
Washington: grande journée d'investiture
M. Richard Nixon 37e président
des Etats-Unis, a prêté serment

Une grande cérémonie, beaucoup
d'émotion, une cérémonie sans ac-
croc , telle a été l'inauguration de
M. Richard Nixon, devenu officiel-
lement, hier, le 37e président des
Etats-Unis.

Tout avait été préparé avec un
soin méticuleux, et le déroulement
de la journée s'en est ressenti.

Il y avait moins de monde que
prévu dans les rues entre la Mai-
son-Blanche et la place du Capi-

M. et Mme Nixon , ainsi que leurs enfants, sont reçus à l'entrée de la
Maison-Blanche par M. et Mme Johnson, (bélino AP)

tôle où était dressée l'imposante
tribune d'honneur. A vrai dire, plus
de 100 millions d'Américains s'é-
taient postés devant leur récepteur
de télévision.

Par un temps légèrement couvert,
mais sec, M. Richard Nixon, la
main droite levée sur la Bible, a
prêté serment devant le président
de la Cour suprême, prononçant les
mots suivants, comme le prévoit
l'article II de la Constitution :

« Moi, Richard Nixon, jure so-
lennellement que j'assumerai loya-
lement les fonctions de président
des Etats-Unis, et que je préserve-
rai, protégerai et défendrai du
mieux qu'il me sera possible la
Constitution des Etats - Unis. Que
Dieu m'aide en cela. »

Quelques minutes plus tôt, le vi-

M. Nixon prête serment devant le président de la Cour suprême, M. Earl
Warren, une main posée sur la Bible que tient Mme Nixon, (bélino AP)

ce-president Spiro Agnew avait pro-
noncé son serment. Vint ensuite un
discours relativement bref du suc-

cesseur du président Johnson, dis
cours qu'il polissait depuis des se
maines. (upi)

• DES EXTRAITS DU DISCOURS D 'INVESTITURE FIGURENT EN DERNIÈRE PAGE

Des milliers de Pragois ont manifesté
en silence à la mémoire de Jan Palach

Plusieurs milliers de personnes ont
participé hier après-midi à une ma-
nifestation organisée par l'Union des
étudiants à la mémoire de Jan Pa-
lach, étudiant qui avait tenté de se
suicider par le feu e>t qui est mort
dimanche, des suites de ses brûlures.

Le cortège funèbre s'est rendu de
la place Saint-Wenceslas à la Facul-
té de philosophie où s'est tenu un
meeting avec les responsables de
l'Union des étudiants.

Sur là place même, la foule s'était
rassemblée dès 15 h. 30 autour de la

La foule n'a cesse, durant la journée d'hier, de se recueillir sur la pla ce
Saint-Wenceslas, à l'endroit même où Jan Palach s'est immolé par le fe u .

(Bélino AP)

statue du saint — patron de la Bohê-
me — éclairée par des centaines de
bougies et devant laquelle trois étu-
diants portant .un . drapea"û^nolrvêt
deux drapeaux nationaux, mon-
taient là garde, (afp )

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
Ce n est pas parce que nous sommes

à la saison des concours de ski et
des championnats de hockey sur glace
que quantité de braves bougres doivent
se prendre pour des Karl Schranz ou
des virtuoses du patin. Sinon Us récol-
teront plus de «schranzées» et de horions
qu'ils ne réaliseront de véritables ex-
ploits. Et l'on sait ce que coûte parfois
un christia dévissé ou une «planée» sur
lames. Les semaines d'hôpital qui sui-
vent paraissent chères en compensation
du petit moment de gloire ou de satis-
faction qu'on attendait...

Reconnaissons qu'il est parfois diffi-
cile de résister à la force de l'exemple
ou à la tentation. Ainsi souvent , lors-
que je rentre d'un match à la Charrière,
je shoote instinctivement l'un ou l'autre
caillou que je rencontre. Ce qui m'a
valu , un jour , une sérieuse mésaventure.
En effet, un des dits cailloux , subitement
transporté d'enthousiasme et croyant se
loger sous la barre, alla frapper en
plein une fenêtre dont la vitre vola en
éclats. J'ai payé la casse, en jurant
qu'on ne m'y prendrait plus. Eh bien, il
m'arrive de recommencer et de me
faire traiter de gamin mal élevé par
ma fille... L'an dernier , enfin, j 'ai voulu
faire à ski la descente du glacier des
Diablerets. Et je l'ai faite. Mais elle
était si superbement rapide et dia-
blement longue que j'ai failli y laisser
mes abattis. Et si je n'avais trouvé
au bas trois fines bien tassées avec
sucres correspondants, je crois que vous
auriez été débarrassés de moi pour la
toute... Tant pis si j 'ai raté mon coup...

Qu'est-ce que cela prouve sinon que
pour la plupart des gens le. sport doit
demeurer un instant de saine distrac-
tion ou de détente, et non une «coulisse
de l'exploit».

Perfectionnez votre style. C'est très
bien , puisque cela vous procurera tou-
jours plus de plaisir avec moins de
fatigue.

Mais ne dépassez pas certaines limites
que connaissent seuls les professionnels
du sport que vous pratiquez .

Le père Piquerez.

Trois sentinelles allemandes ont été tuées
lors d'un raid contre un dépôt de munitions

Trois gardes de l'armée fédérale
allemande ont été assassinés par des
inconnus, dans la nuit de dimanche,
lors de l'attaque contre un dépôt de
munitions dans une forêt près de
Lebach , à quelque 20 kilomètres au
nord de Sarrebruck. Deux autres sol-
dats sont grièvement blessés. Ils sont
hospitalisés et n'ont fai t j usqu'à pré-
sent aucune déclaration. D'après les
premiers résidtats de l'enquête ou-
verte par l'armée fédérale et la po-
lice, l'homme de garde de l'extérieur
a été le premier abattu. Puis les
agresseurs sont entrés dans la mai-
son de garde et ont tiré avec leurs
mitraillettes sur les soldats qui dor-
maient. Le fortin aux munitions fut
ouvert avec les clés qui furent volées
dans la chambre de garde. Rien n'a
encore été divulgué sur les armes et

Le cercueil de l'une des victimes est
transporté à la morgue, (bélino AP)

les munitions volées. Le ministre fé-
déral de la Défense, M. Gerhard
Schroeder, a immédiatement ordon-
né l'ouverture d'une enquête et ex-
primé « sa profonde indignation à
la suite de cette ignobl e attaque
contre des soldats de la Bundes-
wehr ».

L'agression a été découverte au
moment de la relève de la garde
au milieu de la nuit, (dpa )

Nixon sera-t-il l'homme attendu ?
Il fau t  se souvenir de la cam-

pagne électorale pour la présidence
des Etats-Unis au cours de laquelle
la presse quasi unanime — à l'ex-
ception de celle qui soutenait l' une
ou l'autre des candidatures , cela va
de soi —, dans le monde et en Amé-
rique même, regrettait le manque
de personnalité vraiment excep-
tionnelle des hommes qui briguaient
la fonction de chef d'Etat le plus
puissant . Depuis , M.  Richard Nixon
a été élu ; il est entré à la Maison-
Blanche, hier.

Richard Nixon sera-t-il l'hom-
me attendu pour régler les pro-
blèmes intérieurs et extérieurs des
Etats-Unis ? Ou son élection n'est-
elle véritablement qu'une victoire
contre l'administration fatiguée ,
usée même, de M. Johnson ?

La presse , en tout cas, a légè-
rement modifié ses positions ; de
la critique , elle a passé à un pré-
jugé plus favorable.  Les Etats-
Unis attendent beaucoup du nou-

veau président , et le monde avec
eux, puisqu 'ils sont, l'un et l'autre ,
liés à la recherche de solutions à
tant de problèmes internationaux.

Nixon arrive à un moment où
l' opinion publique américaine a
passablement changé. Longtemps,
les Américains ont non seulement
ad?nis, mais considéré comme es-
sentielle, la mission de leur pays
d'être le protecteur actif, f inan-
cièrement , militairement et même
moralement dans certains secteurs
d'influence plus directe , des na-
tions désarçonnées par deux guer-
res en trente-trois ans et de celles
qui cherchent leur voie économi-
que. Le Vietnam a, aujourd'hui ,
remis toute cette attitude en ques-
tion ; le peuple américain est las
de ce rôle qui lui a valu plus de
déconvenues que de satisfactions.

Les trente mille Américains
morts sur les champs de bataille du
Vietnam pèsent plus lourdement
encore sur la conscience de leurs

compatriotes que les a f f ron t s  su-
bis de la part d'anciens alliés rele-
vés de leurs riiines grâce à leur
pays.

Depuis la f i n  de la dernière guer-
re, les Etats-Unis ont eu une ou-
verture très généreuse sur le mon-
de ; on doit le reconnaître . Ils ont
en quelque sorte racheté les erreurs
de Roosevelt à Yalta en stopp ant
l'impérialisme soviétique et en ai-
dant tous ceux qui en avaient
besoin. Les attitudes de ce genre
ne sont jamais entièrement dé-
sintéressées, nous le voulons bien.
Mais, rendons aux Truman, Ken-
nedy et Johnson ce qui leur re-
vient ! Il y eut aussi la coexistence
pacifique , puis, remettant tout en
question, ce que l'on a coutume
d' appeler «l' enlisement américain
au Vietnam» . Alors, après le monde
soviétique, le monde démocratique
s'est progressivement tourné con-
tre les Etats-Unis, de Gaulle en
tête dont le pays venait pourtan t
de fa ire  l'expérience de Dien-Bien-
Phu.

Pierre CHAMPION.
Fin en page 2.

Avant la semaine de la finale
internationale de saut au Locle

• Lire en page 7
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Suisses et Italiens sont sur place



NOTRE PETITE MÈRE «COURAGE»
À LA BÉRÉZINATous les quinze j ours, le jeudi ,

J.-R. Bory, l'historien de Coppet
ressuscite pour nous les Suisses pres-
tigieux (officiers et soldats) , du ser-
vice à l'étranger. Durant trois siè-
cles, nos gens vécurent et mouru-
rent , avec, pour devis e, « Honneur et
Fidélité » .

Partout , on leur confiait les postes
les plus durs, sachant qu'ils « tien-
draient », pour la gloire de la Suisse,
dont ils gardaient l'image nostal-
gique, chaque jour , à chaque heure.

Récemment, la vie remarquable
d'une Lucernoise née à Willisau, en
1783, a été évoquée. Elle s'appelait
Catherine Kaufmann et avait épou-
sé Henri Payer , musicien au 2e Régi-
ment. Par amour, elle le suivit , dans
la campagne de Russie . Cantinière ,
infirmière , animée d'une foi  mvin-
cible, elle f u t  une providence pour
tous les Suisses , qui seraient morts
pour elle, sa?is hésiter !

Ainsi, à Polotzk , cernés par les
loups et par les Cosaques, « c'était
un enfer de privations et d'horreurs.
Pas de pain, pas d'épices, mourant
de faim et de froid , mal vêtus de
peaux de moutons déchirées, sans
cesse chassés de tous côtés, les hom-
mes de la Grande Armée n'étaient
plus que misère et épouvante . Toutes
les races mêlées, tous les of f ic iers ,
le regard vide... Autour des bivouacs ,
on se battait pour un morceau de
galet te noire ». Les Juifs  vendaient
leurs stocks à des prix fous, et l'ab-
sence de sel dans les maigres repas
les rendait immangeables.

Catherine suivit,- un soir, un
homme à papillottes , aux allures fur -
tives, et découvrit ainsi une cave
remplie de tonneaux de sel : ils f u -
rent déménagés la nuit suivante par
des soldats ravis I

Napoléon ler resta médusé, en dé-
couvrant dans la colonne fugitiv e,
une femme blonde, aux traits f ins ,
tenant fermement les rênes de sa
carriole de cantinière et criant « hue
Minette l », au milieu de la cohue.

Ni les balles des Cosaques, ni le
fracas des haches qui abattent des

arbres pour construire des abris ou
des ponts précaires ne l'émeuvent.
Aussi l'Empereur déclare : « Heureux
les Suisses qui ont une telle mère,
elle mérite une décoration 1 >

La dernière fois
Beaucoup plus tard , Napoléon III

exauça ce souhait et donna à Cathe-
rine Payer, la médaille du mérite
de Sainte-Hélène , gravée d'une ins-
cription : « A la vaillante et chari-
table femme qui f u t  la compagne
des Suisses.»

Pour l'heure, elle est dans la plaine
gelée , aux heures horribles de la
Bérézina. Le capitaine de Schaller ,
le lieutenant Thomas Legler , de Gla-
ris, le commandant Blattmann, au
matin du 28 novembre 1812, enten-
dent le canon devenir plus proche...

Engourdis par le froid , l'un d'eux
murmure : « C'est la dernière fois
que je  vois le soleil se lever », tandis
que Legler entonne, tremblant
d'abord , puis plus fermement :

« Notre vie est un voyage
Dans l'hiver et dans la nuit t »
Le cauchemar présent est oublié

par les Suisses rangés en minces
barrières des deux côtés de la route.
Les souvenirs du pays bien-aimé
galvanisent les hommes, qui accom-
pagnent maintenant ce chant, de-
venu sacré pour nous...

L'ordre du général Merle : « La
charge ! En avant , à la baïonnette !
Tambours battez la charge ! » est
exécuté avec une telle fougue que
les Cosaques reculent devant les gre-
nadiers... Pas pour longtemps , hélas!

Le miracle f u t  que quelques-uns
échappèrent à la mort quand même.

