaient déj à tous deux été condam-
nés une première fois et qui compa-
raissaient pour avoir de nouveau re-
fusé de faire un cours de répétition
en 1968. Ces deux hommes avaient
rédigé un rapport contenant leurs
thèses. L'audience s'est déroulée
dans une atmosphère de grande mo-
dération.

Le canomer Vuataz , âge de 31 ans,
et le pionnier - auto Baud , âgé de
27 ans, ont tous deux été condamnés
à deux mois d'arrêts répressifs (non
inscrits au casier judiciaire ) , à l'ex-
clusion de l'armée et aux frais. L'au-
diteur avait requis une peine de cinq
mois de prison, commuée en arrêts
répressifs, et l'exclusion de l'armée.

(ats )

Deux objecteurs
de conscience genevois

condamnés

Soleure : une voiture dérape

Jeudi vers 22 h. 15, une voiture
portant plaques soleuroises circulait
entre Soleure et Feldbrunnen quand
elle dérapa soudain et fut déportée
sur le côté gauche de la chaussée.
Elle entra alors en violente collision,
avec une autre automobile soleuroi-:
se qui roulait en Sens inverse et te-
nait correctement sa droite. Les 2
personnes assises aux côtés des con-
ducteurs perdèrent la vie dans l'ac-
cident. Ce sont : M. Hans Rappeler,
né en 1912, directeur qui habitait
à Riedholz (SO) et Mme Alice Alle-
man, née en 1918, ménagère, qui
avait' son domicile à Flumenthal,
dans le canton de Soleure. Trois au-
tres passagers, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure. (ats)

DEUX MORTSQue sera le tourisme de demain ?
Le colloque de Loèche-les-Bains

Les deux journées d'études pour
une planification touristique qui
viennent de se terminer à Loèche-
les-Bains auront été, grâce à la qua-
lité du programme mis sur pied,
grâce aussi à la qualité des confé-
renciers et grâce enfin aux nom-
breuses personnalités politiques, fi-
nancières, administratives et tech-
niques, extrêmement bénéfique pour
le pays tout entier.

Devons-nous songer à demain en
matière de tourisme ?

Certains, et ils sont nombreux,
prenant pour référence l'augmenta-
tion du nombre des nuitées en Suis-
se, répondent catégoriquement non.

Pourtat, il est vain de se leurrer
ainsi que l'a déclaré M. Georges Des-
plands, président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme.

Si nous saluons les avantages du
tourisme de masse pour les trans-
ports, nous voulons tenter d'en cir-
conscrire les effets dans les stations
reposantes. Mais repos n'est pas sy-
nonyme de contemplation béate ou
d'inactivité totale.

Les vacances ne constituent, en
effet, un enrichissement que si le
touriste emporte des souvenirs plai-
sants, s'il est satisfait de ce qu'il a
pu entreprendre. Dès lors, il appar-
tient aux dirigeants et aux respon-
sables du tourisme de diviser les
grands afflux touristiques pour en
faire des ruisselets qui , paradoxale-
ment, remontent le courant jus-
qu 'aux stations.

Un fait important est à retenir.
Il sera impossible de loger long-

temps des légions de touristes dans
des villes dotées d'un aéroport.

D'autre part , une semblable con-
centration sur quelques centres
d'excursions causerait un véritable
«assèchement» dans d'autres régions
assoiffées de clients. De semblables

développements doivent être com-
battus vigoureusement, car les orga-
nisateurs de voyages sont par trop
tentés de les favoriser pour simpli-
fier leurs tâches administratives. Il
faudra aussi sauvegarder les parti-
cularités du paysage et des sites de
manière à inciter les hôtes à y cher-
cher ce qu'ils ne trouvent pas chez
eux.

Dès lors, si on veut protéger le
patrimoine national, il faudra envi-
sager des mesures conservatrices
mais également constructives. (vp)

Qui diine bien, châtie bien
Procès des tortionnaires de Bernadette Hasler

C'est une véritable atmosphère de
messe basse, digne de la célèbre
« affaire des poisons », qui vit la dis-
grâce de Mme de Montespan à la
Cour de Louis XVI, que la maman
de Bernadette Hasler a évoquée hier
matin, au procès des sorciers de
Zurich. Elle a raconté comment au
soir du 15 mai 1966 ¦elle a été ac-
cueillie au chalet Bethanie : un seul
cierge éclairait la chambre où elle a
été reçue, jetant des lueurs inquié-
tantes sur les visages des personnes
présentes. J. Stocker lui a annoncé la
mort de sa fille, « après une soirée
passée à l'excorciser » : c'est alors
que le père de Bernadette, Josef
Hasler , lança au visage de J. Stocker
l'accusation d'avoir tué sa fille. A ce
moment, Mme Kohler sortit , « com-
me une furie » de la chambre voi-
sine, insultant J. Stocker d'une fa-
çon ordurière. Mme Kohler rejet a
toute la faute sur J. Stocker, ajou-
tant : « Un de nous doit mourir, cela
ne peut pas continuer ainsi ». Mme
Hasler a précisé que Mme Kohler
a ajouté que pour un tel cas, «au
pire, il y aurait sursis ». Comme-
Mme Kohler conteste avoir dit cela,
le procureur en demande confirma-
tion à Mme Hasler, qui ne revint pas
sur ses déclarations.

CHAMPAGNE POUR CARDIAQUES !
C'est par une « connaissance » que

la famille Hasler entra en contact
avec la secte. Persuadés de la « mis-
sion divine » de J. Stocker et de
Mme Kohler, les membres de la fa-
mile Hasler ont considéré de leur
devoir «de  contribuer à empêcher

la catastrophe finale ». Ils ont été
à ce point influencés par les deux
chefs de la secte que Mme Hasler
selon ses dires, aurait accepté de
fair e l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger à pieds nus pour conjurer
l'irréparable. Lorsque, sur « ordre di-
vin », le couple diabolique vint s'ins-
taller à Hellikon , les époux Hasler
mirent à sa disposition la chambre
conjugale, se contentant du divan
de fortune de la salle à manger.
Mme Hasler, qui avoue avoir aimé
J. Stocker et Mme Kohler , souligne
que rien n'était assez bon pour eux.

« La consommation de 20 à 30 bou-
teilles de Champagne par mois était
destinée à calmer les douleurs car-
diaques du saint couple » : voilà
comment Mme Hasler explique la
prédilection des deux assassins pour
une boisson généralement réservée
à des événements heureux.

LES FRÈRES DU PÈRE
DE BERNADETTE

Les frères du père de Bernadette,
Oskar et Eugen Hasler, expliquèrent
que, chaque mois, ils versaient 20
francs, plus le salaire des jours pas-
sés à Singen, en faveur de « l'œuvre
de survie à la fin du monde ». Us
estiment à 50.000 francs l'argent
versé à la secte. Eugen Hasler, qui a
rompu avec sa fiancée alors qu 'il se
trouvait à Singen avec elle, a donné
comme motif de sa soumission aux
ordres de Mme Kohler la crainte
d'être rejeté de Dieu s'il persistait
à vouloir épouser sa promise, objet
de la haine de la sinistre femme.

LES TÉMOINS DE LA DÉFENSE
Hier après-midi, on a commencé

l'audition des témoins de la défense.
Le premier a été l'avocat de dis-

trict, chargé de l'enquête. Il en a
souligné le caractère difficile, et a
parlé des interrogatoires de la sœur
Stella, qui se trouve dans un cou-
vent de carmélites, à Augsbourg. Le
témoin avait transmis un schéma de
82 questions à son collègue ouest-
allemand, mais a eu l'impression que
celui-ci ne s'y est pas tenu. Le té-
moin pense que Soeur Stella ne veut
pas se souvenir de certaines choses,
« quand les questions les concernant
lui sont désagréables ».

Le second témoin, qui s'est mon-
tré particulièrement attaché à aider
le coupole Stocker - Kohler , est un
prêtre, membre de l'ordre du « Sa-
cré-Coeur immaculé de Marie », qui
estime que les intérêts de la secte
coïncident avec ses devoirs de reli-
gieux. Selon lui , Soeur Stella possé-
dait la faculté de recevoir des mes-
sages divins (ce que l'intéressée « au-
rait oublié », selon ses propres dé-
clarations) , et approuvé les châti-
ments corporels. Pour cela , cet ec-
clésiastique se réfèr e à la parole bi-
blique « qui aime bien châtie bien ».
U attribue à l'influence de J. Stocker
son « rapprochement de Dieu ». Il
pense que « ses paroles ont une force
qui vient du cœur ». Lors de ses sé-
jours à Ringwil, le témoin a acquis
l'impression que les accusés étaient
persuadés de leur mission. Selon lui ,
Magdalena Kohler ne présente au-
cun symptôme de sadisme ou d'hy-
pocrisie, (ats)

Un peu, beaucoup,
passionnément

Chapeau râblé poudreuse 40
Sommartel fraîche 30
La Corbatière poudreuse 40
Nods-Chasseral poudreuse 100
Les Savagnières poudreuse 100
Les Bugnenets poudreuse 100
Tramelan fraîche 60
Prés d'Orvin poudreuse 70
Mont-Soleil poudreuse 50
Grand Val poudreuse 70
La Golatte poudreuse 50
Graitery poudreuse 70
Muriaux fraîche 50
Tavannes/Le Mont fraîche 15
Moron poudreuse 30
Sainte-Croix poudreuse 60
Tcte-de-Ran poudreuse 50
Vallée de Joux poudreuse 70
Château-d'Oex poudreuse 70
Les Diablerets poudreuse 120
Leysin fraîche 100
Lac Noir poudreuse 80
Moléson poudreuse 100
Adelboden poudreuse 100
Grindelwald fraîche 110
Gstaad poudreuse 100
Kandersteg poudreuse 100
La Lenk poudreuse 140
Murren poudreuse 110
Saanenmoeser poudreuse 150
Wengen fraîche 140
Champéry poudreuse 90
Montana-Crans poudreuse 100
Saas-Fee poudreuse 200
Super-St-Bernard poudreuse 200
Verbier poudreuse 120
Zermatt poudreuse 180
Arosa poudreuse 110
Davos fraîche 100
Saint-Moritz poudreuse 140

VOUS SKIEREZ
Auto contre jeep

Hier matin, à 8 heures, M. Coppey
Guy-Rémy âgé de 34 ans, chauffeur
domicilié à Daillon-Conthey, circu-
lait au volant de sa voiture sur
l'avenue Maurice-Troillet en direc-
tion de Sion. Près de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , l'avant droit
de sa voiture heurta une jeep qui
débouchait de dessous la voie ferrée
du Simplon. Cette artère est dotée
d'une perte de priorité. Le passager
de la voiture, M. Jean-Louis Ber-
thouzoz né en 1928, manœuvre do-
micilié à Daillon-Conthey a été gra-
vement blessé à la tête. II est décédé
à l'hôpital de Sion durant la mati-
née. M. Coppex , quant à lui , souffre
d'une grave commotion , (vp)

un mort
Tessin

En dépit du signal rouge et acous-
tique d'un passage à niveau , un ca-
mion avec remorque portant des
plaques sehwyzoises est entré hier à
13 h. 30 en collision près de Castione
(Tl), avec un train du chemin de fer
de Mesocco venant de Lumino. Le
machiniste de la locomotrice du con-
voi, M. Giorgio Mondini, âgé de 36
ans, de Mesocco a été si grièvement
blessé qu'il a succombé pendant son
transfert à l'hôpital de Bellinzone
où se trouve également le chef du
train qui a été lui aussi grièvement
atteint, tandis que le chauffeur du
poids lourd s'en est tiré avec des
contusions légères, (upi )

Collision mortelle

A Genève, la nuit dernière , le cof-
fre-fort d'un garage de la rue du
Stand fut descellé et emporté. U y
avait 3000 fr . à l'intérieur. Dans un
appartement de Belexert , la porte
palière fut percée et il a été volé un
millier de francs, des monnaies
étrangères, ainsi que des bijoux.

(mg)

Cambriolages genevois

l'apéritif des personnes actives
Agence pour le canton de Neuchâtel

MARCEL GAUTHEY
PESEUX . Tél. (038) 812 66 - 815 80
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Nous engageons pour nos ateliers
d'ASSEMBLAGE, de TERMINAI-
SON et d'ENTRETIEN

horlogers praticiens
d'intervention à l'arrière des chaî-
nes de montage

horlogers complets
pour le décottage de calibres auto-
matiques soignés, hommes et
dames

régleurs-retoucheurs
de chronomètres B. O. hommes et
dames

rhabilleurs
expérimentés, aptes à effectuer la
réparation de mouvements appar-
tenant à une gamme étendue de
calibres différents.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel, 2500 BIENNE,
tél. (032) 43511, en précisant le
poste entrant en considération.

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, tél. (032)
91 36 41.

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.