Catherine Payer mit quatorz e mois
pour regagner Willisau, avec son
mari. Et la maladie les retarda, à
tour de rôle. Une fois  même, elle
porta, sur son dos, son compagnon
exténué , pendant quelques centaines
de mètres.

A Lucerne
Le nombre de malheureux qu 'elle

a secourus, aidés à mourir, avec son
talent d'infirmière et ses prières , ne
sera jamais connu.

Pendant quatre ans, elle se reposa
dans son cher village , mais elle
repartit pour la Hollande , avec Henri
Payer, engagé de nouveau, dans l'ar-
mée des Suisses à l'étranger. Sa
pension de Maastricht f u t  un asile
pour tous ses compatriotes .

Ses dons d'hôtelière s'exercèrent
erisuite à Sursee, à l'auberge de

VAng e, de Lucerne, où son époux
mourut , hélas, en 1817.

En 1838, Catherine Payer épouse
un Morel , dont la famille insatiable
la ruine pres que.

En 1844, de nouveau veuve, notre
héroïne, malgré cinq demandes en
mariage, décide de rester seule
désormais.

Elle fai t  de « Zum kalten Bad »
au Righi, un haut lieu européen ;
mais un incendie le détruit.

Son fidèle ami, le commandant
de Segesser , la prie , en 1847, de diri-
ger le « Schweizerhof » de Lucerne.
Elle lui donne une renommée inter-
nationale et elle introduit la brode-
rie de Saint-Gall , dans son canton .

Elle essaie, ensuite , de se reposer
un peu dans une petite pension Mo-
rel. Elle atteint un âge avancé :
93 ans, puisqu 'elle meurt en 1876.

Si vous passez au cimetière de
Lucerne (Hofkirche ) , saluez bien bas
cette Suissesse au grand cœur , notre
petite mère Courage i

Et que Dieu en suscite d' autres
pour les heures cruelles !

Ant. STEUDLER.

BUL LETIN DE BOUR SE
Cours du 17 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd.Fonc. Nch. 775 d 825 o (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1™ d 1775 d - . , tGardv act 255 d 270 o °wissair porc.
Gardy b de jce 700 d 700d|w^no
Câbles Cortaill. 9100 9000 d Banque Leu
Chaux, Ciments 530 d 530 d U. B. fa.
E Dubied & Cle 1750 d 175C) A  g'̂ suispeSuchard «A» 1500 o looo o _. -. .. .
Suchard «B, 9000 d 9000 d |que Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm. Portland 4750 4700 Electrowatt
Hoff. -Roche b. J. 175500 170500 Holderbk port.
Laurens Holding 2200 d 2200 o Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte

Physique port. 1300 1290 o Nationale: Ass.

Rs;» a .8 gges.
Sécheron nom. 330 335 |™SS£_to
Am.Eur.Secur. 175 164»,. Aar-Tessin
Bque Paris P-B 163 d 165 B™?lr
Astra 2.50 2.40 SE** *Montecatlni 7.- 7.-gibaport.

__  .._____ Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2580 2555 geigy port
Naville SA 1475 1480 ^J^]J

om-

Hero Conserves
LAUSANNE Landls & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 1070 1075 Globusport.
Cie Vd. Electr. (560) 560 Nestlé port.
Sté Rde Electr. (41g) 415 d Nestlé nom.
Suchard «A» 1425 d 1500 o Sandoz
Suchard «B» 9200 o 9000 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 630 625 Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 3125 d 3150 Suchard «B»
Innovation 365 360 d Sulzer nom.
ZymaS. A. 5350 5100 Oursina

Cours du 20 janvier (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

880 855 Aluminium Ltd. 124H 124%
770 769 Amer. Tel., Tel. 234% 234

3800 3800 Canadian Pacif. 312 314
5375 5290 Chrysler Corp. 238' . 238 12
3375 3315 Cons Nat. Gas. 138% 138 d
4010 3990 Dow Chemical 332 333

560 d 560 d E. I. Du Pont 677 676
2690 2675 Eastman Kodak 321 323
1530 1520 Ford Motor 222% 223 ',_

340 d 340 d Gen. Electric 396 392
— 3500 General Foods 354 350

1795 1790 General Motors 336 343
463 458 Gen.Tel. & Elec. 168% 169
430 425 d Goodyear 240% 243

1360 1360 I. B. M. 140% 1313
1400 1390 Internat. Nickel 169 169

800 d 820 Internat. Paper 161 160
216 219 Int. Tel. & Tel. 243 239
560 560 cl Kennecott 216 218

520O 5200 d Litton Industr. 302 294 %
2260 2230 Montgomery 225 224%
1130 1120 Nat. Distillers 186 ',_ 186 d
6100 6075 Pac.Gas. Elec. 152%g 150 d
880 880 Penn. Cent. Cy 289% 291%

2750 2730 Stand Oil N. J. 335 335
1510 1520 Union Carbide 193 g 194%
9290 9200 U. S. Steel 195 192
7500 7450 Woolworth 142 142
1390 1355 Anglo American 390 377
238 230 d Cia It.-Arg. El. 38 38',V_
14200 13700 Machines Bull 93% 93%

9225 9010 Ofsit 76 75
945 940 Royal Dutch 218% 216

5200 5200 N. V. Philips \__ i _ 193
1600 1600 Unilever N. V. 155 153
1980 1955 West Rand Inv. 86% 86
3510 3550 A. E. G 280 279
3550 3450 Badische Anilin 258% 259
2220 2200 Degussa 850 845
9375 920O Demag 363 364
3710 3650 Farben Bayer 220',_ 221%
1750 1745 Farbw. Hoechst 281 281
9025 8900 d Mannesmann 157% 158^
4480 4460 ^_anens Ai?,w. 324 324
7450 7350 Thyssen-Hutte 199 1971;,

INDICE 20janv. 17janv. 30 déc.
ROI I D QI CD  • Industrie t 391.9 399.1 385.7
By , *  i£tt Finance et assurances 260.3 263.1 256.3
DE LA SBS TNDTPTT' OPMT?T?AT, 342.8 348.3 337.4

NEW YORK
Abbott Laborafc. 67 67»/i
Addressograph 71% 70V.
Air Réduction 31'/. 31'/i
Allied Chemical 357. 35%
Alum. of Amer. 78»/. 76%
Amerada Petr. 107% 105%
Amer, Cyanam. 31;/s 3ÏVa
Amer. Elec. Pow. 37 36%
American Expr. 69% 70b
Am. Hom. Prod. 58 57%
Amer. Hosp. Sup 32% 327»
Americ. Smelt. 87 88V»
Amer. Tel. Tel. 54V. 53%
Amer. Tobacco 37% 38
Ampex Corp. 37'/» 36%
Anaconda Co. 61% 603/»
Armour Co. 56% 53
Armstrong Cork. 74V» 751/s
Atchison Topek. 3478 33V»
Automatic Ret. 109 108 U
Avon Products 129 1287a
Beckman Inst. 507» 48%
Bell & Howell 70% 71%
Bethlehem St. 327s 32 ',_
Boeing 56V» 56%
Bristol-Myers 647» 64%
Burrough's Corp 2SW_ 233
Campbell Soup. 29% 29 "'i
Canadian Pacif. 81% 82%
Carrier Corp. 74 ' ' 741'/,
Carter Wallace 20% 207»
Caterpillar 43^ 44-./ 8
Celanese Corp. 69 68%
Cerro Corp. 50% 50 Vs
Cha. Manhat. B. 82s '« 82
Chrysler Corp. 54% 53%CIT Financial 47 1., 471/,
Cities Service 72 " 70
Coca-Cola — 1 , 727,
Colgate-Palmol. 4514 451,!,
Columbia Broad __ . t 52-"{
Commonw. Ed. _ -ji M 451.̂Consol. Edison 331/, 34 '
Continental Can ggi^ 67,/sContinental Oil -j_ i_ 753^Control Data 137s/ 140i-
Corn Products ĵ w 41Corning Glass 233% 285%Créole Petroi. 397/ 39^
£eere 56V. 557,Dow Chemical 7gi/„ 7gv2Du Pont i55% jfau?
Eastman Kodak ,74 û 74
Fairch. Caméra 70-, , 70 .-. '
Fédérât. Dpt. St. ,?,, o?, 1
Florida Power Si/,' ÎL '-
Ford Motors ?{,,' ?j

2
Freeport Sulph. ?n,,' oQ-,
Gen. Dvnamics l _ 8 

47,',"
Gen. Electric. „/,„ pn '8
General Foods g™ °̂

NEW YORK
General Motors 79% 79
General Tel. 387. 397s
Gen. Tire, Rub. 31% 31%
Gillette Co. 49% 48%
Goodrich Co. 56% —
Goodyear 56-V. 55%
Gulf Oil Corp. 43 43%
Heinz 69% 68
Hewl.-Packard 81V. 83V»
Homest. Mining 41V. 42
Honeywell Inc. 119 118
Howard Johnson 55 54%
I. B. M. 307% 300
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 497. 50%
Internat. Nickel 37 36V.
Internat. Paper 38% 387»
Internat. Tel. 37 377.
Johns-Manville 55 54%
Jon. & Laughl. 85 84%
Kaiser Alumin. 75 y_ 76 _ _
Kennec. Copp. 40% 413/,
Kerr Mc Gee Oil 50H 49 1/5
Lilly (Eli) ns% lis
Litton Industr. 69' *b 72
Lockheed Aircr. 687*. 66V.
Lorillard 4914 4914
Louisiana Land 68''/. 68l:>
Magma Copper __ ¦¦::. 84>'/»Magnavox 62% 52%McDonnel-Doug 4g) >. 47
Mc Graw Hill 35% 36 y _
Merk & Co 85,4 8g
Mmnesota Mm. 103v, 105 v_
Mobil OU 56i4 57;/9
Monsanto Co. 53% 53%Marcor 52 > i 53] _
Motorola Inc. IIQU, liau
National Bise. .a„ .0,7
-T , ¦ 1 r .  \ ftOV. Itt'/SNational Cash. <<i. 1191
National Dairy *|| " x \yf
National Distill. _.«.¦ _ oi '-B
National Lead «„ ISS
North Am. Rock r {_ , 4?,,'
Olin Mathieson lU? 2.i:ï
Pac. Gas & El. V? '* îi /s
Pan. Am. W. Air. %%., %%.
Parke Davis i_\_ ZÂJ?
PennCent.Cy SSS ™;t
Pfizer & Co. !"{? 68%
PhelpsDodge I™ If *
Philip Morris S"$ ™
Phillips Petroi. ™* °i„
Polaroid Corp. ,™* 69 /»
Proct. & Gamble 1it l> "*$
Rad. Corp. Am. °°., %.
Republic Steel _\° '.' *£ '•
Revlon Inc. £0V. 50%
Reynolds Met. «3 _ ? 83V»
Reynolds Tobac. _f _,f  f**J
Rlch.-Merrell «''• «%

48V» 50' ;»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 111% 113
Royal Dutch 497. 49V.
Schlumberger 122% 123%
Searle (G. D.) 40% 41 v.
Sears, Roebuck 61% 61%
Shell Oil Co. 71 71
Sinclair Oil 104V. 106V»
Smith Kl. Fr. 51V. 52%
South Pac. 44 43%
Spartans lnd. 23 % 23%
Sperry Rand 467. 47%
Stand. Oil Cal. 67»/8 67
Stand. Oil of I. 597. 59%
Stand. Oil N. J. 77 77%
Sterling Drug. 35 35%
Syntex Corp. 62Vs 63 v.
Texaco 80V. 80V.
Texas Gulf Sul. 35V. 35Vs
Texas Instrum. 97V. 98
Texas Utilities 537. 547.
Trans World Air 48V. 47%
Union Carbide 44V. 44'/.
Union Oil Cal. 57V. 57%
Union Pacif. 54 53 i4"
Uniroyal Inc. 61% 61V.
United Aircraft 70% 70
United Airlines 47 47»/.
U. S. Gypsum 80'/, 81%
U. S. Steel .4434 44;!̂
Upjohn Co. 55J/ 8 541;,
Warner-Lamb. 54:/, 55
Westing-Elec. 67% 67%
Weyerhaeuser 79s'/, go '
Woolworth 33 33
Xerox Corp. 263% 266
Youngst. Sheet 43*4 50
Zenith Radio 531'/, 53,/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935.54 931.25
Chemins de fer 267.82 269.08
Services publics 134.39 134.27
Vol. (milliers) 11590 10950
Moody's — —
Stand & Poors — 110.63

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86 —
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.5C
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 V_
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.3C
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5835.- 5910.-
Vrenell 55.— 59.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 46.— 54.50
Double Eagle 280.— 310.—

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

AMCA Fr. s. 398.— 403 —
CANAC Fr. s. 827.50 837.50
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 166— 168.—
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr. s. 588 — 593.—
FRANCIT Fr. s. 96.50 98.50
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 199.— • 201 —
SAFIT Fr. s. 232.— 237.—
SIMA Fr. s. 140.50 142 —

Cours ¦ • fanaicommuniques par : UDo
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

Deux livres passionnants
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Le mutilé de l'Océan
Après la route impossible, présen-

tée il y a quelque temps, Jean Mer-
rien revient avec une autre aventure
maritime, plus captivante encore
«Le mutilé de l'Océan ».1)

De l'avant-propos de son livre :
« Tout le monde connaît Alain Ger-
bault , Jacques-Yves Le Toumelin,
qui ont traversé les mers tout seuls
à bord de tout petits bateaux à
voile.

On pense que c'est là une chose
admirable, car la mer est terrible.

Certes, voilà des hommes coura-
geux. Mais, avant eux, un autre
l'avait déjà fait , avec dix fois plus,
cent fois plus de difficultés. Car cet
homme-là n'avait pas de doigts aux
mains. »

C'est précisément l'histoire de cet
homme que Jean Merrien conte. Cet
homme qui , parce qu'il ne voulait
pas s'avouer vaincu , parce qu 'il ne
voulait pas paraître cUminué par
son infirmité, se construisit lui-mê-
me, par deux fois, un bateau à voile, "
et irMsm», .&$¦èiàs&, YMèWtgque.

Admirable leçon de courage, de
volonté, ce roman enthousiasmera
les lecteurs dès 12 ans. Ils appren-
dront avec Blackburn, que l'aven-
ture, la vraie, pas celle faite à bout
de revolvers, peut permettre à un
homme de se transcender , de se sur-
passer.

Typhon sur Manukura
Nordhoff et Hall, les auteurs des

Révoltés du Bounty, présentent le

roman des mers du Sud qui inspira
à John Ford un de ses meilleurs
films, connu sous le titre original
de « Hurricane ».

« Dans l'immense étendue du Pa-
cifique oriental , en pleine zone tro-
picale, au sud de l'équateur , s'égrè-
ne une innombrable poussière d'î-
lots de corail , allongés nord-ouest
sud-est par dix degrés de latitude.
Soixante-dix-huit atolls, simples di-
gues de corail sans cesse battues
par les vagues, enfermant en leur
centre un lagon, ont établi une sorte
de barrière contre la puissante pous-
sée de la mer vers l'Ouest. »

« Aucun autre groupe d'îles, sur
notre terre, n'est aussi isolé de tout
continent. Les habitants, peu nom-
breux sont de race polynésienne. »

Le typhon , impitoyable déchaîne-
ment de l'océan appelé bien à tort
Pacifique , parcourt les espaces im-
menses, ravage au passage les îles
qu 'il rencontre et. les laisse nues ,
détruites, décimées, méconnaissa-

Ces. dans , ,,06 .climat tourmenté
ssa.ue> se passe l'histoire- -dft. -,5gerangi.

Drame dans lequel la haine raciale
n'est malheureusement pas d'une
importance secondaire, mais drame
d'amour, d'espoir et de rêve aussi,
qui enthousiasmera les adolescents.

Typhon sur Manukura-) est un li-
vre que chacun doit lire.

Pierre BROSSIN.
') Le mutilé de l'Océan, Jean Mer

rien, France-Club
2 ) Typhon sur Manakura, Nord

hoff et Hall, Marabout-Géant.

Maison d'accueil pour enfants d'étudiants à Bochum

l_es services sociaux de l'Université de
Bochum, dans le centre charbonnier de
la Ruhr, ont fai t  construire un centre
d'accueil pour les enfants des ménages
d'étudiants. Les mamans peuvent y con-
duire leurs rejetons dès 8 heures du
matin et venir les chercher le soir à
18 heures. Elles peuven t suivre leurs
cours en toute tranquillité, car elles sont
assurées que leurs enfants sont en bon-

nes mains pendant la journée. La garde-
rie universitaire a engagé 11 jardinières
d' enfants. Elles jouent avec les tout
petits, font du bricolage avec eux, chan-
gent les langes des nourrissons, leur don-
nent à manger et veillent à ce que les
enfants se reposent dans l'après-midi.
La garderie accueille aussi les enfants
des professeurs d'ukiversité dans la li-
mite des places disponibles. Ci-dessus ,
une jeune maman étudiante et sa f i l le ,

Nixon sera-t-il l'homme

attendu ?

Dès lors, au moment où Richard
Nixon prend le pouvoir, la ques-
tion se pS ^00^_iMf &i_^iles'. Etats-Unis;.;
se cantonner dans l'isolationnisme,
comme ce WŴ m̂ ÊF9ÊÊrW
de 1914-1918.

Le nouveau président sera-t-il
précisément l'homme qui marquera
ce nouveau tournant de la politique
étrangère américaine ?

Il reste d'abord à signer la paix
au Vietnam dans des conditions ho-
norables, cela est évident ; ce sera
la chance de 1969. On saura, après ,
dans quelle direction, M. Nixon con-
duira son p ay s sur le chemin du
monde.

Pierre CHAMPION.

_ --¦_m__ _ _______________________ *___________ ^___________ — _______________________
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Je cherche

sommelières
sommeliers

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

Téléphone (038) 5 94 55.

DURS D'OREILLES ?
•̂  SERVICE Appareils et lunettes

 ̂ ACOUSTIQUE acoustiques modernes, pour¦i 
A A toutes surdités.

OVULATON Aud'°9ramme et essais

 ̂
y> 

° VUILLE gratuits-Tf w dipiamé du c N A u. p. Tous renseignements et démarches
? 

e. s0u. ie.-v.5n.. concernant l'assurance-invalidité.2072 SAINT-BLAISE / NE
Consultation auditive : MERCREDI 22 JANVIER , de 13 h. 30 à 17 hPHARMACIE DU VALLON , J. Voirol, Franclllon 4, 2610 SAINT-IMIERTéléphone (039) 4 10 72

tf&gjSk POUR VOS NETTOYAGES
WËSm, DE PARQUETS , FENETRES ,
ff J" A CUISINES, etc.

J ŷ 
G. 

Belperroud
_̂__ \l__ b_ W' "ue Jardinière 135
î__W Téléphone (039) 2 81 79

. TERMINEUR cherche

TERMINAGES
dans tous calibres ou éventuellement
remontage, finissage et achevages.
S'adresser au bureau de L'Impartial .

1103

A remettre a Neuchàtel

SALONde COIFFUREdames
moderne, 6 places, bien agencé.

Agence Romande Immobilière, Treille 5,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 17 26.

Atelier d'horlogerie cherche des

terminages
calibres 3 %'" à 11 %'". Travail soigné.

Ecrire sous chiffre AS 3879 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

f \
PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.10O0O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de —
discrétion totale

• Pas de caution; —
Votre signature suffit
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Banque Procrédit j
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, !Téléphone 2 64 31
NOUVEAU: '
Service express
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Rue 
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

— Très bien , comme toujours. C'est toi tout
craché. Ralph , si tu me promettais cle ne pas
l' aimer plus que moi , j ' essaierais de m 'y faire ,
je crois.

— C'est une promesse facile à faire, Fane.
Ce sera probablement un petit diable quand
11 sera un peu plus grand et je passerai la
moitié de mon temps à le corriger. Mes parents
étaient trop faibles avec moi et mon éducation
s'en est ressentie.

— Non , tu ne le corrigeras pas.
— Je m'aperçois que tu as parlé longuement

avec Alcock. Tiens, qu 'est-ce que c'est que ça ?
Il prit le livre que Muri el avait apporté et

commença à en lire des passages, avec des
commentaires qui me firent encore rire aux
larmes.

Je ris tant que j'éveillai le bébé , mais il ne
pleura pas. Il nous regarda simplement d'un

air Interrogateur et agita un poing minuscule
comme pour attirer l'attention sur lui. Ralph
le prit et le berça... comme s'il avait bercé
des nouveau-nés toute sa vie.

— Il est plutôt mignon, mais pas autant
que toi, Kilmeny. J'aurais aimé qu 'il ait tes
cheveux, dit-il d'un ton pensif.

Je lui adressai un sourire. Je me sentais
soudain plus près de lui que je ne l'avais été
depuis longtemps.

Quand l'infirmière eut emmené l'enfant , Je
demandai brusquement :

— Comment vont les affaires ces temps-ci ?
— Pas trop bien. Pourquoi ?
— J'étais en train de penser que ce serait

agréable si nous pouvions avoir une nurse.
— Je crains que nous ne puissions nous le

permettre pour le moment. Tout va assez mal
et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger , dit-il
en me prenant les mains. D'ailleurs , Kilmeny,
j' ai une nouvelle à t'apprendre...

— Quoi ?
— J'ai rejoint la réserve de l'Armée de l'Air.
— Ralph ! m'écriai-je tandis que je sentais

mes joues changer de couleur . Ce n'est pas
vrai ?

— Si. C'est le mieux que j 'avais à faire étant
donné les circonstances.

— Quelles circonstances ?
— Si cela tourne mal, Je ne veux pas être

versé dans l'infanterie. Voler, ça va , c'est mon
vrai métier. Mais pas de marches exténuantes

ni de tranchées pour mol si Je peux l'éviter.
J'aime voir qui je combats et je ne peux ima-
giner plus démoralisant que de me laisser
canarder dans une tranchée.

— Oh non, non ! dis-je en commençant à
trembler. Oh ! pourquoi y aurait-il une guerre?
Personne ne peut le vouloir. C'est trop horrible
et trop cruel. Et si inutile !

— Oui, naturellement, mais à quoi servirait
de s'enterrer la tête dans le sable ? Si elle a
lieu , il faudra bien la prendre à bras-le-corps.
Et moi, je la prendrai à ma façon.

— Oh ! non , Ralph. Voler est si dangereux !
Chaque semaine des aviateurs se tuent... même
quand ce n 'est pas la guerre.

— J'aime autant mourir comme ça qu 'autre-
ment. En général , c'est vite fait.

—Mais... je ne veux pas que tu meures. Ne
parle pas de mourir , Ralph. Je ne peux pas
le supporter.

— Très bien ! dit-il en entourant mes épau-
les d'un bras protecteur. Nous vivrons aussi
longtemps que nous le pourrons. Ne t'en fais
pas. Je ne m'exposerai pas inutilement, je
tiens trop à la vie.

— Alors ne t'engage pas dans l'Aviation.
— Seulement dans la Réserve. Sois raison-

nable , chérie. Si la guerre n'a pas lieu , je ne
crains rien. Si elle a lieu , nous serons tous dans
le bain. Et tu n 'aimerais pas non plus m'ima-
giner enfoncé jusqu 'au cou dans l'eau et la
boue, avec des obus tout autour de moi. Dans

le ciel on a au moins une chance et vos nerfs
ainsi que votr e cerveau comptent pour beau-
coup.

— Pourquoi n'avoir pas attendu qu'il y ait
vraiment la guerre ? On ne t'aurait peut-être
pas appelé. Ils auraient pris d'abord les plus
jeunes et ça aurait pu finir avant qu 'ils arri-
vent à ceux de vingt-huit ans. Si tu t'engages,
il faudra partir tout de suite.

— Il le faudra de toute façon. Pas d'appel
pour moi, merci. Ce vieux Jack est officier
dans la Défense territoriale , Tim est dans la
DCA et Albert a offert son canot à moteur
pour patrouiller sur la Tamise. Tous mes amis
font leur devoir.

— Et naturellement , il fallait que tu te
lances dans ce qu 'il y a de plus dangereux ! Tu
aimes être le super-homme, n 'est-ce pas ? Tu
ne penses même pas que les autres ne sont
pas mariés.

— Tim est fiancé et sa fiancée est dans
les VAD.

— Une fiancée n 'est pas une épouse. Ton
devoir est de rester près de moi et de ton
enfant , Ralph.

— Je suis désolé , Fane, mais je ne permets
à personne, même pas à toi , de me dire où est
mon devoir. Si le pays entre en guerre, je
combattrai. Supporterais-tu que je me réfugie
dans un emploi tranquille pendant que les
autres risquent leur vie pour la patrie ?

(A suivre).

|lflSFANE
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COMMISSION SCOLAIRE
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

MIREILLE

A VOTRE SERVICE
A LA MINUTE, vous obtiendrez dans nos maga-
sins une ou plusieurs clefs identiques au modèle
que vous désirez.

Nos machines à fraiser les clefs sont contrôlées
par les fabricants de cylindres, ce qui confère
une GARANTIE absolue de fonctionnement sans

! détérioration des cylindres, à toutes les clefs
fraisées par nos machines, que ce soit du système

KABA

>3^' !¦ ¦¦ : OU
YALE, BAAL, SANTIS, BKS, ZEIS-IKON, SIMECA

ou autres.

Toujours mieux servi chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

A VENDRE

diamanteuse «Tripet »
à tourner plat et galbé. Possibilité
d'adapter un appareil à fraiser les
facettes et les facettes galbées.

Outillage et lot de diamants complets.

TBM, Egglmann & Cie
2610 Saint-Imier, Industrie 8
Téléphone (039) 4 28 28

ANZÈRE (Valais) - A LOUEK

BEAUX APPARTEMENTS
ET CHALETS

du 20 janvier au 14 février et en mars
1969.
Téléphone (027)- 2 91 91 ou 2 91 92.

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.

A vendre dans cité indus-
trielle du Jura, quartier de
la gare

immeuble
avec boulangerie
comprenant 4 appartements,
fours et laboratoire.
Possibilité d'aménager un
tea-room.
Pour tous renseignements,
adressez-vous à

_ .
t . /  r-., |. . .. .

^%> Dr. Krattiger & Cie
^̂ * Immobilier! — Immeubles
j ift.̂  Bahnhofplatz 7 Place de la Gare

^T  ̂
2500 Biel-Bienno

#̂'' Tel. 032 2 09 22



Les relations horlogères nippo-suisses
C'est au Japon que la «Suisse hor-

logère» consacre sa nouvelle étude
dans le cadre de ses articles sur
les principaux clients horlogers de
la Suisse.

Neuf fois plus grand que la Suisse,
le Japon comptait, en avril dernier,
100,8 millions d'habitants, soit une

densité de 272 au kilomètre carré .
Le cinquième des Japonais vit dans
les six plus grandes villes du Japon ,
soit, Tokyo, Osaka, Nagoya, Yoko-
hama, Kyoto et Kobe.