Nous cherchons pour Neu-
châtel

%$^̂ ^v  ̂employée

w^̂ ^̂ 0 de bureau

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Dans d'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Vous
— êtes Intéressée à une activité variée , Indépendante

et laissant une grande latitude à l'initiative per-
sonnelle ;

— êtes de langue maternelle française et possédez
d'excellentes connaissances de l'allemand (bilin-
gue) et si possible de l'anglais ;

•-« • .¦f - i '.: - -r- avez une formation .de secrétaire commerciale, ou
une autre formation analogue et quelques années
de pratique (télex souhaité) ;

— souhaitez travailler dans une ambiance agréable ,
avec une équipe jeune, chargée des tâches d'infor-
mation à la presse et de relations publiques ;

— désirez collaborer à l'exécution de travaux d'admi-
nistration, d'organisation, de correspondance et
de documentation ;

— demandez un salaire correspondant à vos capacités,
des conditions sociales favorables et la semaine
de cinq jours ;

— êtes alors, sans doute,

la secrétaire
idéale et bienvenu e, que cherche, pour un de ses
services centraux, un important groupement écono-
mique suisse de rayonnement mondial.

Lieu de travail : Bienne.

Entrée : immédiate ou à convenir.
(

Prière d'envoyer des offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire ,
sous chiffre C 920073, à Publicitas S.A., Bienne.

(SKF5ÎS§êè\ LES ATELIERS

*W l «ll CHARLES KOCHERHANS
i :TOfrfoJffljjftW' Suce. Pierre Kocherhans

FONTAINEMELON

cherchent

'¦' ¦> mi-non ns amlii K I J U - )  in.- 

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 Fabrique FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

désire engager

2 mécaniciens suisses
pour la construction de machines-
out ils spéciales ; travail varié, pas
de séries.

Sont également cherchés plusieurs

manœuvres suisses
•' •'"i • ¦ *-iiU ::uiuia,ï.i'l4 UJJ Soi.

' . *¦ ' J-~.K> i,
que nous spécialiserons sur divers tra-
vaux mécaniques.

Téléphone (038) 7 64 66

Atelier de mécanique de la place
cherche un

mécanicien
pour travail agréable.
Semaine de 5 jours.

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

Si, par hasard,
vous avez besoin
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«x Jaf ĵr-iffiff j m r ^mw AwËàwmuwsSa wT £H M&
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D̂*W Ŝ^W ÂW ^ jM k̂mm WmV B Cfe

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V "'

c L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

. J i
ffin

Pour renforcer notre bureau d'étude, ;
j nous cherchons un

DESSINATEUR I
ayant si possible quelques années

- d'expérience dans la branche machi-
• nes-outils.

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

USINE DE MARIN i—i I

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.



«Livre blanc» sur la réforme syndicale en Grande-Bretagne
Déjà de vives oppositions parmi les intéressés
Le gouvernement britannique pourra ordonner une « pause de concilia-
tion » de 28 jours dans certains conflits du travail, si les propositions d'un
« Livre blanc » sur la réforme syndicale publié hier sont retenues dans le
projet de loi qui sera soumis ultérieurement au Parlement. Le gouverne-
ment, propose ce Livre blanc, pourra également ordonner aux syndicats
qui envisageraient une grève particulièrement dommageable pour l'écono-

mie, de consulter au préalable leurs adhérents par voie de scrutin.

Le « livre blanc » préconise d'au-
tre part la reconnaissance formelle ,
dans tous les contrats de travail, du
droit syndical , une protection accrue
des salariés contre les licenciements,
le droit, pour les syndicats, de rece-
voir des informations sur la gestion
des entreprises, et l'octroi aux syn-
dicats de subventions de l'Etat pour
les aider à se moderniser et à se
regrouper.

En outre , une « commission pour
les relations industrielles» sera créée
par décret avant même' l'adoption
de la loi envisagée, et sera à la dis-
position des syndicats pour les
assister dans toutes les questions
de procédure liées aux rapports en-
tre salariés et employeurs.

Le refus d'observer la « pause de
conciliation », qui ne pourrait être
ordonnée qu 'après une période de
consultations, exposerait employeurs
et syndicats à des amendes, mais
pas plus ce refus lui-même que le
non-paiement des amendes ne pour-
raient entraîner de condamnations
à des peines de prison.

Cette pause ne pourrait être or-
donnée que pour certaines grèves
« non officielles », c'est-à-dire dé-
clenchées par un groupe de travail-
leurs sans que les syndicats en aient
donné l'ordre . Ces grèves « non of-
ficielles » sont celles qui , ces der-
nières années, ont le plus nui à
l'économie britannique, notamment
clans l'industrie automobile.

Le « livre blanc » britannique inti-
tulé « Plutôt qu 'une lutte : une poli-
tique de relations industrielles », est
basé sur le rapport, présenté récem-
ment, d'une commission d'enquête
qui a étudié durant plusieurs années
l'état des syndicats en Grande-Bre-
tagne. Il est considéré par Mme Bar-
bara Castle, ministre de l'emploi et
de la productivité , comme « la plus
importante charte de progrès des
syndicats depuis soixante ans ».

Le « livre blanc » est en retrait
sur les suggestions de la commission
d'enquête sur plusieurs points : ain-
si , il rejette l'idée que les meneurs
des grèves « non officielles » puissent
être attaqués en justice par les em-

ployeurs pour rupture de contrat .
Sur le plan des relations entre

syndicats, où une vive concurrence
se manifeste fréquemment en Gran-
de-Bretagne, le « livre blanc » ap-
prouve avec quelques réserves le
principe de « l'atelier fermé », c'est-
à-dire de l'appartenance obligatoire
du salarié au syndicat localement
majoritaire dans l'entreprise.

Il suggère que les différends op-
posant les syndicats entre eus soient
réglés par l'intermédiaire du « Trade
Unions Congress » (l'Intersyndicale
britannique) , avec la collaboration
de la « commission pour les rela-
tions industrielles ». '

Le « livre blanc » britannique réaf-
firme enfin le principe de la libre

négociation des contrats collectifs ,
et propose que ceux d'entre eux qui
intéressent 5000 travailleurs et plus
soient conservés dans les archives
de la commission.

Ce « livre blanc », qui a longue-
ment été étudié par le Cabinet bri-
tannique et qui a fait l'objet de con-
sultations préliminaires avec syndi-
calistes et employeurs, a . suscité,
avant même sa publication , de vi-
ves réserves des uns et des autres.

Plus de 320.000 syndiqués britan-
niques se sont d'ores et déjà pro-
noncés contre le projet gouverne-
mental britannique de réglementa-
tion des grèves contenu dans le « li-
vre blanc » qui vient d'être publié.

(afp)

On reparle du « Torrey Canyon »
Le pétrolier « Torrey Canyon » s'é-

tant échoué et brisé , voici près d' une
année et demie, sur un rocher près
des îles Sorlingues , à la pointe sud-
ouest du Royaume-Uni , une commis-
sion d'enquête avait examiné les
mesures immédiates prises par le
gouvernement et en avait critiqué
divers aspects . Ces critiques sont
maintenant ré futées  dans un « livre
blanc » du gouvernement qui les con-
sidère comme n'étant pas jus t i f iées .
Ce « livre Ij lanc » f a i t  état notam-
ment du fait  que depuis la catas-
trophe du « Torrey Canyon » neuf
nouvelles voies d' approche ont été
tracées pour les pétroliers , qui vien-
nent mouiller sur les côtes sud et
ouest de la Grande-Bretagne. Alors
qu'au moment de la catastrophe du
« Torrey Canyon », il n'y avait qu 'une
seule route tracée dans la Manche,
il y en a maintenant neuf ,  qui
ont toutes pour but de maintenir
les pétroliers à l'écart des risques de
la navigation . De plus , depuis l 'ac-
cident du « Torrey » Canyon » 17 au*',,
très aspects ¦'importants du problè-
me ont été étudiés gui ont conduit
à des discussiàns a-l 'èèhelon inter-
national : la question du droit des
Etats dont les côpes sont menacées
d'être polluées par le pétrole , ainsi

que le problème des responsabilités
et des dommages - intérêts.

Un projet  d' accord relatif à la
pollution par le pétrole dans la mer
du Nord et aux mesures à prendre
dans un tel cas, a été élaboré et un
proje t  dans le même sens en vue de
la conclusion d'un accord avec la
France sur la pollution par le pé-
trole dans la Manche est en état
d'élaboration, (a ts)

Mme Martin Luther King en Italie

Mme Martin Luther King, veuve
du pasteur noir , Prix Nobel de la
paix , est arrivée hier matin à l'aé-
roport romain de Fiumicino venant
de New York . Mme King s'est ar-
rêtée à Milan où elle a rencontré le
maire de la ville (notre bélino AP) .

Mme Coretta King, qui est accom-
pagnée du révérend père Andrew

Young et d'une amie, Mme Benita
Bennette, se rendra en fin de ma-
tinée à Vérone où elle recevra le
Prix de l'amour universel décerné à
son mari à titre posthume.

Mme King retournera à Rome di-
manche soir pour être reçue en au-
dience lundi par le Pape, (afp)

Bilan : 41 arrestations
L'enquête sur les activités du FLB

Après une semaine d'un calme re-
latif , l'enquête ouverte par les ser-
vices de police contre les agisse-
ments du FLB a connu un nouveau
rebondissement avec l'annonce de
13 autres arrestations ce qui porte à
41 le nombre total des interpella-
tions intervenues depuis le 29 dé-
cembre. Vingt-deux personnes se
trouvent actuellement incarcérées
au Fort de l'Est à Paris, siège de la

Cour de sûreté de l'Etat. Elles ont
été présentées à M. Lenoir, magis-
trat instructeur à la Cour de sûre-
té, chargé de cette affaire.

Pour la première fois, des mem-
bres du FLB ont été interpellés dans
le Département d'Ille-et-Vilaine. La
nuit dernière, en effet , trois Rennais
ont été conduits dans les locaux de
la PJ de Rennes. Parmi eux, se
trouve un militaire. On ne connaît
pas leur identité. La police observe
toujours une Mes grande discrétion.

C'est le troisième militaire com-
promis dans cette affaire. Rappe-
lons en effet que le chef de la « Ke-
vrenn-8 », de Nantes, Lucien Divard ,
31 ans, était sergent à la base aé-
rienne de Tours.

D'autre part, un mandat d'ame-
ner avait été lancé mercredi contre
un militaire en garnison en Allema-
gne.

Un dépôt d'armes de guerre, da-
tant de la résistance, a été décou-
vert dans le garage d'un industriel
de Saint-Denoual , près de Lamballe,
dans les Côtes-du-Nord, M. Henri
Boncnfant. Ancien membre du ma-
quis FTP de Boquen , M. Bonenfant
avait conservé ces armes depuis la
libération. U a aff irmé qu 'il n'avait
rien à voir dans le FLB auquel cet
arsenal n'était pas destiné. U a été
laissé en liberté.

Enfin , des inscriptions sont appa-
rues hier matin sur les murs de
Saint-Brieuc : « Libérez Ollivier »,
disent-elles. M. Jean Ollivier , 30 ans,
ouvrier métallurgiste, demeurant 49
boulevard Paul Doumer à Saint -
Brieuc , est considéré comme le chef
de la « Kcvrenn-4 ». C'est la premiè-
re personne qui fut  interpellée dans
les Côtes-du-Nord. Des explosifs au-
raient été trouvés à son domicile.
U aurait également participé au
plasticage du garage de la CRS-13,
l'année dernière, (upi)

Mondanités parisiennes pour Barbra Streisand

Accueil plus que chaleureux à la
chanteuse américaine Barbra Strei-
sand , vedette du film « Funny girl »
dont c'était la première à Paris.
Parmi les souriants et fervents ad-

mirateurs de la vedette se trouvait
notamment Maurice Chevalier que
l'on voit sur notre bélino AP au bras
de Barbra.

Médaille pour M. Dean Rusk

Au cour d'un dîner d'adieu au
Département d'Etat, le président L.
Johnson a décerné la médaille pré-
sidentielle de la liberté avec distinc-
tion à M. Dean Rusk , le secrétaire
d'Etat sortant , à qui succédera lun-

di prochain , >M. William Rogers.
« Homme de grande envergure, a
déclaré le président Johnson, M. D.
Rusk est , a mon avis , l'homme de
cette décennie pour l'histoire ».

(bélino AP)

Le paquebot '« Ôafmânia » " — ' "un
bâtiment de 22.592 tonnes qui était
échoué depuis dimanche dernier sur
un récif de corail au large de l'île
de San Salvador , dans les Bahamas
— a pu être remis à flot hier.

Les 471 passagers qui se trouvaient
à bord et 200 des 480 membres d'é-
quipage, avaient été transférés jeudi
à bord du paquebot italien « Flavia »«

Le « Carmania » fait route actuel-
lement en direction de Cap Island,
où des hommes-grenouilles tente-
ront de déterminer si sa coque a subi
ou non des avaries au cours de
l'échouement. Des remorqueurs se
tiennent d'ailleurs prêts à escorter
le paquebot , pour le cas où des ava-
ries auraient été découvert es, de
Cap Island jus qu'en Virginie, où il
pourrait être réparé.

A noter que tous les passagers de
la croisière qu 'effectuait le « Carma-

"hïà » se sont vu offrir soit le rem-
boursement de leurs frais de voyage,
soit une croisière équivalente.