De 1957 à 1967, le produit national
brut du Japon a passé de 30 à 115,7
milliards de dollars, ce qui repré-
sente une augmentation moyenne
annuelle de 15 pour cent, ramenée
à 10 pour cent si l'on tient compte
de la hausse des prix. Cette expan-
sion extraordinaire a fait du Japon
la troisième puissance économique
mondiale, après les Etats-Unis et
l'Union soviétique. C'est l'eau qui
donne au Japon sa richesse, et en
fait le troisième producteur mondial
d'énergie électrique.

Quant aux échanges avec la Suis-
se, ils se sont accrus ces dernières
années. En 1967, la balance com-
merciale accusait un solde en faveur
de la Suisse de 92,3 millions de
francs. Les exportations se sont éle-
vées, grosso modo, à 371 millions de
francs, et les importations à 270
millions.

Les principaux articles d'exporta-
tion du Japon vers la Suisse sont
les pertes, les radio-récepteurs et
les enregistreurs, tandis que la Suis-
se lui vend surtout des montres et
des réveils, des médicaments et des
machines.

Les exportations de produits hor-
logers suisses se sont élevées en

1967 à 58.241.000 francs. Durant les
dix premiers mois de 1968, la Suisse
a livré au Japon pour 56,3 millions
de francs de produits horlogers, con-
tre 46,1 millions pour la même pé-
riode de 1967, ce qui représente une
augmentation d'environ 22 pour
cent.

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie relève que la
Suisse approvisionne le Japon en
montres coûteuses (plus de 120 fr.
par montre). Cela provient du fait
que la production horlogère japonai-
se monopolise, en partie grâce à
des protections douanières, les sec-
teurs moyens et à bon marché.

Tout laisse croire que l'horlogerie
suisse 'est à même d'améliorer en-
core sa^art du marché nippon, en
raison de la haute qualité de ses
produits. Selon le prof esseur Yama-
guchl, qui enseigne l'économie à To-
kyo, la montre suisse de grande
marque donne toute satisfaction.

Quant aux montres de qualité
moyenne, elles sont constamment
comparées aux montres japonaises.
U se pourrait , toujours selon le pro-
fesseur Yaanaguchi, qu 'on leur re-
proche un jour leur prix élevé, le
coût des réparations et les réserves
insuffisantes de fournitures de rha-
billage.

A son avis, une sage politique
commerciale peut encore prévenir
cette évolution dangereuse, (ats)

Le symbole
d'un progrès

Ce jeune pâtre de l'alpage de Guar-
da (Grisons), avec ses instruments
de traite mécanique est tout un sym-
bole : celui de l'adaptation au pré-
sent qui doit être réalisée pour que
la survie de la population monta-
gnarde soit assurée. Adaptation,
c'est-à-dire : équipement technique
permettant une économie de main-
d'oeuvre, voies de communication
et de transport , alimentation en élec-
tricité pour les fermes isolées, etc. ;
d'une façon générale, création de
conditions d'existence se rapprochant
au moins sensiblement de celles qui,
en plaine, sont considérées depuis
longtemps comme normales. C'est
à quoi s'emploie, des Alpes au Jura,
l'Aide suisse aux montagnards, oeu-
vre privée qui tire ses indispensa-
bles ressources de sa collecte du
mois de janvier.

A propos d une nouveauté
Commentant la performance remar-

quable que viennent d'accomplir con-
jointement deux manufactures des Mon-
tagnes neuchâteloises, Zénith et Mova-
do, performance dont nous avons parlé
ici-même, le leader de la « Suisse hor-
logère » souligne « l'ingéniosité et le dy-
namisme d'une industrie qui se veut
créatrice et compétitive ».

Et 11 en conclut :
« Consciente que le développement de

la recherche technique et scientifique
était l'un de ses principaux atouts et que
toute nouvelle création valable contri-
buait à sa réputation et à son prestige,
l'industrie horlogère suisse ne s'est pas
limitée à fournir des montres d'une pré-
cision sans cesse accrue, mais elle s'est
toujours efforcée de satisfaire les désirs
et les besoins les plus divers et les plus
exigeants. Il n'est pas exagéré de dire
qu 'à l'heure actuelle , elle est en mesure
de mettre à disposition des garde-temps
répondant aux nécessités de toutes les
professions et de toutes les activités.
Elle n'en est pas pour autant au bout
de ses efforts. En effet , l'évolution scien-
tifique prodigieuse à laquelle nous assis-
tons aujourd'hui ouvre constamment de
nouvelles activités qui représentent cha-
que fois pour l'horlogerie de nouveaux
champs d'investigation dont elle saura,
souhaitons-le, tirer le maximum de pro-
fits.

» Après avoir mis au point des instru-
ments de mesure destinés à venir en ai-
de aux navigateurs maritimes , elle en
a conçu d'autres à l'usage des naviga -
teurs aériens. Aujourd'hui , elle se préoc-
cupe, avec raison , des problèmes que
pose la conquête . cle l'espace, dans la
perspective de créer de nouveaux garde-
temps à l'usage des futurs voyageurs
intersidéraux. L'horlogerie suisse a du
reste déjà abordé l'aventure spatiale
pu isq ue, comme on le sait , des montres
helvétiques étaient fixées au poignet des
piétons américains de l'espace, ainsi

qu 'à ceux des cosmonautes d'Apollo VIII
qui , les premiers, ont été mis sur orbite
autour de la lune.

» Ainsi donc , résolument tournée vers
l'avenir , l'industrie horlogère suisse en-
tend bien ne pas en rester là et con-
firmer par de nombreux et éclatants
succès la renommée qu'elle s'est acquise
dans le monde, tout en cherchant à
maintenir , voire à améliorer , ses posi-
tions face à la concurrence étrangère. »

Fred Perrin, Raymond L"Epée et Evrard avaient remporté les prix mis en
compétition à l'occasion de la Biennale chaux-de-fonnière. (photo Impartial)

Dimanche matin, a été inaugurée
au musée des Beaux-Arts de Winter-
thur, l' exposition des peintres
chaux-de-fonniers et neuchâtelois
choisis lors de la SOème exposition
des Amis des Arts à La Chaux-de-
Fonds. De cette sélection au deu-
xième degré , remarquablement ac-
crochée par M. Heinz Keller, con-
servateur, il résulte une vision très

impressionnante des oeuvres de nos
artistes. Aussi le nombreux public
des amateurs d'art de Winterthur
a été très surpris par la diversité
et la qualité de l'art neuchâtelois
aotuel.

Quelques visiteurs pourtant ont
paru décontenancé , voir e f f rayés  at-
tachés qu'ils sont demeurés à
l'avant-garde d'il y a cinquante ans,
gloire de célèbres collections du lieu.

En termes très chaleureux, le con-
servateur Keller a retracé les épi-
sodes de sa collaboration avec le
musée de La Chaux-de-Fonds et
défini les tendances marquantes de
l'art neuchâtelois actuel. Puis, M.
Paul Seylaz , conservateur du musée
de La Chaux-de-Fonds, a adressé
au nom des artistes des remercie-
ments à son collègue et au « Kunst-
verein » de Winterthur. Il a souligné
combien est opportun le système des
échanges qui s'inaugure en ce mo-
ment surtout si l'on considère les
espaces interstellaires qui séparent
l'orient de l'occident de la Suisse.

Ce vernissage brillant f u t  aussi
l'occasion de contacts cordiaux entre
les artistes de Winterthur dont on
verra prochainement les oeuvres à
La Chaux-de-Fonds et les peintures
et sculpteurs du canton de Neuchà-
tel venus nombreux assister à
l'inauguration de leur exposition.

Exposition cTœuvres d'artistes
chaux-de-fonniers à Winterthour

chronique de l'automobiliste
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Nous avons évoqué rapidement
le problème des peines (1) .  Le
plus souvent, les tribunaux pro-
noncent une peine d' emprisonne-
ment. Et alors se pos e la question
du sursis. Selon le code pénal , le
jug e peut mettre au bénéfice du
sursis le condamné qui remplit
4 conditions : 1. N'être pas con-
damné à une peine supérieure à .
un an d'emprisonnement . 2.
N'avoir pas, au cours des 5 der-

Propos en ligne... médiane

L'ivresse
au
volant

nlères années, commis de crime
ou de délit. 3. Avoir dans la me-
sure du possible dédommagé les
lésés. 4. Il fau t  que le caractère
et la conduite du condamné per-
mettent de prévoir que cette me-
sure le détournera de recommen-
cer. Si ces conditions sont rem-
plies , le juge ne peut refuser le
sursis qu'en motivant avec pré-
cision les raisons de ce refus .

Dès lors, on peut penser que
dans les cas de condamnation
pour ivresse au volant , le sursis
devrait intervenir souvent. Ce dé-
lit est le fa i t  de toutes les couches
de la population ,et plus que tout
autre, est très souvent commis
par des personnes dont la con-
duit e est par ailleurs parfai te-
ment honorable. C' est ainsi,
qu'entre octobre 1963 et décembre
1965, 67 pour cent des condamnés
dans le district de La Chaux-de-
Fonds n'avaient jamais été punis

auparavant . Un tiers d'entre eux
n'a fait  l'objet que d'une amende.
Ce sont les 2 autres tiers qui
nous intéressent, soit 41 pour cent
des délinquants . Ils étaient des
délinquants primaires, et rien
dans leur conduite ne dénotait
d'un caractère particulièrement
perverti. Tous, s'ils s'étaient bor-
nés à commettre de simples at-
tentats à la pudeur des fillettes
(c f .  jugement du tribunal de
Bienne du 15.1.69) , auraient ob-
tenu le sursis. Or, sur la période
considérée , 4 délinquants en tout
ont bénéficié de cette mesure. Et
encore, l'un d' entre eux se l'est
vue refus er par la cour de cas-
sation, sur recours du ministère
public. 41 pour cent des délin-
quants méritait le sursis, 4 pour
cent l'a obtenu.

Nous analyserons dans un pro-
chain article les causes de cette
sévérité , et tenterons d' exposer
les arguments de ceux qui l'esti-
ment nécessaire.

Ph. B.

1) Voir L'Impartial du 15.1.69

La route au code et à la lettre
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Dans la floraison de timbres-poste
à laquelle on assiste depuis la deu-
xième guerre mondiale, les vignettes
figurant des tableaux de peintres
célèbres, des sculptures, des monu-
ments, voire des dessins d'enfants
sont devenues monnaie courante.
Mais les caricatures ? cela ne s'était
encore jamais vu ! Les postes tché-
coslovaques viennent de réparer cet-
te lacune en émettant une série de
timbres consacrés à des caricatures
de personnalités du monde des arts,
des let tres et du théâtre. Dues à la
plume du peintre et écrivain Adolf
Hoffmeister, qui a représenté la
Tchécoslovaquie à la Conférence gé-
nérale de l'UNESCO, elles représen-
tent Hemingway, Karel , Capek,
Georges Bernard Shaw, Maxime
Gorki , Pablo Picasso, Taykan Yo-
koyama et Charlie Chaplin.

(Unesco)

Caricatures sur
timbres-poste

* ****«*Pûrcage autorisé
( D'auj ourd'hui midi à demain
< midi, le parcage des véhicules est
! autorisé les côtés Sud et Ouest.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 JANVIER

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.14 h. à 17 h.
Amphithéâtre Collège primaire : 20 h. 15,

€ Mireille », conférence de M. J . P.
Béguin.

Théâtre : 20 h. 30, Garden Party.
Club 44 : 20 h. 15, L'homme et la femme ,

par Jacques Tréheux (conférence
universitaire).

Le programme des cinémas figur e 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
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*AU THEATRE. \̂ sâ.* ;__&&
Ce soir à 20 h. 30, le Théâtre popu-

laire romand présente « Garden Party »
de Vaclav Havel, par la troupe du Théâ-
tre de l'Atelier de Genève, dans une
mise en scène de Vaclav Hudecek. Le
Jeune théâtre tchécoslovaque, c Dans le
style du cirque et du cabaret, on assiste
à une satire désopilante de la bureau-
cratie, monstre parasitaire dont on ne
découvre jamais la tête. » (Tribune de
Lausanne).

LUNDI 20 JANVIER
Naissances

Poupet Florence-Marie-Béatrice , fille
de Joseph-Alcide-Marie-Gustave-Céles-
tin , instituteur, et d'Annick-Marie-Loui-
se née Fortuné.

Promesses de mariage
Lisske Max-Hermann-Frank, orfèvre,

et Weyermann Cacilia-Hulda.
Mariage

Pipoz Georges-Raymond, technicien,
et Gabus Mariette.

Décès
Noirjean Jean-Henri, né le 15 Juin

1902, chiffonnier. — Ducommun-dit-
Boudry Fritz-Alfred, né le 15 octobre
1885, horloger , veuf de Marie-Julie-Ber-
the née Salomon.

Etat civil
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LA FEMME ATHÉNIENNE
par M. Jacques Tréheux , professeur à la
Faculté des lettres. Entrée libre. 902

La Compagnie des Montres Longines,
Francillon S. A. à Saint-Imier vient d'é-
diter une plaquette somptueusement il-
lustrée qui sert de véhicule à la présen-
tation de ses derniers et plus presti-
gieux modèles. De par la qualité de ses
images, cette publication est appelée —
chose bien rare en propagande commer-
ciale — à figurer parmi les ouvrages
d'une bibliothèque. Longines nous fait
pénétrer dans un univers moderne où
le sobre rayonnement du métal s'har-
monise étrangement à l'élégance la plus
classique de la montre sertie de dia-
mants. Mais Longines ne construit pas
que des bijoux dignes des splendeurs
d'un Versailles oublié , elle se veut à
l'avant-garde de la recherche et l'on
connaît la réputation qu 'elle s'est ac-
quise dans le chronométrage des con-
cours sportifs . C'est pourquoi sa pla-
quette nous introduit aussi dans l'uni-
vers de la technique la plus audacieuse
qui nous est pourtant déjà devenue si
familière que nous ne songeons plus à
en admirer la beauté. Longines a donc
su allier avec bonheur sa longue tradi-
tion esthétique aux exigences de la pro-
duction industrielle et d'une technique
toujours plus révolutionnaire.

Une belle publication
de Longines

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitrol '¦§
vous protègent efficacement!
30 pastilles tr. Z40 Dr. A. Wander SA Berne i



LOTO DES CHASSEURS
A LA SALLE DIXI
T i i DU LOCLE ET DE SA SOUS-SECTION D'ÉLEVAGELe Locle

ATTENTION!!! match par abonnements de Fr. 20— pour 40 tours. Il sera joué 1 PENDULE
dès 15 h. et 20h. NEUCHÂTELOISE l'après-midi et le soir. Pas de retardataires pour profiter de cette aubaine.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

dame
pour la manutention

<

vendeuses
pour nos différents rayons

vendeur
pour notre rayon meubles-tapis.

Places stables. Bons salaires. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Nous cherchons

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

Arrangement possible pour horaire
spécial.

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

_____________________________________________________________
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TOUTES faM*
CI CI IDC Le Locle. Côte 10
FB.EUIW té! M *?y 5 37 36
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B A N Q U E  E X E L  H
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (fi (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin¦ H

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

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

Ecrire sous chiffre P 300016 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

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

tuiles , poutraison,
rails, portes , fenê-
tres, planches, etc
S'adresser à l'Entre-
prise J. Duvanel
Le Locle

Tél. (039) 5 26 72

A vendre

1 jeune cheval
2 ans, hongre, trois-
quart sang.

Tél. (039) 5 30 95,
Le Locle.

En vacances
lisez L'Impartial

Pour cause d'hospitalisation mo-
mentanée de ma sommelière, je
cherche

remplaçant (e)
pour 4 à 6 semaines.

RESTAURANT DU RÉGIONAL,
G. Matthey, LES BRENETS, tél.
(039) 6 10 37.

Nous cherchons

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
DSR, LE LOCLE, téléphone (039)
5 46 23.

Nous cherchons

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

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

P3 JMi &y DIXI S'A " LE L°CLE
PrW«WM B._gB ' forme des

-

apprentis
en tant que
— mécaniciens de précision
¦f- monteur électricien
-*- monteur d'appareils électroniques

et de télécommunications
— menuisier
— diamantaire

— 20 cours d'un apprentissage de 4 ans, débutant au
printemps 1969.

— En plus du salaire, les jeunes gens bénéficient d'un
système d'épargne.

Prendre contact avec le chef du personnel de DIXI
S.A., 2400 LE LOCLE.

ZENITH
Nous désirons engager

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

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

____________________________________________________________

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent !

! Le Crédit Renco peut vous
J'î,4 apporte! l'appui nécessaire à la j

solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs). |
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition, H
avantageusement et rapide- J
ment, les fonds dont vous avez

] besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez

i à nos bureaux.

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

Nom M
Rue I
Ueu

^̂ ^̂ ^
| 3 3 _J

H Attention !
H Utilisez le service express:

N&il Téléphone 022 246353

Pp23|
l î llJ M frag DIXI S.A., LE LOCLE

^taâïœ__fl \ cherche pour tour ,  de suite

une opératrice
pour son centre de gestion.

Personne habile et dynamique serait
mise au courant.

ï
Paire offres ou se présenter à DIXI S.A., Usine 4,
centre de gestion , 37, avenue du Technicum, Le Locle,
tél. (039) 5 45 23, interne 819.

TH. MAEDER , PLAQUÉ OR GALVANIQUE
BIENNE
cherche pour tout de suite ou date à convenir

polisseur
polisseuse
pour le département plaqué or galvanique.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au bureau ,
' »*> Seegasslt ' 14,' ou de téléphoner au (032) 2 28 37.

~~™>y~—~~~ "-̂ ~̂~-~¦**——~*~~—~~~~~~ ¦

L A vendre au Locle

vutvt sxsr.\o-i?. s?.-uto ,i .vU i.HOCT MtJBrf --ï*' iV> j t.nr.» ¦

immeuble
locatif
et commercial

comprenant 8 appartements et 1
magasin, dégagement permettant la
construction de garages ou de 1 atelier.

Situation centrale, vis-à-vis du futur
centre commercial, rue de la Banque -
rue Bournot.

Pour se renseigner et traiter, s'adres-
ser à l'Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

_m_ mrnn___ n i imwn niiii 'i«MB8BM_ .̂_M_Ba_g«_«a

©

vous offre I
cette semaine E

nettoyage R A P I D E  de vêtements

complet 2 P 5.-
I V/KJw simple ^J«™

manteau .̂ e 5.-
******************parfaitement nettoyés, détachés, repassés

en 48 heures

LE LOCLE Téléphone (039) 5 53 53
« nouveau pressing »
angle rue de la Côte - Henry-Grandjean
Dépôts : Gindrat-Tabacs : Grand-Rue, Jaluse, Jeanneret



Il ne manque plus qu'une chose pour le succès de la finale
de la Semaine internationale de saut : les spectateurs

Heureuse constatation, hier soir, lors de l'assemblée du comité d'organi-
sation de la finale de la Semaine internationale de saut, tenue à l'Hôtel
des Trois-Rois : tout est prêt. Mieux encore, le tremplin a été essayé hier
par les sauteurs italiens et suisses. Des bonds de plus de 70 mètres ont été
effectués avec aisance, ce qui laisse prévoir des sauts de près de 80 mètres
(peut-être plus dans certains cas), le jour du concours, soit le 2 février.

W ¦'¦ T. ¦ -  ' ¦¦ ¦ si. m-s-^"?- ".̂ -¦--¦¦''~-«-"'̂ -:<--7?^-;.—--«-.~ï ««

Le Japonais Yukio Kasaya , vainqueur dimanche au Brassus, sera également
présent, (asl)

Un lourd budget
Si tout est prêt , du côté des orga-

nisateurs loclois, placés sous l'exper-
te présidence de M. Ewald Rahm, il
reste à « couvrir- > le budget de cette
grande manifestation, soit 43.100
francs. Ce n'est pas une mince af-
faire , mais la participation à cette
10e Semaine, de TOUS les meilleurs
sauteurs du monde, permet d'être
optimiste... Puisse le public se rendre
en masse à La Combe - Girard, le
2 février. Avec les apports réguliers
(réclames au bas de la piste, dons,
etc.) , il demeure, pour que tous les
efforts déployés ne se soldent- pas

par un déficit , à atteindre le chiffre
de 33.000 francs avec les entrées (soit
plus de 6600 adultes) .

Déjà des arrivées
Hier dès le début de l'après-midi,

les sauteurs suisses et italiens se
sont entraînés sur le nouveau trem-
plin. Ils seront là durant tout le
temps précédant le concours ; c'est
dire que chaque nation a pris cette
10e édition très au sérieux . Pas de
seconds plans, toutes les délégations
ont sélectionna leurs meilleurs hom-
mes ! C'est ainsi que les ténors de

douze pays seront aux prises le 2 fé-
vrier ; une véritable aubaine pour
les amateurs de sauts à ski.

Des noms
Douze nations ont répondu à l'in-

vitation de la FSS, soit : l'Allemagne
de l'Ouest, l'Autriche, la Finlande, la
France, le Japon , l'Italie, la Norvège,
la Suède, la Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis, la Yougoslavie et la Suis-
se , Nous trouvons dans l'ensemble de
ces équipes, 12 sauteurs classés par-
mi les 20 premiers, sur le tremplin
d'Autrans lors des derniers Jeux
olympiques de Grenoble. Sur le plan
individuel , nous pouvons déjà an-
noncer avec certitude la participa-
tion de sauteurs de renommée in-
ternationale, tels que :

Le Norvégien Bjoern Wirkola,
champion du monde à Oslo en 1966,
et vainqueur de la dernière Semaine
austro-allemande avec trois victoi-
res sur les tremplins d'Obersdorf ,
Garmisch et Innsbruck, et une 2e
place à Bischofshofen.

Le Japonais Takashi Fujisawa, 2e
aux championnats du monde à Oslo
en 1966, sur le tremplin de 90 m. Ce
sauteur s'est également distingué
sur le tremplin de Saint-Nizier lors
des derniers Jeux olympiques de
Grenoble, puisqu'il était premier à
la fin de la première série des sauts.

Akitsugu Konno, dont la carrière
internationale s'affirme de plus en
plus est considéré comme le deuxiè-
me sauteur du Japon.

L'Autrichien Reinhold Bachler,
médaille d'argent aux derniers Jeux
olympiques de Grenoble sur le trem-
plin d'Autrans. Recordman du mon-
de sur le tremplin géant de Viker-
sund, en Norvège, avec un bond de
154 mètres. Ce sauteur a réalisé le
plus long saut sur le tremplin de
la Combe-Girard, avant sa trans-
formation, lors d'un entraînement :
soit 74 mètres.

L'Allemand Franz Keller , cham-
pion olympique du combiné nordique
à Grenoble, sera également présent
au Locle. A. W.

Alain Macle portera les espoirs français, (photo Schneider)

On en parle
TWCXTOKV U U JL/ ')( _, l C .wwww ;
4 44 Mon facteur est un homme con- 4
4 sciencieux, raisonnable, pondéré , 4
4 régulier comme une pendule. Cha- 4
? que jour , à la même heure — ou f
4f presque —, il fait  son apparition 4
4 et déverse joyeusement le contenu 4/4 de sa sacoche dans les boîtes aux 4
4 lettres. En ressortant de chaque 4
4 maison, il se sent plus léger, plus 4
4 guilleret , et son sourire s'accentue. 4
4 II aime avancer dans sa tournée et 4
$ bien servir chacun. C'est une qua- 4/
$ lité et il faut  lui en être reconnais- $
$ sant. On l'aime bien, on l'attend, %
% on l'apprécie, et il en est de même $
4 certainement pour tous les facteurs 4
4 de tous les quartiers . Ne sont-ils 4
4 pas les intermédiaires entre le mon- 4
4 de et nous, apportant dans nos f

foyers la ration quotidienne de bon- y
nés ou mauvaises nouvelles, glis- y
sant parfois avec les journaux une %
carte ou une lettre que l'on est $
heureux de recevoir ? 4

Pourquoi faut-il que mon facteur $
ait aussi ses jours de hargne ? Lui $
qui est si aimable, si poli , si sou- $
deux de faire plaisir à toute sa $
clientèle. Pourquoi faut-il qu'il se %
laisse aller à dépasser la mesure, %
qu 'il f rappe  en traître et nous joue 4
des tours pendables ? Jeudi dernier, '4
par exemple , avec le journal du 4
jour , il y avait trois enveloppes 4,
dans ma boite : l'impôt de la dé- y
lense nationale , l'assurance resp on- fy
sabililé civile et la note de den- 4
tiste ! Une seule aurait s uf f i , mais 4
non, trois d'un coup I Cher fac-  4
teur, brave facteur , vous n'avez 4
donc pas de coeur ? Un pareil coup 4,
d'assommoir en plein mois de jan- $
vier et le même jour ! Il y a de 4
quoi faire sauter la banque, con- 4
venez-en. Je sais bien que vous ob- 4
servez strictement le règlement , 4
mais dans des cas semblables , vous 4

't est-il vraiment impossible de faire ',
i mieux ? Avec un peu d'imayin a- '',
\ tion, allez , allez , vous pourriez , j' en 'if
\ suis certain, quitter les voies tra- %
% ditionnelles de la routine et mé- %
i nager vos amis en répartissant la (
4. distribu tion de façon di f férente .  A ',
4 chaque jour s u f f i t  sa peine , dit-on. f
4/ Vous seriez un chic type de bien '',
4, vouloir essayer de vous en sauve- \
'4 nir. '',
\ Ae. \y /y • V
ri\VvXX\X\.\.XXX\XXNX\XV>X\\^̂

Les Ponts-de-Martel : soirée musicale et théâtrale
Le club d'accordéonistes « Vic-

toria > a pris l'habitude d'offrir, à
un public fidèle et attentif, un con-
cert en début d'année. Il tient ainsi
à démontrer sa vitalité et à prouver
la qualité de son travail. Placé sous
la direction de Mlle. Françoise Rey-
mond , le club a présenté un inté-
ressant programme. En commen-
çant sur un rythme de marche, en
allant outre-Sarine cueillir le « làn-
dler », en passant le Gotthard pour
y découvrir la gaité d'un pot-pourri

tessinois, en revenant jouer une pol-
ka jurassienne et en finissant sur
un travail du groupe chromatique,
les accordéonistes ont réussi leur
soirée.

En deuxième partie, la société de
théâtre locloise de « Comoedia » pré-
sentait un appétissant « Pique-nique
en ville » de Georges de Tervagne.
Cette comédie mise en scène par M.
René Geyer provoquait rires et sou-
rires dans l'assistance et le vieux
comédien Charles Etter entouré
d'une joyeuse équipe rendait plai-
sant et digeste ce « pique-nique >
que Les Loclois auront l'occasion
de déguster les 8 et 12 février pro-
chains.

Enfin , l'orchestre « Giorgians >
animait un bal suivi par un nom-
breux public. S. L.

Guerre franco-suisse, l'enjeu : les salmonidés
« Allons-nous assister à une guerre

du saumon franco-suisse lors de la
prochaine ouverture de la pêche ?