(upi , bélino AP)

Le «Carmania » remis à flot

Un rapport de quatre méde-
cins, publié par l'attorney géné-
ral (ministre de la justice), con-
firme les conclusions de la Com-
mission Warren sur les causes
de la mort du président Kenne-
dy et l'existence d'un seul ti-
reur.

Les quatre médecins, nommés
par l'attorney général , ont exa-
miné les photographies , les ra-
diographies, les pièces d'autop-
sie du président Kennedy ainsi
que les vêtements qu 'il portait
au moment de l'assassinat et
ont conclu que « le président
Kennedy a été frappé par deux
balles tirées par derrière et au-
dessus de lui, dont une a tra-
versé la base du cou du côté
droit sans toucher l'os, et l'au-
tre a pénétré le crâne par der-
rière en faisant éclater le côté
droit ».

L'attorney général Ramsey
Clark a publié ce rapport en vue
de dispenser le directeur des
archives nationales — où sont
conservées les pièces en ques-
tion — d^aller témoigner au
procès de Clay Shaw accusé par
le district attorney de la nou-
velle-Orléans, James Garrison,
de conspiration dans l'assassi-
nat du président Kennedy.

(upi)

Nouveau rapport
sur la mort

de John Kennedy



Brillante exhibition de M. Hostettler chez les dames
Le Locle : 7e Coupe nocturne de slalom à La Jaluse

Micheline Hostettler, en remportant
l'épreuve des dames, a fait honneur
à sa sélection dans l'équipe suisse.

(photos Schneider )

La traditionnelle Coupe nocturne
de slalom, organisée pour la septiè-
me fois  par le Ski-Club du Locle,
s'est déroulée hier dans les prés
de la Jaluse devant quelques 300
spectateurs . Le temps froid et une
piste légèrement gelée ont quelque
peu gêné les participants à ce con-
cours qui n'en a pas moins remporté
son succès habituel. Septante-cinq

concurrents et concurrentes venus de
tous le Jura et des bords du Léman
s'af frontèrent  sur un parcours de 24
portes , for t  bien piqueté par M. B.
Liegme. ,- . .. •

A la suite de chutes ou de disqua-
lifications , seuls 45 skieurs f igurè-
rent fina lement au classement .

Classements
Catégorie OJ. — 1. Eggerter Pierre

fSaint-Imier) 47"2 ; 2. Calame André
!î ChSe-Fonds) 49"3 ; 3 Regbuh-

ler Yves-Alain (La Chaux-de-Fonds
57"! • 4. Tschanz Marlène (Saint-lmier)
64"6 ; 5. Depagnier Sylvie (La Chaux-
de-Fonds) 69"5. '

Catégorie dames. — 1. Hostettler Mi-
cheline (La Chaux-de-Fonds) 46"8 ; 2.
Blum Martine (SK La Chaux-de-Fonds )
59"9 • 3 von Gunten Claudine (SK La
Chaùx-de-Fonds) 62"7 ; 4. Gaudat Ge-
neviève (SK Crémines) 86"5.

Catégorie Seniors élite. — 1. Besson
Daniel (SK Tête-de-Ran) 40"9 ; 2. Bail-
mer Jacques (SK Tête-de-Ran) 41"3 ;
3. Frêle Roland (SK Bienne) 41"6 ; 4.
Manunier Dominique (Bienne) 41"7 ; 5.
Bieri Carlo (La Chaux-de-Fonds) 41"7.

Inter-Club. — 1. Ski-Club Tête-de-
Ran (avec Besson Daniel , Ballmer Jac-
ques, Liechti Willy) ; 2. Ski-Club Bien-
ne ; 3. Ski-Club La Chaux-de-Fonds ;
4. Ski-Club Le Locle.

Douze nations à la Semaine suisse de saut
qui se terminera en apothéose au Locle

Pour son dixième anniversaire, la
Semaine suisse de saut bénéficiera
d'une participation relevée. Les or-
ganisateurs ont reçu les inscriptions
de 39 sauteurs de douze nations.
Pour la première fois, les Etats-Unis
et le Japon participeront à cette
compétition qui se déroulera selon
le programme suivant :

Dimanche 26 janvier à Unterwas-
ser. Mardi 28 janvier à St-Moritz.
Vendredi 31 janvier à Gstaad. Di-
manche 2 février au Locle.

L'Italie et la Yougoslavie n'ont pas
encore annoncé la composition de
leurs équipes. Voici la liste des prin-
cipaux engagés :

NORVEGE : Bjoern Wirkola et B.

Tomtum. SUEDE : Kjell Sjoeberg et
Kurt Elimaee. FINLANDE : Juhani
Ruotsalainen (vainqueur en 1967).
TCHECOSLOVAQUIE : Jiri Raska, J.
Matous et Zbygnev Hubac. AUTRI-
CHE : Sepp Lichtenegger et Willi
Schuster. ALLEMAGNE DE L'OU-
EST : Guenter Goellner, Wolfgang
Schueller et Franz Bisle. FRANCE :
Maurice Arbez, Michel St-Léger et
Yannik Arnould. ETATS-UNIS : Bill
Bakke, Greg Swor et Adrian Watt.
JAPON : Takashi Fujisawa, Yukio
Kasaya et Akitsugus Konno. SUISSE
1 : Josef Zehnder , Richard Pfiffner
et Hans Schmid. SUISSE 2 : Serge
Wirth , Heribert Schmid et Ernst von
Gruenigen.

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

Des plus jeunes aux plus expérimentés, (photo Schneider)
Cet après-midi, dès 14 heures, quelques dizaines de jeunes

champions en herbe, dont l'âge varie à peu près entre 8 et 20 ans,
s'affronteront sur le magnifique tremplin de Cappel , dans le cadre
du Concours de saut pour la jeunesse, organisé par le Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds et patronné par « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes ». Nul doute que nombreux seront les pa-
rents,, amis, et même les simples promeneurs qui voudront en-
courager les concurrents de cette première manche. Les deux sui-
vantes se dérouleront sur le même tremplin dans le courant du
mois de février.

¦ Hockey sur glace
f  ¦

Forward Morges -
Chaux-de-Fonds II 2-7

(2-3, 0-1, 0-3)
BUTS : 1er tiers : 4e Vuilleumier (For-

ward) ; 10e Loepfe ; 14e Steinz I ; 18e
Vuilleumier (Forward) ; 19e Houriet. 2e
tiers : 1ère, Pellatdn. 3e tiers : 8e
Steinz I ; 14e Gigli ;.' 17e Gigli.

Lors du premier tiers-temps, les lo-
caux veulent immédiatement faire voir
aux 500 spectateurs présents qu 'ils en-
tendent venger leur défaite du premier
tour. Mais les jeunes Chaux-de-Fonniers
ne s'en laissent pas compter. Le deuxiè-
me tiers voit déjà le jeu s'équilibrer et
l'on cherche la faille. Seul Pellaton
marquera pour les visiteurs. Le troisiè-
me tiers-temps voit les poulains de Gas-
ton Pelletier , très bien coatchés par Re-
né Houriet , s'imposer définitivement et
à juste titre, (rc)

Fleurier - Le Locle 4-2
(1-1, 2-0, 1-1)

Buts pour Fleurier : Huguenin , VCeiss-
brot Gilbert (2), Leuenberger. — Buts
pour Le Locle : Schocpfcr , Turler.

Si le premier tiers-temps fut à l'a-
vantage de Fleurier qui domina terri-
torialement sans marquer plus d'un
but , cela grâce à la très belle partie
du portier loclois , la suite du match ne
tint par ses promesses. Une véritable
tempête de neige s'abattit sur la pati-
noire au 2e tiers-temps.

Au 3e tiers, le temps s'étant calmé ,
Le Locle se reprit , mettant la défense
fleurisanne plusieurs fois en difficulté.
A 3-2, Fleurier sentit le danger et finit
le match sur un rythme un peu plus
rapide. Fleurier a gagné deux points
précieux sur une équipe locloise qui
joua très bien, (dg)

Petites ligues jurassie nnes
DEUXIEME LIGUE

Noiraigue - Saint-lmier II 9-2. Hui-
tième victoire consécutive de Noiraigue
qui consolide sa place en tête du groupe.

TROISIEME LIGUE
Groupe 12 c : Le Fuet-Bellelay - Re-

convilier 10-1.

Cïtaîhp ïàlkviat
de première ligue

Ce soir contre Genève-Servette aux Mélèzes
Les Chaux-de-Fonniers doivent vaincre

Le match de ce soir aux Mélèzes est à prendre au sérieux par
les Chaux-de-Fonniers. La défaite de Genève-Servette à Sierre
ne signifie en effet pas que l'équipe de Laurendeau est à la dé-
rive. D'autres équipes perdront à Sierre, que l'on ne s'y trompe
pas ! Un excès de confiance serait donc mal venu. Toutefois, il
faut bien admettre que le dernier tiers temps de La Chaux-de-
Fonds contre Klagenfurt a été prometteur. L'équipe à ce moment-
là avait retrouvé tous ses moyens, honnis la première ligne. Sou-
haitons donc que, ce soir, les hommes de Pelletier montrent leur
vrai visage. Ce n'est qu 'à ce prix qu'ils vaincront.

L'Olympic reçoit Nyon
Coupe suisse de basketball

Cet après-midi, à 17 heures, les basketteurs de l'Olympic re-
cevront, au Pavillon des Sports, l'équipe de Nyon , dans le cadre
des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Toujours privés de
leur entraîneur Bottari (grièvement blessé lors d'un récent match) ,
les Chaux-de-Fonniers auront peut-être quelques difficultés face
à la formation lémanique. Toutefois, les Olympiens se sont tou-
jours très bien comportés en Coupe, et pourron t compter pour
cette rencontre sur la présence de Claude Forrer qui assume le
poste d'entaîneur par intérim.

Les meilleurs fondeurs du Giron au Noirmont
4 L'actif Ski-Club du Noirmont organise, dimanche après-midi , 4
4 sa traditionnelle course de fond qui réunira les meilleurs cou- S
4 reurs du Giron Jurassien. En effet , une centaine de skieurs ont 4
j! fait parvenir leur inscription aux organisateurs qui ont tout mis 4y en œuvre pour assurer le succès de cette épreuve. A 13 h. 45, une ^
^ 

vingtaine de membres de l'Organisation de jeunesse (OJ) pren- ^
^ 

dront un départ en ligne. Ils seront suivis dès 14 heures, par les ^
^ 

dames, les juniors, parmi lesquels Sa'isselin , de La Brévine, vain- Jj
4 queur dimanche dernier aux Breuleux ; les vétérans avec à leur 4
fy tête Alphonse Baume et Benoit Baruselli , et les seniors et élite. 44 Parmi ces derniers, relevons la participation des frères Blondeau, ?
4 de Jean-Claude Pochon, premier aux Breuleux , et de tous les meil- |4 leurs spécialistes de la région. Une belle empoignade en perspec- fy
4 tive. |4 D'autre part, le Ski-Club prépare également son concours de f
^ 

slalom qui se déroulera le 22 février, sur une nouvelle piste amé- 4
fy nagée près du Peu-Péquignot. (y) £
âaaaBMMaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaBasaaaaaaaaBaaaaMBggBaaagfla^

RALLYE DE MONTE-CARLO : C'EST PARTI !
Les Norvégiens Erik Sandberg - Per

Ekholdt (Saab) ont été les premiers
concurrents du 38e Rallye de Monte-
Carlo à prendre le départ. Ils sont par -
tis en début de soirée d'Oslo.

Voici la situation dans les différents
itinéraires :

OSLO. — 21 engagés : 20 partants.
Le Suédois Hans-Ake Norman (Saab)
a déclaré forfait. Parmi les partants
figure l'un des favoris , le Finlandais
Simo Lampinen (Saab).

LONDRES. — 24 engagés : 20 par-
tants. Ont déclaré forfait : Keith Bil-
lows (GB) sur BMC-Cooper , Robert
Parkinson (GB) sur BMC-Cooper , Ja-
mes Gray (GB) sur Ford-Cortina et
Angus Griffin (EU) sur Jaguar. Le
forfait de l'Américain Griffin est par-
ticulier. Inscrit sans voiture , il a ache-
té au dernier moment une Jaguar ty-

pe E et obtint finalement tous les pa-
piers trois quarts d'heure avant le dé-
part. C'est alors qu 'il fut incapable de
joindre son navigateur , qui était rentré
chez lui. Griffin a déclaré que la le-
çon lui serait profitable pour l' an pro-
chain. Il a pris, dans la soirée, un
avion à destination de Monte-Carlo.

FRANCFORT. — 34 engagés : 33 par-
tants. Le seul forfait a été celui du
Belge Wilfried van Djik (BMW) . Les
Genevois Patrick Lier - Michel Buzzi
(BMW No 84) ont pris le départ.

REIMS. — 41 engagés : 40 partants.
Les Français Leguezec - Servoz Gavin
(Matra) ont déclaré forfait. Les Gene-
vois Florian Vetsch-André Olivier (Gor-
dini No 78) ont pris la route.