Ce cri d'alarme a été lancé par M.
René Richard, président de l'Union
nationale des salmonidés (truites ,
ombres et saumons) au cours de
l'assemblée générale annuelle de cet-
te organisation réunie à Paris. M.
Richard faisait ainsi allusion à un
conflit entre pêcheurs de saumons
et l'administration suisse à propos
de la pêche dans le Doubs.

Les pêcheurs jurassiens sont en
effet en colère et il n 'était pas né-
cessaire d'avoir l'ouïe fine , dans les
couloirs de la conférence , pour en-
tendre certains délégués affirmer
qu'ils étaient prêts à « aller jusqu 'au
coup de fusil » pour faire respecter
ce qu'ils estiment être leurs droits.

Ces droits , affirment-ils, décou-
lent de traités internationaux éta-
blissant que l'eau du Doubs est fran -
çaise sur les 17 km. de son parcours
qui délimitent la frontière franco-
suisse. En conséquence, les salmoni-
dés qui y vivent sont français. L'a-
mour de la pêche n 'excluant pas les
passions politiques, les Jurassiens
francophones ont reconnu la « na-
tionalité » française des salmonidés
du Doubs. Et ils ont fondé , avec

leurs amis français , une association
franco-suisse qui gère la pêche sur
le cours d'eau. Mais le fonctionnaire
helvétique chargé de la défense des
intérêts du gouvernement de Berne
conteste la « nationalité » française
des salmonidés du Doubs. Il est ac-
cusé, par les Français et les Juras-
siens suisses-francophones « d'outre-
passer ses droits et de violer la
convention internationale sur la pê-
che ».

A la suite d'une résolution de pro-
testation des pêcheurs présents à la
conférence, les représentants minis-
tériels français présents ont déclaré
qu 'ils interviendraient pour l'ouver-
ture de la pêche, (ofp) .

Week-end maussade pour les sportifs
Alors que la radieuse journée de

vendredi promettait aux sport i fs
deux jours de beau sport , la nuit
qui suivit réussit à tout démolir tant
par la pluie que par la hausse de la
température si bien que samedi ma-
tin tous les espoirs étaient noyés.

Pendant ces deux jou çs du week-
end , la chenillette nouvellement as-
quise par la société du téléski f i t
ses preuves. Elle fonctionna pour
la remise en état des p istes qui
furent  ouvertes dimanche après-
midi seulement, au grand mécon-
tentement de ceux qui souhaitaient
utiliser la remontée dimanche ma-
tin déjà.  Les pistes sont en état par-
fai t  mais il en est de la Combe
Jeanneret comme des autres p istes
du Jura, la couche de neige est trop
mince et le terrain ap p araît à quel-
ques endroits .

On a cependant enregistré pour
la seule demi-journée de dimanche
1750 montées ce qui prouve, si be-
soin était, le succès du téléski.

Quand a la patinoire, la pluie et
le radoux aidant et malgré la bonne
qualité de la glace elle n'a enre-
gistré que peu d' entrées durant les
deux jours de f i n  de semaine.

A la gare régnait hier matin la
plus joyeuse animation, celle des dé-
parts pour la course scolaire avea
le grand cri qui salue la mise en
marche du train. Les prèprofession-
nels partaient pour Haute-Nendaz.

MBBBS88MB Feuille d'Avis desMontaones ¦miSSSHB
Une chenillette pour les pistes du téléski

Quand on installe un moyen mé-
canique de remontée à ski, il faut
également préparer les pistes qui
ne sont plus , comme autrefois pour
descendre de Sommartel , faites de
la juxtaposition de toutes les traces
avec les inévitables cuvettes qui al-
laient en s'agrandissant . La prépa-
ration des pistes telle que l'exige
une station de remontée requiert un
matériel spécial et jusqu'à présent
les descentes de la Combe Jeanneret
et la remontée étaient damées, rou-
lées simplement par un rouleau que
l'on faisait monter par le téléski et
que l' on laissait descendre, entraîné
pas son poids , mais guidé naturel-
lement par un conducteur à ski, avec
les risques d'accidents que cette
technique comportait.

Depuis jeudi , la Société du Téléski
possède sa propre chenillette, d'un
petit modèle à l'instar des grandes
stations, modèle choisi après dé-
monstration. Maniable et facile à

conduire, aux dires de ceux qui s'y
sont exercés, elle rendra de grands
services pour l'entretien des pistes.

Elle se compose, comme les tanks,
d'une chenille en caoutchouc munie
de lames de métal qui écrasent la
couche glacée à quelques centimètres
de profondeur et elle semble ainsi
recouvrir les pistes de neige pou-
dreuse, sur une largeur de deux
mètres.

Utilisée à la montée aussi bien
qu'à la descente, elle est conduite
à l'arrière par une espèce de long
timon que manie un conducteur éga-
lement à ski.

Le maniement en est facile et la
remise en état des pistes peut se
faire rapidement , sa vitesse étant de
6 km. à l'heure, ce qui pour une
piste de 1200 mètres, fai t  une dou-
zaine de minutes pour un trajet.

Le Locle, station de sports, se
monte à son échelle.

LUNDI 20 JANVIER
Naissance

Briot Christine , fille de Denis-Michel-
Auguste . boucher , et de Janine-Geor-
gette née Chenevard.

Promesses de mariage
Ioseffinl Gio-Batta , maçon , et Venier

Rita-Stefania.
Mariage

Cupillard Christian - Laurent - Michel,
mécanicien outilleur , et Schafer Ghis-
laine.

Etat civil

Après un incendie
L'enquête se poursuit
L'enquête qui se poursuit après l'in-

cendie qui a éclaté dans la villa Seitz ,
Temple 2, dominant le village à l'est
n'a pas encore permis d'établir les cau-
ses du sinistre mais il semble qu 'on
puisse d'ores et déjà exclure l'intention
criminelle. Quant au montant des dé-
gâts, il n'a pas encore pu être évaluer.
Sans pouvoir avancer un chiffre précis,
on peut penser à plusieurs centaines
cle milliers de francs , l'eau ayant ra-
vagé tous les étages. Le mobilier était
constitué de pièces uniques : tapis, ta-
pisseries , tableaux , livres , de valeur ines-
timable. Bien que bâché , tout a été
détrempé. Les pompiers des Brenets
commandés par le cap. R. Aeschbach ,
et les Premiers secours du Centre ré-
gional du Locle conduits par le cap.
Brasey, et remplacés peu après par une
autre équipe locloise avec un deuxième
camion ont tenté l'impossible pour li-
miter au maximum les dommages, (li)

LES BRENETS

Le Locle
MARDI 21 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, La mort paie en
dollars.

Casino-Théâtre : 20 h. 15, La Petit e
hutte.

Pharmacie d' oj f ice  : Moderne .ju squ 'à 21 h. ensuite le tel No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tel
No 17 renseignera (N' appelez qu 'en
cas d' ux/enec el en l'absence r/«médecin de tumille.)
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La reprise de l'activité de l'Ecole des
Parents pour ce début d'année sera mar-
quée par une conférence publique don-
née par le Dr. Pierre Delacoste, de
Lausanne sur « La sexualité : instinct
aveugle ou facteur de personnalisa-
tion », sujet d'une haute portée éduca-
tive qui promet une soirée intéressante
et de vives discussions avec l'hôte de
l'active société qu'est l'Ecole des Parents.
Il faut souhaiter que les auditeurs, se-
ront nombreux jeudi soir à la salle des
Musées.

Un important problème traité
à l'Ecole des parents
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avec bureau et vestiaire.

Faire offres sous chiffre RZ 1176, au
bureau de L'Impartial.

Société d'émulation et Ciné-Club du Val-de-Travers
Jeudi 30 janvier 1969, à 20 h. 15

Salle de spectacles, COUVET
Deux films d'André PARATTE, cinéaste au Locle

LA GRANDE FORÊT
(faune et flore du Jura) et

LE ROSSIGNOL DE SIBÉRIE
(lu thiers Jacot des Bayards)

N.B. : Ces 2 documentaires seront présentés par leur
auteur.

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038)
9 61 13, dès aujourd'hui.
Prix des places : Pr. 3.—, 4.— et 5.— (réduction de
Fr. 1.— aux étudiants, collégiens et apprentis).

Jeunesse catholique
La présente liste annule celle parue le 20 janvier 1969

Loterie de Noël 68 - Billets gagnants
111 - 87-114 - 84- 85- 97-187-179 - 34 - 178 - 33
32 - 113 - 35 - 142 - 48 - 190 - 38 - 71 - 96 - 49 - 104
72 - 70 - 132 - 36 - 69 - 199 - 25 - 102 - 150 - 101 - 77
164 - 122 - 91 - 141 - 17 - 159 - 103 - 156 - 89 - 182 - 4
20-176 - 58- 19 - 120-118 - 90-146-175 - 9- 5
8 - 160 - 162 - 99 - 161 - 93 - 37 - 63 - 64 - 189 - 66
79-136 - 98-115 - 177 - 73- 65- 88- 92 - 149-167

188 - 185 - 169 - 29 - 130 - 124 - 198 - 16 - 133 - 192 - 127
14 - 15 - 121 - 95 - 139 - 173 - 172 - 23 - 82 - 155 - 157
76 - 180 - 174 - 7 - 2 - 6 - 128 - 24 - 30 - 108 - 197
44 - 168 - 131 - 31 - 81 - 83 - 112 - 191 - 75 - 200 - 125

126 - 28 - 106 - 27 - 26 - 128 - 61 - 152 - 137 - 129 - 94
6 2 - 1 8 6 - 78-  60 -  4 3 -  74 -  46 - 193-148 - 11 -  86

183 - 21 - 109 - 181 - 184 - 12 - 166 - 67 - 1 - 39 - 194
18-  13-  57 - 117 - 6 8 - 1 6 5 - 1 4 5 - 1 0 5 - 5 4 -  55-195
56 - 154 - 80 - 144 - 3 - 147 - 45 - 50 - 171 - 140 - 51
40 - 170 - 100 - 52 - 53 - 153 - 22 - 42 - 134 - 107 - 196
41 - 143 - 47 - 123 - 135 - 116 - 59 - 10 - 110 - 119 - 151

158 - 163

Les lots sont à retirer jusqu'au 14 juillet 1969, au Cercle
des Jeunes, rue du Nord 57, les mardis et samedis,
de 18 h. à 19 h.

A ^  
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\_f I W i _T^ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabriques maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
— ;
Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

ISS

Gare de iBEf̂ '- %k*r y
La Chaux-de-Fonds ÎW - y_fc

TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE HOCKEY SUR GLACE

Mercredi '22 janvier 1969

SIERRE
| LA CHAUX-DE-FONDS

i TRAIN SPECIAL
avec service de restauration

ambulant

La Chaux-de-Fonds dep. 16 h. 30
retour 1 h. 49

Prix par personne : Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions au
bureau de renseignements CFF, à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 41 14, ainsi qu 'aux guichets des
gares voisines.

ûLXï ï ïI• _ rrfflwji ' ¦ * _, ' 'ââj

CRANS-SUR-SIERRE
L'HOTEL SERENELLA

vous offre du 2 au 22 mars 1969

SES SEMAINES FORFAITAIRES
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.

Prix Fr. 245.- avec bain t par
Prix Fr. 203.- sans bain / semaine

Renseignements à la direction, tél.
(027) 7 37 81.

A vendre à COUR GENAY

VILLA
à une famille, ensoleillée,
tout confort.
5 chambres, garage, grand

| terrain. Prix spécialement
j avantageux.

Pour tous renseignements
adressez-vous à

<G  ̂
Dr

- Krattiger & Cie
^¦jf* Immobllion - Immeublas
<tr»L Bahnhofplate 7 Place de la Gare

4_T 2? 2500 Biel-Bienne .
^rfF Tôt. 032 209 22

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre Gross, 2013 Colombier (Neuchàtel )
Téléphone (038) 6 21 73

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

j
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Révocation d'enchères publiques d'immeubles
à Colombier

Les enchères de l'immeuble appartenant à M. André-
Jean Thomet, Les Collines, à Colombier , article 3083
du cadastre de Colombier, annoncées pour le jeudi
23 janvier 1969, à 15 h., à l'Hôtel-Restaurant des Deux-
Colombes, à Colombier

N'AURONT PAS LIEU.

Boudry, le 14 J anvier 1969 Office des poursuites
Le préposé : Y. Bloesch

St ila S.d.
Alexis-Marie-Piaget 40

" LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager

polisseuse-aviveuse
qualifiée, pour travail très soigné.
Une ouvrière déjà familiarisée avec
des travaux de terminaison de boîtes
pourrait être formée.
Prière de s'adresser au bureau de
l'entreprise, téléphone (039) 3 11 89.

/ _̂__ \̂ /"oLc^X

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds



DES AFFAIRES DE VOLS
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Favarger , assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

C. H. a grossièrement injurié une da-
me des Verrières à propos d'un petit
chien. Celle-ci a porté plainte. Le pré-
venu exprime ses regrets et présente
des excuses à la plaignante , excuses qui
sont notées au procès-verbal. La plainte
est retirée moyennant versement d'une
somme de 50 francs en faveur des écoles
des Verrières, ce que le prévenu accepte
de payer. Les frais par 10 francs sont
mis à sa charge.

LE VOLEUR N'A PAS COURU
LONGTEMPS

J. M. R., qui habite le canton de Vaud,
est venu en octobre dernier en cyclomo-
teur accompagné de son frère rôder de
nuit dans les environs des Bayards, dans
l'intention de s'approprier une batterie
électrique pour le parcage du bétail .