VARSOVIE. — 13 engagés : 13 par-
tants. Le départ a été donné par le
champion polonais Sobieslav Zasada.

Dramatique descente non-stop à Sportinia

La jeune Suissesse Silvia Sutter a été
victime d'un accident mortel alors qu'el-
le prenai t part à la descente non-stop
des courses internationales féminines de
Sportinia , dans la région de Turin.
Pour une cause non encore élucidée,
la jeune skieuse de Alt St.-Johann est
sortie de la piste et est allée s'écraser
contre un mélèze. Elle est décédée sur
le coup des suites d'une fracture du
crâne.

Silvia Sutter avait pris un bon départ
et atteint une vitesse élevée. Elle passa
une porte un peu trop au large et fut
déséquilibrée. Elle réussit à poursuivre
sa course. A la porte suivante, elle fut
déportée et sortit de la piste avant
d'aller s'écraser contre le mélèze.

Selon les premières constatations, l'ac-
cident serait dû à une faute technique
de la skieuse. M. Lina Mittner (S), dé-
léguée technique de la FIS, a déclaré
que la piste était en parfait état et
qu 'elle n'était pas à l'origine de l'acci-
dent.

A la suite de cet accident , la délé-
gation helvétique , dirigée par Max An-
tonin , a décvlaré forfait et rentrera en

Suisse dans la journée de samedi. En
plus de Silvia Sutter , elle comprenait
Marie-Paul Coquoz , Béatrice Kronig,
Elisabeth Ponti et Dolores Sanchez.

Silvia Sutter était une skieuse d'une
honnête moyenne, qui n'était toutefois
plus considérée comme un espoir cer-
tain. L'an dernier , lors des champion-
nats nationaux de Haute-Nendaz , elle
avait pris le dixième rang de la descente.
Dans les classements FIS, elle figurai t
à la 16e place en descente et à la
196ème place en slalom spécial. Elle
n'était pas classée en géant.

La piste de descente des courses de
Sportinia ne porte pas chance aux
skieuses helvétiques. L'an dernier , le 26
janvier , lors de l'entraînement, la ro-
mande Monique Vaudrez avait déjà été
victime d'un grave accident. Elle était
sortie de la piste et avait été sérieuse-
ment blessée. Elle souffrait d'un éclate-
ment de la rate et d'une perforation de
l'estomac. Elle s'était bien remise de ses
blessures et cette saison elle poursuit
sa carrière internationale.

Silvia Sutter était née en 1949.

La skieuse suisse Silvia Sutter se tue

Andréas Sprecher, le premier à prendre
le départ de la descente du Hahnenkamm

Le Suisse Andréas Sprecher , troi-
sième l'an dernier, sera le premier
skieur à prendre le départ à 13 heu-
res de la descente du Hahnenkamm,
à Kitzbuehel . Voici l'ordre des dé-
parts :

1. Andréas Sprecher (S) . 2. Rudi
Sailer (Aut ) . 3. Heini Messner (Aut ) .
4. Franz Vogler (Al ) .  5. Karl Schranz
(Azt) . 6. Joos Minsch (S) . 7. Jim
Barrows (EU ) . 8. Edmund Brugg-
rnann (S) . 9. Rod Hebron (Can) .
10. Jean-Daniel Daetwyler (S) . 11.
Jean-Paul Jallifier (Fr) . 12. B.Kidd
(EU) . 13. Guy Périllat (Fr) . 14. Ger-
hard Nenning (Aut ) .  15. Spider Sa-
bich (EU). 16. Dieter Fersch (Al) .
17. Josef Loidl , (Aut)v 18. Gerry Ri-
naldi (Can) . 19'. 'Alfred Matt (Aut) .
20 Kurt Schnider (S) . Puis : Karl
Cordin (Aut) .

Apres ie .fiançais .tsernara urcei,
les Autrichiens Gerhard Nenning,
Reinhard Tritscher et Heini Mess-
ner ont été victimes de chutes lors
de l'entrainement de la descente.
Nenning, qui entra en collision avec
deux autres skieurs, souffre d'une
contusion très douloureuse à un ge-
nou et d'une déchirure à la lèvre.
Sa participation est très sérieuse-
ment compromise. En revanche, ses

deux compatriotes n'ont pas été
blessés.

A l'exception donc du Français
Bernard Orcel et des Autrichiens
Heini Messner et Gerhard Nenning,
blessés à l'entraînement, tous les
concurrents engagés dans les épreu-
ves internationales du Hahnenkamm
à Kitzbuehel , ont participé à la des-
cente non-stop. La fameuse piste
de la « Streif > était recouverte de
dix centimètres de neige fraîche ,
tombée durant la nuit , n a donc été
difficile de juger les performances.
De même, il est pratiquement impos-
sible de faire un pronostic pour la
course de ce jour. Si les conditions
ne changent pas, le problème du
fartage sera déterminant. Maîtr es
en la matière, les Autrichiens seront
alors favoris malgré les forfaits de
Messner et de NenninE.

Lors de la non-stop, les Allemands
Vogler et Lesch ont semblé les plus
rapides. Le vainqueur de Wengen,
l'Autrichien Karl Schranz ainsi que
les Suisses Andréas Sprecher et J.
Daniel Daetwyler ont également fait
preuve de beaucoup d'aisance. Dans
le camp helvétique, une chute a été
enregistrée. Le j eune Hans Zingre
en a été victime, mais sans mal.

Et voici comment / >  1 ^̂ S

Weisflog avec une tom- I V I I I
bec cie whisky, glace ni fSHHE)S8HHsoda à volonté. I .''"¦ j
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INVITATION A LA PRIÈRE
À L'OCCASION DE LA SEMAINE DE L'UNITÉ

Depuis plusieurs années, les chré-
tiens des diverses confessions se con-
naissent mieux, se respectent davan-
tage et éprouvent plus profondément
l'exigence de l'unité : rencontres, dia-
logues, actions d'entr 'aide menées con-
jointement au bénéfice de nations dé-
favorisées, prières les uns pour les au-
tres, prières en commun enfin, se font
de plus en plus fréquents.

Ce rapprochement est l'oeuvre du
Seigneur. Il vient à une heure où les
besoins du monde exigent des chrétiens
qu 'ils rendent ce témoignage.

Pourtant , ce rapprochement n'est pas
encore l'unité plénière voulue par Jésus-
Christ. H subsiste entre les Eglises des
désaccords douloureux : tels, par exem-
ple, les difficultés suscitées par les ma-

riages mixtes et par l'impossibilité de
participer ensemble au repas du Sei-
gneur. Cette souffrance, et les liens
qui nous unissent déjà , doivent nous
inciter à entrer dans la prière du
Christ qui veut l'unité de son peuple
et qui est toujours vivant pour inter-
céder en notre f aveur.

La semaine de prière pour l'unité
doit nous aider à faire un nouveau
pas à la rencontre des uns des autres,
et nous fortifier dans l'espérance de
l'unité plénière à laquelle nous devons
travailler pour la recevoir du Seigneur.

Les Eglises protestantes
de la Suisse romande.

Les évêques de la Suisse romande.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Jacot ; Ste-Cène ; école du di-
manche à 9 h. 45, à la Cure, à 11 h., à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9
h .45, culte, M. Frey ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h, culte
du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; II h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'U-
NITE DES CHRETIENS : Mercredi,
18 h. 15, à l'église St-Pierre (église ca-
tholique chrétienne, rue de la Chapel-
le). Vendredi, 20 h. 15, au Temple In-
dépendant ; prédication de M. Antoine
Chapatte.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte ,
M. Béguin ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec la
participation de l'orchestre de jazz (les
Jumpin Seven) de Neuchâtel , M. Hut-
tenlocher. Le culte de jeunesse partici-
pe au culte paroissial ; 9 h. 45, écoles
du dimanche. Mercredi , 20 h. 15, au
Temple : Veillée oecuménique ; partici-
pation du Choeur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine.- -̂  SA-
CRE-^GOEUR : ,7 h 1 30, .messe, sermon ;.
8 h. 45, messe lue en Italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h„ messe, sermon ; 16 h. 30, messe

pour les fidèles de langue italienne ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fllr die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
betrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Ce soir, 20 h. 15 et dimanche, 9 h. 30,
15 h. et 20 h. 30, 4 grandes réunions
publiques, présidées par les brigadiers
Chevalley et les capitaines Mailler , as-
sistés de 15 élèves officiers de Berne ;
11 h. Jeune Armée. Mardi , mercredi et
jeudi , 20 h. 15, réunions spéciales pour
soldats.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Perret.
Vendredi, 20 h., conférence sur Israël ,
avec projections lumineuses, par M.
Hasler.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 45, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , étude
biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 14 h, culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service di-
vin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ,; 20 h. 15
réunion de témoignage. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. F. Berthoud ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de Jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : 10 h., culte ; 11 h„

catéchisme et école du dimanche.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h„ cul-

te ; 9 h., services de l'enfance ; 14 h. 30,
culte au Cerneux-Péquignot, au collè-
ge ; 20 h. 15, culte au Cachot, au col-
lège.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de Jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre).

Oeutschsprachige Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, M.-
A.-Calame 2. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jun-
ge Kirche.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 b.,
m6SS6.

Eglise vieille catholique f « Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion dé prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
A. Affeltranger. Lundi, 18 h. 15, réunion
de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30, leçon

biblique pour enfants.. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che ; 20 h., réunion, sujet : « Le catho-
licisme à la lumière de la Bible ». Jeu-
di, 20 h., étude biblique.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

attention!
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien-Stand
dimanche 2 février 1969
dès 16 h. précises

SOLDES
SOLDES

KA L*JgJliJB̂ aP! autorisés du 16 janvier
KjJKM 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

¦wïiBS^Sj Léopold-Robert 76
mmmÊ9ï9mm Tél. (039) 31212

DEVANTURES A VOIR!!

1 y

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi 18 janvier 1969, à 20 h. 30
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«THE SELECTS »
Pour la permière fois à La Chaux-de-Ponds

Ambiance des grands orchestres, tous genres

Chaque entrée donne droit au tirage d'une tombola !

L J

VOUS SEREZ
LA MAIN DROITE

DEA/OTRE CHEF..."—'

... si vous êtes vendeuse expérimentée (avec diplôme
de fin d'apprentissage)

... si vous aimez la mode

... si vous pouvez conseiller nos clients

... si vous pouvez guider vos collègues, les stimuler !

Dans un magasin de

CHAUSSURES
très important, vous trouverez satisfaction au travail ,
et ... bien entendu votre salaire sera en rapport avec
vos capacités.

Entrée 1er mars ou 1er avril 1969 ou date à convenir.

Offres urgentes sont à faire sous chiffre BW 83875 RK
à Publicitas S.A., 4600 Olten.

ECOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

cours pour enfants
les samedis après-midi 25 janvier, 1er, 8 et 15 février

selon heures indiquées sur les abonnements

Prix : 1 leçon de 1 h. 30 Fr. 3 —
4 leçons de 1 h. 30 Fr. 10 —

Emplacement : piste de la Recorne.
Age d'admission : enfants en âge de scolarité.
Inscriptions : les abonnements se prennent dans

les magasins Calame Sport et
Ducommun Sport , jusqu'au jeudi
soir de chaque semaine. Inscrip-
tions limitées.
U ne sera pris aucune inscription
sur les pistes.
En cas de temps incertain, le No 169
renseignera chaque samedi : de
11 h. 45 à 13 h.

I I Connaissez-vous I
Idéjà le
i Crédit Renco ?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,

! des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
: dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ¦
Rue H
Lieu

^^^^^^^
MI ^J

¦ Attention !
I Utilisez le service express:

5|H Téléphona 022 246353

Restaurant «LA R0MANTICA»
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

CE SOIR

COUSCOUS À L'ALGÉRIENNE
Ainsi que nos spécialités très appréciées :

LA COSTATA FLORENTINE
L'ENTRECOTE ROMANTICA

NOTRE ASSIETTE populaire à Fr. 4.— et Fr. 4.50

Notre fameux Chianti
importé directement de la propriété RUFFINO

V J

A l'Abbaye de St-Maurice une
nouvelle étable circulaire vient d'ê-
tre achevée et dotée de tous les per-
fectionnements les plus modernes.
Un ruban transporteur permet d'a-
mener du fourrage, et de nombreux
autres perfectionnements techni-
ques, traite automatique, etc. font
qu'un seul employé peut s'occuper
de 70 têtes de bétail.

Une étable ultra-moderne à
l'Abbaye de Saint-Maurice

1 • C I N É M A S  •
H VJJ \-i~(tWi'JM |ft%%%lffi | Sam., dim .. 15 h.. 20 h. 30

1*1 à IBLJBILBKTrr^ I ie ans
: | Deuxième semaine du spectacle étincelant

Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharlne Hepburn
DEVINE QUI VIENT DINER ?

¦ Les spectateurs en sont ravis... Les éloges ne tarissent
1 pas... Venez voir ce chef-d' œuvre

¦ iârrrJTB! BTTTBTIHRtl Sam., dim., 15 ru 20 n 30
" J ih M^Mdw 'J Mvl ia ans

i Prolongation jusqu 'à dimanche inclus
Deuxième semaine

| NATHALIE - 'L 'AMOUR S'É VEILLE
m Le premier film français sur l'éducation sexuelle
I Ce film comporte une scène d'accouchement extraordinaire

; j UH KTMnW fl¦, < .« Sam., dim., 15 b., 20 11 30
I * ' ' ' Ta B̂Uafw T1 Wf M  IS 3̂ 5

Des sensations en chaînes
" John Gavin , Robert Hossein , Curd Jurgens

| PAS DE ROSES POUR OSS 117
_ L'extraordinaire film d' aventures

I tiré du best-seller de Jean Bruce

I ESEB BEEEEI Sam., dim., 15 h., 20 h . HO

] En grande première
B Michel Simon, pétillant de malice et de drôlerie, dans

¦ CE SACRÉ GRAND-PÈRE
_ Avec Marie Dubois, Yves Lefebvre , Serge Gainsbourg
! j Une réalisation en couleurs de Jacques Poitrenaud

I SCALA Samedi, dimanche 17 h. 30

m La Guilde du Film présente
une comédie anglaise tournée par Karel Reisz

_ Avec Vanessa Redgrave, David Warner , Irène Handl
\ MORGAN FOU A LIER

_ C'est Karl Marx et King-Kong revus par un humoriste
' I anglais Version originale Un film à ne pas manquer

¦ gç%i.iMMweTTHygrm Sam- dim- 15 h - 20 h- 30
i I FWil 3i^mlw f A 13 is ans révolus
_ Les dessous indiscrets d'une enquête policière

sur l'affolement sexuel d'un désaxé...
LE FLÉAU DE LA CHAIR

B Sam., dim., 17 h. 30 LA FEMME REPTILE Ire vision
¦ Un magistral film d'épouvante

I 

Samedi et dimanche, à IS h. et 20 h. 30
Un film explosif du ieune cinéma anglais

LE MUR DE LA VIE PRIVÉE
de Michaël Winner , avec ORSON WELLES

Technicolor Première vision 18 ans |



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les films de la semaine
Partout où des sondages sont faits

— même en Suisse, et avec un certain
sérieux maintenant — preuve est ap-
portée que la projection des longs-
métrages cinématographiques connaît
une très forte audience, à peine infé-
rieure à celle des « journaux » télé-
visés. Il serait intéressant de connaî-
tre les causes de ce succès. Nous en
sommes pour le moment réduits aux
suppositions. Le film cinématographi-
que répond peut-être assez bien au
désir de distractions des téléspecta-
teurs. Mais sept films sur dix sont à
rejeter : à peine apportent-ils une fu-
gace distraction , bien vite oubliée. Hé-
las, cela suffit encore à beaucoup, qui
pourraient trouver de meilleures dis-
tractions en faisant preuve d'un peu
plus d'exigences. Pourtant , sur le petit
écran , un film moyen devient intéres-
sant , un mauvais est parfois suppor-
table. Si le déchet en cinéma est d'en-
viron 70 pour cent (sous nos latitudes) ,
celui de la télévision est supérieur , pour
d'évidentes raisons : le peu de temps
accordé , par la force des choses, a
l'élaboration de la plupart des émis-
sions. Il n'est donc pas entièrement
exclu que le film moyen apparaisse
comme de bonne télévision. (Signalons
au passage un curieux paradoxe : pro-
jeter un long-métrage est, pour la té-
lévision , une solution très économi-
que ; elle peut faire d'une soirée un
succès en étant avare de ses deniers,
ce qui n'est finalement pas très juste.
Il conviendrait au moins de faire cer-
taines différences entre des film s lar-
gement amortis et des œuvres diffici-
les qui n 'ont pour public que celui du
petit écran. Mais ce ne sont pas ces
quelques lignes qui modifieront une si-
tuation anormale !)

Sur les chaînes romande, France I
et France II , du samedi 11 au vendredi
17 nous aurions pu voir huit longs-mé-
trages cinématographiques, sans comp-
ter les séries télévisées qui s'en rap-
prochent (comme Le Virginien, ou cer-
tains feuilletons qui s'inscrivent dans
le déchet à jeter bien loin).

Il faut mettre en évidence un élé-
ment important , assez caractéristique
cette semaine, mais point exception-
nel pourtant. Les responsables des choix
de films vont tout de même plutôt
chercher leurs programmes dans le
30 pour cent de films qui méritent au
moins un peu d'attention que parmi
le déchet de 70 pour cent. Bien sûr ,
A cor et à cri de Charles Crichton
(ORTF, Ire, 12 janvier ) , mièvre, et
L'amiral Canaris d'Alfred Weiden-
mann , prétexte à un débat historique
(ORTF, 2e, 15) ne méritent pas grande
attention. Si Versailles m'était conté
(ORTF, Ire, 12) , grand spectacle, perd
quelques-unes de ses qualités sur mou-
choir de poche, mais Guitry garde un
ton — qu 'on peut aimer ou non —
qui donne tout de même un cachet
personnel à une oeuvre théoriquement
impersonnelle.

Pour qui aime le cinéma et veut
donc qu 'un film apporte aussi, mais
plus qu 'une distraction , le programme
de la semaine était particulièrement
riche. Il était même possible de tout
voir — ou plutôt de tout revoir , ce qui
est une autr e question. Quel est le
meill2ur de l'admirable et courageux
Bandits à Orgosolo de Vittorio de Seta
(TV romande, 11), de l'amusant et
dense Diablesse en collant rose de
Georges Cukor (ORTF , 2e , 12), du ly-
rique et rageur Tète contre les murs
de Georges Franju (ORTF, 2e , 13) , de
l'habile , agressif , et même utile Divorce
à l'italienne de Pietro Germi (TV ro-
mande, 15), du tendre et ironique
Eclairage intime d'Ivan Passer (ORTF,
2e, 17), tous de grands, bons, impor-
tants films ? Pour moi : Eclairage in-
time — mais en sachant bien la part
de subjectivité qui entre dans ce choix.

Cinq grands films sur huit en une
semaine : sur les écrans d'aucune ville
pareille proportion n'est atteinte. Que
ferait la télévision sans le cinéma ?

F. L.

SAMEDI
SOTTENS : 12.06 Au carillon de midi.

12.35 Quatre . à, quatre. 12,45 .informa-
tions. T3:00' Démain dimanche! 14.00 In-
formations. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.05 Courses de ski
du Brassus. 16.20 La revue des livres.
17.00 Informations. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La
grande chance. 21.10 L'épopée du Far
West : Les ladies de la ville dorée , pièce.
21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. Nos patois. 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport
et musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Ensemble
champêtre. 13.00 Cabaret-magaz. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 La
Chanson de Fribourg. 15.30 Concert.
16.05 Musique récréative. 17.00 Club 69.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Sport-actualités et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Homme et travail.
20.00 Partou t c'est samedi ! 20.15 Diver-
tissement populaire. 21.15 Emission ré-
créative. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Sports et reportages par-
tiels du tournoi final de hockey sur
glace. 23.00 Entre beat et sweet. 23.30
Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Concert.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.06 Polkas
et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 21.00
La scène internationale. 21.30 Chansons
d'Italie. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15
Interprètes- sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Night Club.
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sor^-rie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert matinal. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.05
Courses de ski du Brassus. 12.10 Terre
romande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. 12.55 Petite fête au vil-

lage. 14.00 Informations. 15.00 Auditeurs

à vos marques I 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale. 18.00 In-
formations."'l8vl0'For-'et, lvie' ¦chrétiennes.
18.30 J'Lo 'mior^danS'lB 1 vie. 18:40 -RësuH
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-robot.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 La der-
nière nuit du « Titanic ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Passage du poète. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour!
12.00 Midi-musique. 14.00 Astérix et Cléo-
pâtre (21-25). 15.00 Petite fête au vil-
lage. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00
De vive voix... 18.00 L'heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
En direct de Munich , concert. 21.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
22.20 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Bon dimanche ! 7.55 Message dominical.
8.00' Musique de chambre. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Orchestre de Beromunster. 11.25 La si-
tuation politique en Europe. 12.40 Musi-
que de concert et d'opéra. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Concert populaire.
15.00 Lecture. 15.30 Sports et musique.
17.30 Musique récréative. 18.45 Sports-
dimanche. 19.25 Capitol Symphony Or-
chestra. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 Diagnostic de la Suisse. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Le droit chemin. 22.50
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-f lash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00 Bonjour
dimanche. 7.40 Petit billard en musique.
8.00 Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Zacharias. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 « Il mil-
legusti ». 14.06 Ensemble M. Robbiani.
14.30 Thèmes populaires. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Pomeridiana. 18.30 La jour -
née sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 La boutique, pièce policière. 20.55
Piano-jazz. 21.15 Parade internationale.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service I
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12. Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Sympho-
nie, de Bizet. 9.00 Matinée à l'Opéra.
10.05 Mélodies populaires. 11.05 Carrou-
sel. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

12.55 Courses de ski
Eurovision : Kitzbuehel.
Descente hommes.

14.00 Un'ora per voi
15.15 U saltamartino

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

16.15 Les marbriers
Une émission d'information pro-
fessionnelle de la Télévision ro-
mande.

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13 -17
Autos, autos !
Rencontre avec Kandinsky.
Une émission préparée et pré-
sentée par Pierre Gisling.

18.05 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
Rencontre avec Aza Lanova.
Mode : Bottes.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande

Une émission d'Yves Court en
collaboration avec le Service
d'actualités.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (c) Yao
Feuilleton du samedi :
de Claude Vermorel.
12e et dernier épisode : Le re-
tour au pays natal.

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour international
20.25 Laure

(Deuxième épisode).
21.15 Vatican , une nuit , un jour

Une réalisation de la Télévision
suisse italienne adaptée et com-
mentée par François Enderlin.

21.40 Retransmission partielle
d'un match de hockey sur
glace
du Tour final de Ligue Natio-
nale A.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler .
22.45 Transport au Paradis

Plaisir du cinéma.

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Cannes.
13.00 Télé-midi
13.30 Eurovision : skr W '

Courses du Hahnenkham, à
Kitzbuhel (Autriche) : Descente
messieurs.

14.00 Télévision scolaire
15.30 Salon de la navigation de

plaisance
16.30 Samedi et compagnie

Une émission de Dominique
Reznikoff réalisée par Roger Be-
namou : Avec Michel Fugain et
Prince Buster.
Les jeunes invités de la musique,
une émission de Gisèle Parry et
Tasso Janopoulos : Les soeurs
Katia et Marielle Labèque, pré-
sentées par Jean-Marc Tenne-
berg.
Voyage sans passeport , une

I émisssion d'Irène Chagneau.
Réalisation : Solange Peter.

18.15 Flash-actualités
18.17 Contact

En direct de Chamonlx.
Une émission pour les jeunes.

18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Thibaud

Feuilleton
21.00 La vie des animaux
21.15 A l'affiche du monde
22.30 Les coulisses de l'exploit
23.30 Télé-nuit

11.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Rendez-vous

de l'aventure
Les femmes à crinière. Une
émission de François de la
Grange.

21.00 (c) Marie Walewska
de Johann Bojer.

22.45 Jazz at the Philarmonic

10.00 Culte
A l'occasion de la Semaine uni-
verselle de prière pour l'unité
des chrétiens.
Eurovision : Grenoble.

10.30 Magazine filmé
11.00 Messe

célébrée dans la chapelle catho-
lique de l'Eglise Saint-Marc, à
Grenoble, avec la collaboration
de la manécanterie des Petits
Chanteurs de la Vierge au Man-
teau , sous la direction de Ma-
deleine Jallissier.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit : MM. Jean-
Pierre Moulin , «Tribune de Lau-
sanne» ; Eric Mettler , «Neue
Zurcher Zeitung» ; Charles-
Henri Favrod , journaliste aux
Editions Rencontre ; et l'invité
du jour : M. Max Clos, «Le Fi-
garo».'

12.50 Téléjournal
12.55 Courses de ski

Eurovision : Kitzbuhel.
Slalom 2e manche.

14.00 U faut savoir
Une émission réalisée par le
Service d'actualités.

14.05 (c) Jim et Tim
Un film de la série Le Virginien.

15.20 Sélection
15.40 Instants de loisirs
18.00 Les coulisses de l'exploit
18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19.00 L'intercommunion :

ses conditions
Pour la Semaine de l'Unité.
Présence catholique.

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Objectif tour du monde
21.00 (c) L'homme à la valise

La Vénus disparue.
21.50 Les activités scientifiques

et culturelles en Suisse
Une interview de M. Tschudi ,
vice-président du Conseil fédé-
ral , par Gaston Nicole et
Frank Jotterand.