Il en trouva une, connectée à une bar-
rière électrique, et s'en empara. Il la
mit dans une sac et la fixa sur le porte-
bagage de son cyclomoteur. Ils s'en re-
tournaient vers 4 heures du matin quand
un agent de police vaudois, de faction au
château en dessous de Ste-Croix, les vit
et eut des soupçons en voyant les sacs
sur le porte-bagage. Il les interpella et
les questionna sur le contenu des sacs.
Après quelques dénégations R. reconnut
avoir volé la batterie .

Le propriétaire rentra en possession de
son bien le lendemain déjà et ne porta
pas plainte. J. M. R. regrette son acte
qu'il a commis, dit-il , en raison de sa si-
tuation financière, n 'ayant pas les
moyens d'acheter une barrière électrique
pour garder ses trois vaches. Le tribunal
le condamne à une peine de 3 jours d'ar-
rêts avec sursis et aux frais de la cause
par 29 francs.

DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI
Un Italien A. P. avait acheté en 1966

nne automobile par contrat, avec paie-
ments par acomptes. Le contrat men-
tionnait que tant que la voiture n'était
pas intégralement payée, elle ne pouvait
être revendue. En plus, ladite voiture
avait fait l'objet d'un procès-vel-bal de
saisie de l'Office des poursuites du Val-
de-Travers. P., malgré l'avis du garagis-
te qui l'avait mis en garde revendit la
voiture à un maçon alors qu 'il devait
encore un montant de 1950 francs. Le
maçon revendit lui-même la voiture le

même jour à un tiers. Il affirme que P.
lui avait dit que cette voiture était com-
plètement payée. Plainte a été portée
par la banque de prêts, cessionnaire du
contrat de vente de l'auto. P. a été mis
en état d'arrestation préventive le 9 dé-
cembre dernier.

P. voulait se débarrasser de la voiture
et avait l'intention de continuer de
payer les acomptes à la banque. Délin-
quant primaire, il est condamné à une
peine de 2 mois d'emprisonnement , sous
déduction de 42 jours de prison préven-
tive. Le sursis lui est accordé pour une
durée de 3 ans. Les frais par 261 francs
75 sont mis à sa charge. Il s'engage, en
outre, à verser ce qu'il lui reste à payer .

IVRESSE
Un jour d'arrêt , 20 francs de frais sont

infligés à R. C. qui pris de vin à la fin
1968, s'est introduit de nuit dans un ga-
letas d'une maison de Fleurier où il se
coucha sur une paillasse. Il fut cueilli
par la police et passa le reste de la nuit
au «violon». C. est un récidiviste.

VOL D'USAGE, VOL AVEC
EFFRACTION ET VOL SIMPLE
J. A. N. a été placé, au début de 1968,

au régime de la semi-liberté aux prisons
de La Chaux-de-Fonds, ensuite d'insta-
bilité dans ses emplois ¦ et divers délits.
En mai dernier, en compagnie d'un ca-
marade, il fit une fugue et s'enfuit à
Paris en faisant de l'auto-stop. Arrêté
pour vagabondage dans cette ville, il
purgea une peine puis revint par les
mêmes moyens au pays, au début de
Juin .

Conseillé par un ancien employeur de
se rendre à la police, il réintégra les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds où il pur -
gea des condamnations devenues exécu-
toires en raison de révocation de sursis.
Questionné, il a reconnu plusieurs délits
commis de 1966 à 1968. D'abord un vol
d'usage en employant la voiture d'une
personne de Rochefort qu 'il abandonna
ensuite à Neuchàtel ; un cambriolage ,
accompagné de camarades, au Café du
Haut-de-la-Côte sur Travers ; un vol de
bouteilles de liqueurs au détriment d'un
employeur de Neuchàtel ; un vol de 50 fr.
dans le porte-monnaie d'un baigneur à
Neuchàtel . Dans cette ville également,
il s'appropria d'un porte-monnaie, puis
à La Chaux-de-Fonds, vola 700 francs
dans la tirelire d'un ouvrier espagnol.

Enfin dans le même immeuble, à La
Chaux-de-Fonds, vol de petites sommes
et carnets d'escompte.

N. confirme les vols reconnus. Son tu-
teur et défenseur, un magistrat chaux-
de-fonnier, demande au tribunal de l'ai-
der dans sa tâche de rééducation et re-
lève que celui-ci est enfant de parents
divorcés, qu'il a toujours été placé et
qu 'il y a eu des lacunes dans son édu-
cation.

Il ne reste à aucune place, fait des
bêtises et se fait l'envoyer. C'est lui qui
a demandé d'être mis au régime de la
semi-liberté. Il fait confiance au geôlier
qui le suit et à son tuteur , admettant le
besoin d'être tenu fermement.

Le tribunal , tenant compte de cette
situation , sondamne J.-A. N. à 2 mois
d'emprisonnement, réputés subit par la
préventive et à 528 francs de frais , (ab)

Fleurier : la fanfare l'Ouvrière
marche vers un bel avenir...

C'est au restaurant de l'Ancien-Stand
que s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle de la fanfare « l'Ouvrière » de
Fleurier. Près de 50 membres avaient
répondu à l'appel du comité qui avait
préparé cette rencontre depuis plusieurs
semaines. Après une entrée musicale
sous la baguette de M. Willy Lambelet ,
le président , de la société, M. Willy Ho-
stettler adressa des paroles de bienvenue
à MM. Jean-Lous Barbezat , président
d'honneur , Eugène Jeanneret , André Bo-
rel , Daniel Andrié , Charles Jaccoud , Eu-
gène Favre , John Grossen et Mme. Si-
mone Hostettler , tous membres d'hon-
neur. En mémoire de M. Jean Guder ,
père du directeur , l'assemblée respecta
une minute de silence.

Et l'on passa aux différents rapports
des membres du comité qui furent tous
acceptés. La société qui n'a connu au-
cune démission en 1968 a par contre re-
çu 8 nouvelles admissions, ce qui est
très réjouissant pour cet ensemble mu-
sical fleurisan. Le comité qui se com-
pose de MM. Willy Hostettler , prési-
dent ; Jacques Benoist , vice-président ;
René Karlen et André Jeanneret , se-
crétaires verbaux et correspondance ;
Jean-Louis Gander , caissier ; Harald
Grogg, archiviste ; convocateur , Charles-
Emile Suter ; responsable du matériel ,
Hervé Borel , a été réélu à l'unanimité.
D'autres nominations ont été confir-
mées, il s'agit de celles de MM. Frédy
Guder de Couvet , directeur , Willy Lam-
belet de La Côte-aux-Fées , sous-direc-
teur , Désiré Borel et Fernand Hirschy,
moniteurs aux tambours. MM. Willy
Lambelet et Jacques Benoist représen-
teront l'Ouvrière à l'assemblée canto-
nale du 2 février prochain , alors que
Charles-Emile Suter et René Karlen
par ticiperont à celle du district;.

Au cours de cette rencontre hiver-
nale, Mme. Jeannette Hirschy, a été
proclamée membre d'honneur de la so-
ciété , alors que M. Rémy Aeschbacher
est devenu membre honoraire pour ses
15 ans d'activité. Des récompenses fu-
rent également remisés à de nombreux
membres, entre autres à MM. Frédy

Guder , directeur , Willy Lambelet , ad-
joint, Fernand Hirschy, moniteur et
Jean-Louis Gander , caissier.

Après avoir fait le point sur l'activité
de la fanfare , M. Hostettler , président
donna la parole à M. Jean-Louis Bar-
bezat , qui se déclara satisfait du tra-
vail accompli au sein de cette société ,
soit par les membres du comité, soit
par les musiciens, et souhaita une lon-
gue vie à l'Ouvrière de Fleurier.

Un repas servi dans une ambiance
des plus sympathiques mit un point fi-
nal à cette assemblée annuelle qui fut
très positive, (th)

Un réf érendum
jugé inutile

Dans sa séance du 20 décembre 1968,
le Conseil général a voté un arrêté don-
nant au Conseil communal les pouvoirs
de régler la circulation. Le plan d'exé-
cution a des partisans décidés et des
adversaires résolus.

En dépit de là période défavorable
des fêtes, il a été recueilli plus du double
de signatures nécessaires et le Conseil
communal a déclaré le référendum re-
cevable.

Mais, depuis, le Conseil d'Etat a fait
observer que la signalisation routière
sur domaine communal était de la com-
pétence de l'exécutif et que l'arrêté du
Conseil général , pris sur la proposition
du Conseil communal, devait être ab-
rogé. De ce fait la demande de réfé-
rendum était sans objet.

Il sera intéressant de connaître les
réactions des signataires du référen-
dum. (Jy)

NOIRAIGUE

VAL-DE-TRAVERS
MARDI 21 JANVIER

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I M E M E N T O
4 v

' •-}!• ,
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NEUCHÂTEI— 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg do l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS j ~ DANS LÈ^ISTMCT̂LW^AL^Ë-TlAVERS

: NEUCHàTEL ;
La f emme athénienne
Hier soir a débuté à l' aula du Gymna -

se de Neuchàtel une série de conféren-
ces universitaires dont la première, pro-
noncée par M. Jacques Tréheux , pro-
fesseur à la facul té  de lettre , était in-
titulée : « La femme athénienne ». Nous
reviendrons prochainement sur ces ex-
posés qui seront également présentés à
La Chaux-de-Fonds.

Neuchàtel
MARDI 21 JANVIER

Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h.
à 22 h. 30, exposition Charles Ri-
chard.

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, La vallée des poupées.
Arcades : 20 h. 15, Camelot.
Bio : 20 h. 45, Terre en transe ; 18 h. 40,

Ne jouez pas avec les Martiens .
Palace : 20 h. 30, Le rapace.
Rex : 20 h. 30, La famille de Francken-

stein.
Studio : 20 h. 30, Persona.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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La commune fleurisanne compte ac-
tuellement 972 étrangers, soit 528 hom-
mes et 444 femmes. Dans ce nombre ,
267 bénéficient du permis d'établisse-
ment et 705 possèdent le permis de
séjour annuel. La grande majorité de
la main-d'oeuvre étrangère travaille sur
les chantiers et dans les fabriques.

Près de 1000 étrangers



A VENDRE D'OCCASION
1 boiler électrique 75 litres

détartré Pr. 150.—
1 brûleur à mazout Amanda, ayant

servi une saison ; convient pour
chauffage central d'appartement
ou d'une petite maison ; valeur
neuf Pr. 800.— cédé Pr. 500 —

1 fourneau a mazout émaillé brun
pour chauffer local de 100 à
130 m3 Pr. 200.—

1 pompe à mazout électrique AP
pour alimentation de ce brûleur
ou fourneaux Pr. 150.—

1 fourneau à gaz de ville émaillé
vert, très pratique pour chauffer
une pièce Pr. 100 —

1 machine à laver TEMPO avec
chauffage Pr. 150.—

Ces appareils sont revisés et en
bon état de marche. Nous pouvons
les installer à de bonnes conditions.

WILLY DONZÉ, ferblantler-appa-
reilleur, La Chaux-de-Ponds, rue
des Pleurs 6, tel (039) 3 26 91.

FABRIQUE DE RESSORTS ÉNERGIE, Brachotte & Cie
2610 SAINT-IMIER

engage pour entrée immédiate •

 ̂ personnel
~ féminin

de nationalités suisse ou étrangère, sur parties propres
et faciles.

Prière de se présenter au bureau de l'usine, rue Paul-
Charmillot 83, ou de téléphoner au (039) 4 18 18.

-

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

, LIVREUR-
MANUTENTIONNAIRE
— ayant permis de conduire

I — connaissance de la branche
transports internationaux
serait un avantage

— de nationalité suisse ou ti-
tulaire d'un permis C.

Prière de faire offres manuscri-
tes, indiquant prétentions de
salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photo ré-
cente, sous chiffre P 950007 N ,
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Ponds.

Entreprise jeune et dynamique cherche pour entrée

I secrétaire I
de langue maternelle française avec de très bonnes '¦,

B *>? < ,. .„. ,„- connaissances d'anglais, sachant si possible sténo- » , , M

Salaire en fonction des capacités. ; !

. Ecrire, téléphoner ou se présenter à I
VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâtel-Hauterive J

B Téléphone (038) 5 88 41, interne 176

FEMMES
DE MÉNAGE
sont demandées.

S'adresser : Bureau
ie Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
2 24 21.

Horloger complet
cherche changement de situation.
S'adapterait aussi à autre travail simi-
laire.

Offres sous chiffre BZ 1234, au bureau
de L'Impartial.

Décalqueiir
installé
cherche séries régulières.

Paire offres sous chiffre DC 1135,
au bureau de L'Impartial.

CADRANS
Directeur technique cherche chan-
gement de situation dans l'horlo-
gerie ou la fine mécanique.

Association éventuelle.

Prière de faire offres sous chiffre
CM 1211, au bureau de L'Impartial.

Beau

STUDIO
MEUBLÉ
est à louer dès le
ler février dans im-
meuble moderne; si-
tuation très centrée
et tranquille. Loyer
mensuel : Fr. 290 —
tout compris.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

PRIX EXCEPTIONNELS
Je liquide :
10 chauffage mazout

130 m3, de luxe
Pr. 330 —

1 cuisinière Le Rê-
ve, état de neuf

Pr. 260 —
1 frigo à suspendre

Pr. 200.—
1 frigo 200 litres

Pr. 180 —
plusieurs machines à

laver automati-
I ques

depuis Pr. 280 —
6 aspirateurs Volta

et Miele.
DENIS DONZÉ
appareils de ménage
LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 62 28

COUTURIERE
pour messieurs, ita-
lienne, célibataire,
cherche emploi à
La Chaux-de-Ponds
dans magasin, éven-
tuellement dans
l'horlogerie.

Offres sous chiffre
LS 1178, au bureau
de L'Impartial.