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

H d "MJ M - Ĥ BEI
9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Eurovision : Le jour du
Seigneur

12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace
13.45 Cavalier seul

TV samedi (suite)

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision
éducative. Mathématiques. 10.45 Télévi-sion éducative. Physique. 11.30 Télévision
éducative. Allemand. 12.55 Courses deski du Hahnenkamm. Descente mes-sieurs. 14.00 Un'ora per voi. Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15.15 Té-
lévision éducative. Histoire. 16.15 Tout
sur la chimie. La chimie dans la vie
quotidienne. 16.45 TV-junior. 17.30 (c)
Chaperonnette à Pois. 18.00 Magazine
féminin. 18.30 (c) Hucky et ses amis.
Dessin animé. 18.44 Fin de journ ée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Feuillet de calendrier.
19.20 Flipper le dauphin. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
Salto mortale. L'histoire d'une famille
d'artistes (Ire partie) . 21.20 (c) Black
and Whit Minstrel Show. 22.06 Télé-
journal. 22.15 (c) 100.000 dollars de ré-
compense. 23.00 Bulletin sportif .

14.55 Téléjournal. 15,00 Commandos se-
crets de la seconde guerre mondiale.
Le SOE (Spécial Opérations Executive) ,
une organisation anglaise d'espionnage
et de sabotage. 15.30 La réforme de l'en-
seignement. 16.00 (c) Au Blauen Bock.
Musique et humour. 17.15 Le refuge.
Problèmes actuels de circulation. 17?45
Télésports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Gala
des vedettes au Cirque Krone de Mu-
nich. 21.45 (c) Tirage du loto. Téléjour-
nal. 22.10 L'auberge de la Tamise, film.
23.40 Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Pour les ama-
teurs d'opérettes. 16.00 Courses de ski
du Hahnenkamm. Descente messieurs.
17.05 Informations. Météo. 17.15 Nou-
velles d'Allemagne fédérale. 17.50 (c)
L'invité d'honneur. 18.50 Hit-parade.
19.45 Informations. Météo. Chronique de
la semaine. 20.15 Les vagabonds , opéret-
tes. 22.05 Télésports. 23.25 Informations.
Météo. 23.30 Nachts auf den Strassen.

14.30 Télé-dimanche
Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Denise Fa-
bre. Avec : Adamo. Réalisation :
Jean-Paul Carrère.
Hippisme : Tiercé à Vincennes.
Ski : Course du Hahnenkahm, à
Kitzbuhel : Slalom (Ire et 2e
manches).

17.10 Le couple idéal
18.40 Catherine de Sienne,

Nature de Flamme
19.25 Annonces
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
Argentine : Les camions explo-
sifs.

19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Si Versailles m'était conté

(Deuxième partie) . Un film de
Sacha Guitry.

22.15 Vocations
23.00 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 Le joueur

Un film de Claude Autant-Lara,
d'après le roman de Dostoïevsky.

16.10 (c) L'invitée du dimanche
présentée par Jean Chouquet.
Aujourd'hui :Françoise Rosay.

18.55 (c) Sports
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) La grande vallée

(Fin) : Le Tunnel (Tunnel of
Gold).

20.55 Récital
Wladimir Horowitz
Ballade en sol mineur, Chopin ;
Nocturne en fa mineur , Chopin ;
Polonaise en fa dièse mineur-,
Chopin ; Sonate en mi majeur ;
Sonate en sol majeur , Scarlatti ;
Arabesque, Schumann ; Etude
en do dièse mineur , Scriabine ;
Rêverie, Schumann ; Variations
sur- un chant gitan (d'après
Carmen , de Bizet) , V. Horowitz.

21.40 Musique pour les yeux
Vinci , Buxtehude. Une émission
de S uzanne Worms et René
Bernard.

22.10 (c) Une page choisie de-
Henri de Régnier : La Lagune
de Venise. Illustration sur des
oeuvres de Carzou.

22.15 (c) De Taràss Boulba
à Gagarine ,

10.00 Eurovision de Grenoble. Culte. 10.30
Magazine filmé sur l'oecuménisme. 11.00
Messe. 12.00 Informations. 12.05 Télévi-
sion éducative. Anglais. 12.35 Courses de
ski du Hahnenkamm. Slalom messieurs
(Ire et 2e manches ) . 14.15 Miroir de la
semaine. Sports. 15.00 Magazine agricole.
15.30 Divertissement bernois. 16.00 Le

• jeune Till. 16.35 Au bord du Rhin. Film
en six épisodes. 1. Montagnes , châteaux
et turbines. 17.00 Les invités de Félix
Hechinger. 17.35 Ballade transylvanien-
ne. Ballet. 17.50 Téléjournal. Sports.
18.00 Faits et opinions. 18.45 (c) A la
découverte de l'Amérique. 19.30 Sports.
Téléjournal. 20.15 Hôtel Palace , film.
21.55 Téléjournal. 22.00 (c) Trésors de
nos musées. 22.10 Dans un magasin
libre-service.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Les orthodoxes. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdomadaire.
14.45 Le diamant noir. 15.15 Les fiancés.
16.00 Ciné-critique. 16.45 (c) Le sep-
tième voyage de Sindbad , film. 18.15
Télésports. Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Une petite fête ,
pièce. 21.20 (c) Cuba à l'an 8. 22.20
Hockey sur glace. Bad Nauheim - Augs-
bour-g. 23.20 Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nante. 13.30 Virginia City, ville fantôme
du temps de la ruée vers l'or. 13.40 Les
petits vagabonds. 14.00 (c) Flipper le
dauphin. 14.25 (c) Pour sauver Venise ,
film. 15.10 Informations. Météo. 15.15 (c)
Les glaces de l'Antarctique , documen-
taire. 15.45 Courses de ski du Hahnen-
kamm. Slalom messieurs. 16.30 Journée
de la presse sportive 1969, avec la parti-
cipation de nombreux champions. 17.25
(c) Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Esquisses d'une Eglise nou-
velle. 19.00 Télésports. Informations. Mé-
téo. 19.55 Perspectives de Bonn. 20.15
Tous les chiens aiment Théobald. 21.00
(c) Le rêve merveilleux de Mr. Acker
Bilk , variétés. 22.00 Informations. Météo.
22.05 Ciné-forum.

M. le conseiller fédéral Tschudi
évoquera avec Gaston Nicole et Frank
Jotterand les problèmes culturels et
scientifiques qui se posent à notre pays.

Il fera un tour d'horizon de l'actuali-
té scientifique et indiquera la place que
notre pays occupe dans le monde à ce
sujet , quelles sont les options que prend
la recherche scientifique suisse et quelle
est sa place dans le monde.

U parlera également des problèmes
universitaires , des réformes en cours ou
à prévoir et de l'organisation future
des universités face à certains mouve-
ments venant soit des professeurs , soit
des étudiants. (TV romande, diman-
che).

Les problèmes culturels
et scientifiques en Suisse
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AGENCE GÉNÉRALE
JOHN MATTHYS

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

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

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE

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

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

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

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

Nous cherchons pour notre division soudure à Gland
(Vaud)

un représentant
¦ ¦_£¦ r it i tm i r i  m > ni ut • mi qualifie

pour la région du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Nous offrons :

— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéressante
— des conditions de rémunération avantageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons :

— des qualités morales de premier ordre
— une bonne connaissance théorique et pratique de

la soudure à l'arc électrique
— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

ou environs.

Les candidats connaissant les procédés MIG-MAG et
TIG auront la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres manuscri-
tes, en joignant curriculum vitae, références, copies
de certificats , photographie et en indiquant date d'en-
trée, à la division soudure de la S.A. des ATELIERS
DE SÉCHERON, case postale 10, 1196 Gland (Vaud).

Entreprise Industrielle des branches annexes de l'hor-
logerie en plein développement (100 personnes actuel-
lement), située dans le Jura nord , cherche

comptable expérimenté
Cette fonction comprend :
comptabilité en général sur machine comptable
moderne, établissement des salaires, des comptes AVS,
CNA, caisse maladie, impôts, ainsi que tous les pro-
blèmes administratifs relatifs au personnel y compris
les étrangers.

Personne capable pourrai t assumer par la suite d'au-
tres responsabilités.

' "'Préférence sera donnée à candidat pariant français et
• allemand. j

Salaire en fonction des capacités , caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres sont à faire avec curriculum vitae sous
chiffre 900065, à Publicitas S.A., Delémont.

Nous cherchons

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

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

< L'IMPARTIALE est lu partout et par tous

C. I. R.
Usine de Gais (à 9 km. de Neuchâtel)

cherche

agent technique
pour son laboratoire d'électronique.
SI possible avec expérience des tra-
vaux de laboratoire. Travaux intéres-
sants et variés.

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Usine de 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33

mm
Nous cherchons pour le printemps
1969

apprenti (e)
droguiste

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

Offres à adresser à la
COOP SAINT-IMIER
2610 Saint-lmier, rue Francillon 34

Téléphone (039) 4 18 01

j BT^T^BI SOCIÉTÉ 
DES 

FABRIQUES DE SPIRAUX
! Kg^„a-f| RÉUNIES

j Direction générale
SïKraiPsIsKawB Rue clu Proses 125
IBmlPIil LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PROGRAMMEUR
ou

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

équipe jeune et dynamique.
— Caisse de retraite.

La Société cherche en outre pour le printemps

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

préférence.
— Bonne formation assurée par des responsables jeunes et compétents.
Prière de faire offres avec les documents d'usage ou de prendre contact
avec la Direction , téléphone (039) 3 15 56.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour tout de suite :
pour notre bureau de fabrication . , , ,.,,, . , , .

m P. MÏBI/ n iftni:.t [ ; : r i ( r'  . '•-¦-.., '• . .  [th - f^r t. -:

1 aide de bureau
bon (ne) dactylo
conviendrait pour jeune homme ou jeune fille

pour notre département outillage - entretien machines

1 mécanicien-outilleur
expérimenté

pour notre département expédition

1 emballeur
S'adresser ou téléphoner à :
Schaublin S.A., succursale de 2720 Tramelan , 14, rue de
la Promenade, tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.

La
CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une aide lingère

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

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

Apprenti (e)
droguiste

est demandé (e) pour ce printemps.

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



Porrentruy : bientôt «Les dix jours de la Provence»
C'est en mai 1969, que Porrentruy

vivra «Les dix jours de la Provence».
Après le magnifique succès de la semai-
ne française mise sur pied par l'Union
du commerce local en mai 1965 et dont
le retentissement est encore en mémoire,
après les journées du fromage qui eu-
rent elles aussi leur succès, en 1966 ,
l 'Union du commerce local dans son
assemblée générale de novembre 1968
avait, décidé sur proposition de son
président d'honneur, M . Charles Si-
grist , d'organiser au printemps 1969 une
promotion-vente des produits de Pro-
vence. Qui dit Provence pense avant
tout aux grandes cités qui en font  le
renom. Mais ce que l' on cannait moins,
ce sont les produits qui eux aussi f on t
la gloire de ce pays.  Le bien manger
sera lui aussi à l'honneur de cette
grande manifestation. Mais le comité
ad-lioc a voulu , cette fois , qu 'à côté
du sport national qu 'est la pétanque ,
l' art et la culture soient également
associés à ces manifestations , car la
Provence possède un foyer  culturel ra f -
f iné .

La Provence , c 'est aussi le paradis des

artistes, non seulement pour tous ceux
qui y virent le jour , mais également
pour tous les autres qui y vécurent
et s'y établirent.

On assistera donc aux manifesta-
tions suivantes : conférence par M.  Jac-
ques Favarit , professeur et traitant de
Frédéric Mistra l ; projection de la cé-
lèbre trilogie de Pagnol , Marins , Fanny
et César sous les auspices du Ciné-
Club avec la possibilité que soit d i f f u s é
un autre f i l m  pour la jeunesse (Crin
blanc).

Il  sera également mis sur pied un
concours de vitrines sur les oeuvres
d 'Alphons e Daudet.

En e f f e t , la Société de développement
de la ville a été chargée de demander
au Conseil communal son accord de
principe en vue du jumelage de Por-
rentruy avec une ville de Provence.
Les contacts ont été pris avec St-Rémy
au coeur de la Provence. D' ores et déjà
un comité est constitué et à pied d'oeu-
vre pour faire des «Dix jours de Pro-
vence» un succès sans précédent dans
les annales bruntrutaines. (vo)

Bienne : première séance du Conseil de Ville
Le Conseil de ville de Bienne a tenu,

comme nous l' avons annoncé hier , sa
première séance de l' année et de la nou-
velle législature.

U comprend 60 membres. 20 dont
deux dames qui siègent pour la première
fois.

M. Marcel Hirschi , préfet assermenta
les nouveaux. M. Fritz Stàhli , maire
dirigea l'assemblée jusqu 'à l'élection du
président. U félicita tous les conseillers
et rappela les compétences et les tâches
du Conseil de ville. Il cita parmi les
problèmes importants l'affaire juras -
sienne. Les autorités biennoises ont par-
ticipé aux travaux de la Commission
des 24, et elles continueront de faire
tout leur possible pour sauver la si-
tuation de la ville de Bienne quelle
que soit l'issue du problème.

Le Bureau du Conseil de ville fut
ensuite constitué de la manière sui-
vante :

Président : M. André Ory, socialiste
romand , jusqu 'ici premier vice-prési-
dent. Premier vice-président : M. Fidel-
Linder, radical alémanique, précédem-
ment 2e vice-président ; 2e vice-prési-
dent : M. Paul Suter , socialiste aléma-
nique ; scrutateurs : MM. Hans Gmiin-
der , indépendant et Ernest Stauffer ,
socialiste alémanique, tous élus à l'una-
nimité.

Le Conseil de ville a désigne les sept
membres de la Commission de gestion
qui sera présidée par M. Frédéric Sand-
meier , national romand , alors que le
vice-président sera Hans Villard , socia-
liste alémanique.

U a approuvé à l'unanimité les pro-
positions du Conseil municipal quant à
l'attribution des directions administra-
tives. Le statu-quo est maintenu.

Le Conseil de ville a accepté d'aug-
menter de 7 à 9 le nombre des mem-
bres de la Commission des tutelles dont
la composition sera celle que le Conseil
municipal a établi.

Cinq nouveaux membres du corps en-
seignant ont été élus à l'école primaire
française : Mlle Christine Glas, de
Bienne, actuellement à La Neuveville ;
Mme Madeleine Rutscho-Rufener, de
Bienne ; Mlle Monique Aeberhard , ac-
tuellement à Bévilard ; M. Jean-Pierre
Eichenberger , actuellement aux Reus-
silles ; Mlle Arianne Boillat , de Love-
resse, actuellement à Prêles.

Une motion demandant au Conseil
municipal d'intervenir pour éliminer les
odeurs émanant de 'la Mura a été accep-
tée. Les responsables de ces deux entre-
prises d'incinération des ordures ont
d'ailleurs déjà déclaré qu 'ils feraient
tou t leur possible pour y remédier, (ac)

Hier après-midi a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Raoul Kohler , directeur de
la police et en présence de M. Fritz
Stàhli , maire, une conférence d'infor-
mation concernant une révision du rè-
glement municipal sur la fermeture des
magasins.

A la suite d'une motion acceptée par
le Conseil de Ville , le Conseil munici-
pal a donné mandat à la direction de
police de procéder à une enquête à ce
sujet. Celle-ci sera faite par l'office
municipal de statistiques et particulière-
ment par l'Institut d'études du marché
et de sondages d'opinions que dirige M.
Pierre-André Gygi.

Les questionnaires sont établis. Ils se-
ront expédiés aux employeurs et au per-
sonnel de vente , tandis que ceux desti-
nés aux consommateurs figureront dans
la dernière feuille officielle locale de ce
mois.

MM. Kohler et Gygi donnèrent tous
les renseignements nécessaires concer-
nant la procédure de révision et la tech-
nique de l'opération.

Une fois les réponses analysées, cha-
dcun des trois groupements sera invi-
té à une assemblée qui discutera et éla-
borera ces propositions de modification
du règlement et désignera ces 5 repré-
sentants au sein de la Commission de ré-
vision (qui sera ainsi composée de 15
membres) . Le projet de règlement sera
soumis au Conseil municipal en juin , au
Conseil de Ville en juillet et à la vota-
tion populaire en septembre

Le problème des heures d'ouverture
des magasins est très important dans
la vie d'une cité et une réglementation
donnant satisfaction à chacun ne peut
être élaborée que si chacun collabore
activement et utilement à sa réalisation.

(ac)

Le problème
de la fermeture
des magasins
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IMonsieur et Madame Yvon Stalder-Wittwer j
leurs enfants et petits-enfants

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie témoi-
gnées lors de la maladie et du décès de

MADAME VEUVE A. STALDER-KtJFFER

remercient chacun très sincèrement pour la part qui a été prise à leur
deuil et expriment leur sincère reconnaissance.
Nous prions Monsieur et Madame A. Tanner et le personnel d'Hébron
de croire à notre sincère gratitude pour leur dévouement.

Saint-lmier, janvier 1969.

Le Locle

Profondément touchés par la vive sympathie qui nous a été témoignée
durant la maladie et le deuil de notre chère maman , nous exprimons ,
à toutes les personnes qui nous ont entourés, nos sincères remercie-
ments. Leurs pensées, leurs présences, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs ont été pour nous un précieux réconfort. Nous en gar-
derons une profonde reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME WILLY DUVANEL-ROBERT
et famille.

MADAME ET MONSIEUR CHARLES AELLEN-DUVANEL
et famille ; *?f""< '(MÎMO hmCTW t Bêltfi

LE LOCLE, le 18 j anvier 1969. . . .  ,., . .  .f ,
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Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Georges Vuille-Ducommun :
Madame et Monsieur Jean-Claude Lcuenberger-Vuille, à Fontaine-

; melon,
Monsieur et Madame Eric Vuille-Sermet et leur petite Annick !

Les petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Louis Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz DUCOMMUN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 84e
année, après une long-ue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1969.

L'incinération aura lieu lundi 20 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.

¦j .o-.nof lie corps repose au pavillon du cimetière. s ""Ï3É«" ¦
' '"Domicile mortuaire : "*!! * " * _ * ¦* * *

RUE DES COMBETTES 2.
M. et Mme G. Vuille-Ducommun.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Mon Dieu plus près de toi,
Alors que la souffrance
Fait son œuvre en silence,
Toujours plus près de toi,
Seigneur tiens-moi.
Repose en paix, bien chère sœur.

Monsieur et Madame Albert Luippold-Ritter ;
Madame et Monsieur Léon Jeandupeux-Luippold ;
Monsieur Otto Luippold et ses enfants, à Berne ;
Messieurs Eric et André Luippold , à Bern e ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Babette LUIPPOLD
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 73e année , après
une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1969.
L'incinération aura lieu lundi 20 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :
Domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 47,

M. et Mme L. Jeandupeux.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Brenets
.'.) Dieu est amour.

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
I feu Albin-Auguste Maillard-Dubois, en Suisse et en France ;
j  Madame et Docteur Paul Boiteux et leurs enfants : Yves , Jean-Marie ,

j Véronique , Thierry-Maurice et Gilles, à La Varenne, Saint-Hilaire,
Val-de-Marne (France) ;

Madame Vladimir Daragane, Les Brenets ;

| Ses anciens élèves en Russie, en France, en Allemagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

«p© Me, Iffiail l !%¦«* Ifl fl H 11 in Jrl S\ M

Ancien professeur en Russie
leur très cher et regretté beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-

9 oncle, parrain et ami, entré dans la paix du Seigneur à l'âge de 88 ans.

LES BRENETS, le 17 janvier 1969.

L'incinération aura lieu lundi 20 j anvier, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds ;

Culte au Temple des Brenets, à 8 h. 45.
Au Heu de fleurs, pensez en Suisse : aux Samaritains, Les Brenets ;

en France : à l'Aide de toute détresse (CCP 13.551 - 80 Paris).
Domicile mortuaire :

Bourg-Dcsspus 67, Les Brenets.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Noirmont

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A. PAGANI ,
CONSTRUCTION EN GENIE CIVIL, AU NOIRMONT

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Elvezio PIFFARETTI
chauffeur et dévoué collaborateur , depuis de nombreuses années. Us
garderont de ce cher ami, un excellent souvenir.

¦

La famille de

MONSIEUR PIERRE JAQUET

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé son épreuve soit par leurs présences, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle leur en gardera un souvenir reconnaissant.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MADAME MARIE CORNALI

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude et de sa reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont
été d'un précieux réconfort.

Saint-lmier, janvier 1969.

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ESTELLE STEIMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve , soit par leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa
vive gratitude.

¦ Illl ¦¦IIII W ¦II11MIH 1 ¦¦ llllllll 1—11 ¦¦ Il ¦Il Illllll ¦llllllllll

Le Noirmont. — Dimanche, assises an-
nuelles de la Fédér ation jurassienne
de musique, à la Salle de spectacles.
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POMPES FU NÈBRES
T' I  cin^ loutes formalités |
lel. 3 IU 40 Transports Cercueils \ j
André BQILLOD - Le Locle I

MONTFAUCON. — D'imposantes fu-
nérailles ont été faites à M. Jos. Bra-
iller , ancien maire de la petite commune
des Enfers, dont nous ayons relaté le
brusque décès, survenu lundi soir , à
l'âge de 75 ans.

Une foule de parents , d'amis et de
connaissances, l'accompagnèrent au
champ du dernier repos. Cet ultime
adieu fut  un émouvant et légitime té-
moignage de gratitude à l'égard de
celui qui fut  un fidèle et dévoué ser-
viteur de sa commune d'origine, (by)

SAINT-IMIER. — M. Adrien Grand-
jean, a été enlevé à la tendre affection
des siens, s'étant subitement éteint à
l'âge de 58 ans, après avoir supporté
avec courage une pénible maladie.

Personne très sympathique, M. Adrien
Grandjean , était venu se fixer avec sa
famille à St-Imier , où il s'installa à
l'Hôtel de l'Erguel, qu 'il exploita avec
son épouse.

M. Grandjean était venu à La Chaux-
de-Fonds, il y a une dizaine d'années.
Excellent musicien il fit partie des
Armes-Réunies, ville dans laquelle il
comptait de nombreux parents et amis.

(ni)

Un autre décès, celui de M. Hans
Schori , plonge également dans le deuil
plusieurs familles. Le défunt longtemps
malade s'est paisiblement endormi dans
sa 63e année, entouré de l'affection des
siens. M. Hans Schori était également
bien connu à St-Imier. Nos condoléan-
ces, (ni)

CARNET DE DEUIL

Un nouveau médecin
C'est avec regret que la population

a appris la nouvelle du départ du Dr
Kurt Egloff qui , il y a six ans, avait
repris le cabinet du Dr Jean-Paul
Perret. Ses compétences, ses connais-
sances, sa conscience professionnelle et
son dévouement était beaucoup appré-
cié de ses nombreux patients.

Son successeur ouvrira son cabinet
le 20 janvier. Il s'agit du Dr Alexandre
Bloudanis , médecin-chirurgien de la Fa-
culté de médecine d'Athènes, qui fut
notamment chef de la clinique du Ser-
vice de chirurgie de l'hôpital de Sierre
et 1er assistant et remplaçant du chef
de clinique de la Polyclinique universi-
taire de chirurgie de Lausanne, (y)

SAIGNELÉGIER

:LA VIE JURASSIENNE " • LA VIE "JURASSIENNE ;



L'URSS et les USA conçoivent la conquête
de l'espace de manière très différente

Dans les milieux diplomatiques occidentaux de Moscou, la mission des
Soyouz 4 et 5 est largement commentée, et chacun a pu conclure, en suivant
les retransmissions télévisées notamment, que l'URSS conçoit la conquête de
l'Espace d'une façon bien différente de celle des Etats-Unis. En ce qui
concerne la course à la Lune, il semble indéniable que les Soviétiques
soient en retard par rapport aux Américains. Pour ce qui est de l'envoi
d'hommes sur d'autres planètes, ils ont peut-être pris de l'avance grâce aux

expériences effectuées par les cosmonautes de Soyouz-4 et Soyouz-5.

En effet, il apparaît maintenant
comme certain que le rendez-vous
entre ces deux satellites, leur arri-
mage, et la permutation d'équipages,
constituent le point de départ de
l'édification de plateformes spatia-
les à partir desquelles des hommes
pourront partir pour toutes les pla-
nètes. Le programme soviétique pour
l'envoi d'hommes sur la Lune est
plus lent, plus prudent, que celui de
la NASA, mais il est aussi plus di-
versifié.

l'usées de «f aible» puissance
L'un des principaux désavantages

de l'Union soviétique vient du fait
qu 'elle ne dispose pas d'un lanceur
aussi puissant que la fusée Saturne-
5. L'URSS n'a jamais mis au point
de fusée de ce genre, car elle n'a
pas d'utilité du point de vue mili-
taire. La fusée géante qui a servi
de lanceur pour Soyouz-5 portait ,
fixées dans le bas, quatre fusées
supplémentaires à carburant solide.
Selon les experts, l'ensemble ne re-

présentait en puissance que la moi-
tié d'une Saturne-5.

Toujours selon les experts, des fu-
sées de ce genre seront utilisées
pour placer sur orbite et assembler,
en quatre voyages au moins, les élé-
ments d'une plateforme orbitale et
ceux d'une autre fusée, qui partirait
de la plateforme et emporterait vers
la Lune ou une autre planète, un
vaisseau spatial.

Des émissions de télévision à par-
tir des Soyouz-4 et 5, enregistrées
en video, il est apparu évident que
les Soviétiques ont mis au point
une technique évoluée pour la sortie
des cosmonautes de leurs vaisseaux
sur orbite et leur retour à bord de
ces vaisseaux. H semble que pour
chaque sortie, les compartiments
aient été décompressés au moment
où les cosmonautes sortaient et ren-
traient. Pendant le passage de l'é-
quipage d'un vaisseau a l' autre , les
cabines de pilotage étaient verrouil-
lées. Et enfin, les combinaisons spa-
tiales que les cosmonautes portaient

pour leurs sorties étaient plus « ha-
bitables » que toutes celles utilisées
à ce jour.

Des spécialistes voient dans les fu-
tures stations spatiales non seule-
ment des plateforme de départ pour
les voyages interplanétaires et des
« stations - service » pour la révision
et l'entretien des appareils, mais en-
core de véritables établissements in-
dustriels. L'absence de pesanteur
dans le vide crée des conditions
uniques pour la production indus-
trielle sur les stations orbitales.

Elle doit permettre de fabriquer
des roulements à billes, pleines ou
creuses, d'une forme sphérique pres-
que idéale.

D'autre part , l'absence de perte
de chaleur par convection rendrait
possible la production de matières
et d'alliages qu 'il est tout simple-
ment impossible d'obtenir dans les
conditions de la pesanteur terrestre.
Quant à l'absence d'oxygène, elle
rendrait peut-être nécessaire l'appa-
rition d'une nouvelle branche de la
chimie : la chimie cosmique.

Il continue à towner
En attendant l'avènement de ce

monde industriel de science-fiction,
Soyouz-5 poursuit sa ronde autour
de la Terre à une altitude légère-
ment modifiée. En effet , après avoir
réorienté son engin par commande
manuelle, le cosmonaute Volynov a
effectué à 16 h. 30 (heure française)
une correction de traj ectoire visant
sans doute à préparer le retour sur
terre de Soyouz-5 qui pourrait avoir
lieu dès oe matin, (afp )

L'émotion a gagné Prague après la tentative
de suicide par le feu d'un étudiant

La tentative de suicide de l'étu-
diant Jan Palach, en mettant le feu
à ses vêtements préalablement arro-
sés d'essence, a causé une grande
émotion à Prague. Le ministre de
l'éducation M. 'Bezdicek , a reçu hier
matin les doyens de toutes les fa-
cultés et les dirigeants étudiants et
a conféré avec eux au sujet de ce
pénible incident dont le caractère
politique est maintenant bien éta-
bli. Palach a en effet laissé une let-
tre dans laquelle il explique ses mo-
tifs. Le texte de la lettr e n'a pas
été divulgué, mais d'après des per-
sonnes bien informées, Palach fai-
sait partie d'un groupe de dix étu-
diants qui avaient décidé de se
suicider l'un après l'autre par les
moyens les plus spectaculaires pour
attirer l'attention de l'opinion et des
dirigeants sur la résolution en dix
points adoptée en novembre dernier

par les étudiants de l'Université de
Prague. Cette résolution demandait
notamment la suppression de toutes
les restrictions aux libertés indivi-
duelles et à la liberté de la presse
et l'observation du principe de la
souveraineté nationale dans le do-
maine des relations entre Etats, au-
trement dit, la fin de l'occupation
soviétique en Tchécoslovaquie.

On conçoit que le ministre de
l'éducation soit sérieusement alar-
mé par la perspective de suicides en
série parmi les étudiants de l'Uni-
versité de Prague. Ses interlocuteurs,
hier , ont été unanimes à déplorer le
geste de l'étudiant Palach , mais ont
aussi souligné que seul le « profond
découragement » de la masse étu-

diante devant l'échec du mouvement
pour la rénovation de la vie politiqu e
lancé en janvier 1968 pouvait l'ex-
pliquer.

Les autorités redoutent que si
Jan Palach mourait , ses funérailles
ne soient prétexte à une grande ma-
nifestation politique d'étudiants.

M. Bezdicek a déclarer que le gou-
vernement allait « s'occuper » de l'af-
faire , étant donné que celle - ci
« sort du domaine de l'éducation et
doit être considérée sous ses aspects
politiques ». Le ministre a invité les
autorités universitaires à « aider les
étudiants à trouver leur voie dans
la vie et à montrer à la jeune gé-
nération des perspectives claires au-
de là des difficul tés présentes ». (upi)

M. Colotka l'emporte sur M. Smrkovsky
M. Colotka l'a emporté sur M.

Smrkovsky pour la présidence de
l'Assemblée fédérale tchécoslovaque.

Le Comité central a approuvé la
candidature de M. Colotka au vote
secret. Sa décision met fin à l'in-
certitude qui régnait depuis de lon-
gues semaines au sujet du sort de
M. Smrkovsky, qui avait l'appui de
la population. M. Smrkovsky a été
nommé vice-président de l'Assem-
blée fédérale et président de la
Chambre du peuple, une des deux
Chambres du Parlement fédéral
tchécoslovaque. On ne connaît pas
les résultats exacts de la votation.

De son côté , le parti communiste
slovaque propose la candidature de
M. Dalibor Hanes, pour la présidence
du Parlement local. M. Hanes, mem-
bre du PC slovaque depuis l'insur-
rection de 1944, qui mit fin à l'oc-
cupation allemande et au régime
fasciste en Slovaquie, est avocat. Il
est partisan de M. Dubcek.

Au cours de sa réunion, le comité
central du PC tchécoslovaque a été
saisi du suicide du jeune étudiant
Jan Palach. Il l'a condamné sans
équivoque. La session, selon les ter-
mes de M. Slavik, avait pour tâche
de « mettre au point les démarches
devant permettre la consolidation
de la politique d'après janvi er 1968 ».
Le Comité central est décidé à com-
battre tout déviationnisme de droite
ou de gauche, (afp)

M. Pompidou

Si le général de Gaulle venait un
jour à se retirer, je me porterais
candidat à sa succession, a déclaré
vendredi , à Rome, M. Georges Pom-
pidou, recevant les journalistes fran-
çais et répondant à une question.

« Pour succéder au général, a pour-
suivi M. Pompidou, il faut que deux
conditions soient remplies : que le
général ait quitté la présidence, et,
être élu. Ce n'est un mystère pour
pour personne, a indi qué l'ancien
premier ministre français, que je
considère que s'il y avait une élec-
tion, je serais candidat. » (afp)

«Je serais candidat »

Les relations franco-italiennes
l
'î^JEL  ̂ ND AN T ' , DE ROME] i

La visite de l'ex-Premier français
M. Georges Pompidou, permettra-t-
elle de sortir de l'impasse dans la-
quelle se trouvent depuis plusieurs
mois les pays du Marché commun ?
C' est la question que se posent les
milieux diplomatiques de Rome.

Certes, M.  Pompidou n'est chargé
d' aucune mission officielle.  Lui-mê-
me n'a plus aucune fonction au sein
du gouvernement. Toutefois , l' ex-
Premier demeure , selon l'avis de la
grande majorité des observateurs, le
dauphin du régime gaulliste. Il a
d' ailleurs conservé la confiance et
l' estivie du général de Gaulle qui
voit en lui bien davantage que les
qualités d'un « grand commis »,
celles d' un véritable ambassadeur et
d' un homme d'Etat.

Dissiper les malentendus
Les entretiens « privés » que M.  G.

Pompidou aura à Rome avec les
principaux dirig eants transalpins
devraient dissiper, dans l'esprit du
général de Gaulle, les malentendus
et les préju gés qui rendent impos-
sible, aléatoire une politi que de vé-
ritable cordialité entre la France et
l'Italie. Sur le plan strictement bi-
latéral , les relations franco - italien-
nes sont bonnes , voire très bonnes.
Aucun obstacle majeur n'a entravé
au cours de ces derniers mois un
contact toujours plus étroit entre

Paris et Rome. Pourtant , des que
ces mêmes relations sont envisagées
sous l'angle de la coopération euro-
péenne (les Six) et atlantique , la
cordialité cède aussitôt le pas à la
méfiance , à la suspicion et à l'irri-
tation.

Les milieux of f ic ie ls  français se
plaignent amèrement de l'hostilité
systématique de l'opinion publique
italienne à l'égard de la politi que
extérieure du régime gaulliste , qu'il
s'agisse des problèmes européens , des
rapports avec les Etats-Unis ou la
Grande - Bretagne, des questions
économiques ou monétaires. La pres-
se italienne les envisagerait , selon
Paris , sous un angle nettement anti-
français . Cette même presse donne-
rait libre cours à une série de pré-
jugés  qui remontent au temps du
fascisme.  S'il est exact , qu'à l'excep-
tion des journaux d' extrême-droite ,
la presse italienne est hostile à la
politique du général de Gaulle , il
est non moins exact que la presse
française a également sa part de
responsabilités dans l' « incompré-
hension » des opinions publiques des
deux pays. Les journaux français
consacrent peu de place aux infor-
mations venant de la Péninsule et
quand ils publient des dépêches , c'est
pour mettre surtout en évidence ce
qu'il y a de plus fâcheux en Italie.
Ils ont tendance à ignorer les fa i t s
pos i t i f s , politiques ou économiques.

La visite « privée » de M.  Georges
Pompidou devrait contribuer à mo-
difier dans un sens plus construc-
tif et plus object i f ,  les réactions des
journa ux transalpins . Mais les re-
commamdations éventuelles de l'ex-
Premier n'ont de sens que si elles
ne sont pas unilatérales. Il faudrait
aussi que le gouvernement de Paris
témoigne de son désir de collaborer
vraiment avec les autres pays de la
Communauté par quelques gestes
concrets. Pour le moment, le désac-
cord subsiste , notamment en ce qui
concerne le problème de l'élargisse-
ment du Marché commun. M. Har-
mel , ministre belg e des A f fa i r e s
étrangères , vient d'avoir à Rome
avec son collègue italien , M . Pietro
Nenni , d'importants entretiens qui
ont porté essentiellement sur la de-
mande d' adhésion de la Grande -
Bretagne au sein de la Communauté
européenne. Les deux ministres ont
élaboré un nouveau projet qui sera
présenté au Conseil de l'Europe oc-
cidentale (les Six plus la Grande -
Bretagne) convoqué pour le 6 février
prochai n à Luxembourg. Mais si,
comme on a tout lieu de le supposer ,
le Conseil se trouvera placé devant
un nouveau veto de Paris, il ne f a u -
dra pas s'étonner de l' « incompré-
hension » de la presse italienne à
l'égard des actuels dirigeants f ran-
çais...

Robert FILLIOL.

< Chaque Biafrais devrait porter une houe >
Campagne contre la famine au Biafra

Une grande campagne pour
lutter contre la famine au Bia-
fra a été lancée par le colonel
Odumegwu Ojukwu qui a déjà
réuni une armée de milliers de
volontaires pour aller cultiver
la moindre parcelle de terre et
se mettre en quête de toutes les
graines de semences disponibles.

Cette campagne, a précisé le
leader biafrais en Inaugurant,
hier, un séminaire agricole, près
de Mumuahia, doit être aussi
menée aussi bien par le gou-
vernement que la communauté
et l'individu. H s'agit d'un re-
tour à la terre, car, a-t-il dit,
la menace de la famine est en-
core plus grande que celle des

armées nigérianes. «Chaque Bia- 4
frais devrait porter une houe >, 4/a ajouté le colonel Ojukwu qui 

^a précisé que son « armée de vo- ^lontaires > constituait la main- 4
d'oeuvre agricole, mais que cha- 4
cun devra y mettre du sien. 50 4.
pour cent des récoltes devront ^aller au gouvernement qui pour- ^ra ensuite les redistribuer et |
chaque mètre de terrain en fri- 4,
che devra être cultivé. 4

'j

« Nous ne pouvons attendre
d'être nourris par les organisa-
tions de secours », a encore dé-
claré le leader biafrais. « Notre
survie ne doit pas dépendre de
cela ». (afp )

Précisions météorologiques
La limite des chutes de nei ge s'élè-

vera progressivement de 500 m. à
1200 m. environ.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,91.

Encombrement d' une place de Rome.

La grève des 17.000 employés des
transports publics de Rome a con-
traint hier la plupart des employés
de la Ville éternelle à renoncer à
leur sieste quotidienne de trois heu-
res. Cette grève de quatre heures et
demie qui s'est déjà produite au
cours de ces dernières semaines tom-

(bélino AP)

be tout juste pendant la pause de
midi.

Les grévistes réclament un nou-
veau contrat tarifaire pour les trans-
ports. Us ont déj à annoncé qu 'ils
renouvelleront leur grève mardi et
jeudi prochains, (dpa)

Grève des transports à Rome
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Aujourd 'hui...

Cessez-le-feu au Vietnam dans deux mois?
M. Henry Cabot-Lodge, qui s'ap-

prête à diriger la délégation des
Etats-Unis aux négociations de paix
vietnamienne à Paris, a estimé hier
qu'il était « tout à fait possible »
qu'un cessez-le-feu Intervienne au
Vietnam d'ici deux mois, permettant
ensuite d'amorcer le retrait des trou-
pes américaines.

L'ancien ambassadeur à Bonn a
été entendu à huis-clos hier par la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères. A l'issue de la réunion
le sénateur John Sparkman, qui
présidait les débats, a déclaré aux
journalistes que M. Lodge semblait

être revenu sur son point de vue
antérieur selon lequel les Etats-Unis
étaient en mesure de remporter une
victoire militaire sur le terrain au
Vietnam.

Selon M. Sparkman, le délégué de
M. Richard Nixon a fait valoir que
si les négociations de Paris abou-
tissaient à un cessez-le-feu, il se-
rait alors possible de procéder à un
premier retrait d'environ 65.000 sol-
dats américains. M. Lodge, a ajouté
le sénateur Sparkman, ne se livrait
pas à des prévisions concrètes , mais
seulement à des calculs de possibi-
lités, (afp )