_______________________________________________________________ -i v i. \ _ .>,, i -i \ )_ _.u

Nous cherchons un(e) Jeune ouvrier (ère) pour notre
fabrication de circuits imprimés, département :

laboratoire
photographique
Nous assurons à ce(tte) futur(e) collaborateur(trice)
une formation complète.

Nous lui demandons de pouvoir fournir un travail
de précision et de qualité.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039) 3 46 73.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFEI - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. 1038) 5 9017

I A  

vendre
points Silva

Mondo-Avanti
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-

tale 281
1401 Yverdon .

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

Metteuse en marche
cherche travail en atelier ou à domicile.
Ecrire sous chiffre MN 1010, au bureau cle
L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour tout de suite :
pour notre bureau de fabrication

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 :
Schâublin 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.

I <3>
GORGERAT
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée
de fabrication
pour son bureau d'acheminement

viroleuses-
centreuses
en fabrique ou à domicile

1
- ' .

ouvrières
consciencieu-
ses et habiles
pour différents travaux de remon-
tage.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

|&|Lj&| VILLE DE

WliJvl NEUCHATEL
\£__*y Mise au concours

Un poste d'

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est offert à la Section des Finances.
Nous demandons :
— diplôme dej fin d'apprentissage

d'employé '"de commerce ou
d'administration , ou d'une école
supérieure dé commerce; ' voire
titre équivalent

— plusieurs armées de pratique
— capable de travailler d'une ma-

nière indépendante
— langue maternelle française,

connaissance de l'allemand.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— traitement : classe 10 ou 9 du

tableau des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction : à convenir.

, Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
d'éventuelles copies de certificats
ainsi que d'une photographie, doi-
vent être adressées jusqu'au 31 jan-
vier 1969, à la Direction des Finan-
ces qui fournira tous renseigne-
ments.

Bureau d;ingénieur de Neuchàtel
offre situation intéressante à

ingénieur EPF
ou EPUL
capable de collaborer de façon in-
dépendante aux :

études - calculs - administration et
surveillance de chantiers.

Traitement à fixer selon capacités.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 900020 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

COMMUNE DE NYON

i La Municipalité met au concours
deux postes d'

agents de police
Conditions :
être incorporé dans l'armée suisse
bénéficier d'une réputation Intacte
jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm.
justifier d'une bonne instruction
générale
être titulaire d'un permis de con-
duire, catégorie A
subir un examen pédagogique et
médical.

Traitement :
classe 13 du statut du personnel ,
plus allocations de renchérissement,
de ménage et d'enfants ; indemnité
supplémentaire pour service irré-
gulier.

Entrée en fonctions :
le plus tôt possible ou date à con-
venir.

Tous renseignements supplémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de police , tél. (022)
61 16 21.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, du
livret de service, de copies de cer-
tificats avec références et d'une
photographie récente, doivent être
adressées jusqu 'au 31 Janvier 1969,
à la Municipalité de Nyon , place du
Château 3, 1260 Nyon.

La Municipalité

meubles sa,perrenoud

Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir

1 aide-
comptable

1 employé (e)
de commerce
pour calculation , planning, prix de
revient^ tsAîtr&lé's cfer'fâbrication,
facturation.

¦ " ' " ii

Situation d'avenir pour personnes
capables et actives.

Ambiance agréable, semaine de 5
Jours, prestations sociales moder-
nes.

Faire offres à la Direction des
Meubles Perrenoud S.A., 2053 Cer-
nier, téléphone (038) 7 13 41.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou au plus tard
pour le printemps 1969

apprentis
de bureau
durée de l'apprentissage : 3 ans,
avec contrat

apprentis
vendeurs

'.'.'
¦ • . •¦! .• - " RTOlioM "b na.l
durée de l'apprentissage : 2 • ans,-
avec contrat.

Paire offres manuscrites en joi-
gnant derniers certificats scolaires
à
A. & W. KAUPMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Marché 8-10, téléphone (039) 3 10 56

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

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances
Rue Jaquet-Droz 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 22 18

cherche

un jeune
apprenti
de bureau

Prière de se présenter
ou de téléphoner.

AMERICAN METALCRAFT
CORPORATION
cherche pour son organisation suisse

collaborateurs (trices)
pour son service externe avec expérience
dans la vente directe. Possibilité d'être
formé. Très gros gain avec un nouveau
produit et une nouvelle méthode de vente.
Pas de porte à porte. Voiture et télépho-
ne exigés. (Etrangers avec permis C).
Téléphoner le jeudi 23 janvier 1969, de
9 h . à 13 h., au No (038) 7 87 89, pour
prendre rendez-vous.



CHARMANTES REPRÉSENTATIONS
— Devenu une heureuse tradition, le
concert annuel des enfants des écoles
a remporté durant ce dernier week-
end un succès bien légitime. Les élèves
des deux classes ont présenté un pro-
gramme riche et varié à souhait. Ces
jeunes acteurs avaient été préparés avec
soin par le corps enseignant. Les organi-
sateurs ont ainsi trouvé Juste récom-
pense de leurs efforts, (by)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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SAINT-BRAIS

VILLERET
Assemblés générale

annuelle du Chœur mixte
C'est par un bilan positif que l'as-

semblée générale annuelle du Choeur
mixte Avenir, tenue en son local de
l'hôtel de la Combe-Grède, solde son
exercice 1968. Elle prépare également,
dans ses grandes lignes, l'activité de
1969.

Le Festival de chant du Haut-Val-
lon se déroulera, cette année, à Vil-
leret. La date en sera fixée par une
assemblée de délégués qui sera con-
voquée très prochainement.

Le recrutement de membres fémi-
nins et masculins se poursuit et le
comité en fonction, réélu en bloc
par acclamations maintiendra la so-
ciété sur l'orbite tracée du progrès
et du succès. Les diverses commis-
sions sont également réélues sans
modification.

Après cette rapide formalité , une
réjouissante cérémonie termina cette
fructueuse assemblée.

Pour 1969, le comité se compose
de M. William Bourquin, président
d'honneur ; M. Pierre Pauli fils, pré-
sident ; Mme Denise Hausmann, vi-
ce-présidente ; Mme Ariette Guenin,
secrétaire.

Après les remerciements d'usage,
le président leva la séance et, tout
en savourant le verre de l'amitié, les
participants à cette fructueuse as-
semblée bénéficièrent d'un dépayse-
ment complet grâce à la projection
d'une série de clichés en couleurs
rapportés par M. Fernand Pauli ,
d'un récent voyage en Syrie et au
Liban.

Etat civil
QUATRIÈME TRIMESTRE

Naissances
Octobre 5. Siegenthaler Willy, fils de

Fritz et de Nelli, née Bûrki, de Trub
(Berne ) , à Villeret ; 28. Estenso Lore-
dana-Addolorata , fille de Raffaele et
d'Amalia, née Crimi, de nationalité ita-
lienne, à Villeret ; 30. Thuet Stéphane-
Serge, fils de Jean-Marie-Roger et de
Luisa, née Olivotti , de nationalité fran-
çaise, à Villeret. — Novembre 12. Lisi
Amalia-Giuseppina-Francesca , fille de
Santo-Antonio et de Désirée-Antoinet-
te-Marie, née Ruch, de nationalité ita-
lienne, à Villeret. — Décembre 19. Vil-
lard Cédric, fils de Heinz et de Magda-
lena , née Weisshaupt , de Vauffelin
(Berne), à Villeret ; Coendoz Jean-
Marc, fils de Roger-Pernand et de Jean-
nine-Bluette-Cécile, née Calame-Long-
jean , de Mollens (Vaud) , à Villeret-;
26. Piovesan, Giancarlo, fils de Giovan-
ni et de Josiane-Andrée, née Maire , dé
nationalité italienne, à Villeret ; 31.
Bourquin Marie-Thérèse, fille de Paul-
André et d'Irena , née Vinzens, de Ville-
ret , à Saint-Imier.

Mariages
Octobre 4. Morandi Maxime, divorcé

de Micheline-Hélène, née Rufenacht ,
de Schmitten et de Grossguschelmuth
(Fribourg) , à Nidau et Moor Danielle-
Daisy, célibataire, de Gadmen (Berne) ,
à Villeret ; Froidevaux André-Armand,
célibataire, du Noirmont (Berne ) , à
Sonceboz et Tschanz Danielle-Simone,
célibataire, cle Sigriswil (Berne) , à Ville-
ret ; 5. Nachtigal Max, divorcé de Mar-
guerite-Elisa-Anna-Mathilde, née Mey-
lan, de nationalité française, à Ville-
ret , et Meylan , Marguerite - Elisa -
Anna - Mathilde, divorcée de Nach-
tigal Max, susnommé, du Chenlt
(Vaud) , à Noville (Vaud) ; Tell Hec-
tor-Guillermo, célibataire , de nationalité
argentine et Bourquin Juana (Jean-
nette) , célibataire, de Villeret , les deux
à Buenos Aires (Argentine) ; 19. Boil-
lat Maurice-William, veuf de Juliette-
Berthe , née Borle , des Breuleux (Berne)
et Loze Simone, divorcée de Juillerat
Louis-Adolphe, de Rebévelier (Berne),
les deux à Villeret ; 25. Kâmpf Ulrich,
célibataire, de Sigriswil (Berne) , à Vil-
leret et Giïngerich Germaine-Andrée ,
célibataire , de Aeschlen (Berne) , à Cor-
tébert. — Décembre 6. Bourquin Clau-
de -André, célibataire, de et à Villeret
et Maire Ariette-Simone, célibataire,
de Mont-Tramelan (Berne) , à Villeret ;
Zaugg Eric , célibataire, de Eggiswil
(Berne) , à Saint-Imier et Schafroth
Rose-Marie, célibataire, de Rôthenbach
im Emmental (Berne), à Villeret.

Décès
Octobre ler. Bourquin Roger-Willy,

époux de Ruth-Albertine, née Châte-
lain , de Villeret, à Neuchàtel , né en
1906 ; 15. Bourquin , née Kiener Rosa .
veuve de Louis-Alexandre, de Villeret,
à Villa Guillermina (Argentine) , née en
1881. — Décembre 4. Jacot Werner-AI-
fred , époux de Martha , née Mellein, de
Villeret , à Rheinfelden (Argovie ) , né
en 1898.

STATISTIQUE
Durant 1968, l'office de l'état-civil de

Villeret a enregistré 28 naissances (au-
cune au village !), 31 mariages (16 au
village) , 27 décès (8 au village) et affi-
ché 33 publications de mariage (dont
16 provenaient de Villeret) .

La population de Moutier
En date du 31 décembre dernier ,

on dénombrait à Moutier 8550 habi-
tants, soit 155 de plus qu'un an au-
paravant. Sur ce total on comptait
1551 étrangers. Fait à noter , les pro-
testants qui furent pendant des siè-
cles de loin les plus nombreux, sont
aujourd'hui en minorité. Ils sont au
nombre de 3755 tandis qu 'il y a 4350
catholiques et 445 personnes n'indi-
quant aucune religion, (ats)

Patrouilleurs officiels sur les pistes de ski jurassiennes

M. Henri Rufener porte l'anorak
spécial de couleur orange et l'in-
signe de € Patrouilleur of f ic iel  » de la
FSS.  Il exerce son activité de secou-
riste aux Téléskis des Savagnières

sur Saint-Imier.

M. Henri Rufener est le président de
la section de Saint-Imier de l'Alliance
suisse des Samaritains. Depuis de nom-
breuses années, il exerce son activité de
secouriste aux Téléskis des Savagnières.
Pour se perfectionner encore, il a suivi
cet hiver un cours central organisé par
la Fédération suisse de ski (FSS) à
Melchsee-Frutt. Après une semaine de
leçons théoriques et d'exercices prati-
ques, il a obtenu , avec ses camarades
(il y avait 65 participants) , et après un
examen sévère, le brevet de patrouil-
leur officiel..

Dernièrement, M. Rufener a fait bé-
néficier les patrouilleurs du Téléski des
Savagnières (ils sont plus de vingt !)
des connaissances acquises sous la di-
rection de M. Hans Ettlin, chef du sau-
vetage à Melchsee-Frutt.

UN SERVICE DE SECOURS
RECONNU PAR LA FSS

Dans son numéro de Janvier du « Ski
suisse », la FSS rappelle aux usagers des
pistes que les services d'entretien de la
piste et du secours en cas d'accident
existent en de nombreux endroits. Elle
publie une liste qui indique les services
de Suisse qui fonctionnent correctement
et conformément aux directives émises
par la FSS. Pour la région , nous y rele-
vons les noms des téléskis ou télésièges
de La Chaux-de-Fonds et des Hauts-
Geneveys, de Nods-Chasseral , des Prés-
d'Orvin, des Savagnières sur Saint-
Imier. Leur organisation , leur équipe-
ment et le travail des patrouilleurs ont
été contrôlés par la commission du tou-
risme de la Fédération.

Secours plus rapide grâce à ce numéro : en effet , les pistes de ski sont
parfois balisées au moyen de jalons numérotés. Ces derniers permettent
une localisation plus précise des accidents éventuels. Un skieur descen-
dra à la station inférieure et annoncera pa r exemple : « Un skieur

accidenté sur la piste « bleue », balise numéro 19. »

Les patrouilleurs de la plupart de!
services reconnus par la FSS sont re-
vêtus d'un anorak spécial de couleui
orange. Les patrouilleurs dans des cours
centraux de la FSS portent en plus l'in-
signe en émail « Patrouilleur officiel ».
Des pancartes placées dans les gares
les stations de télésièges, téléphériques,
skilifts informent le public de l'exis-
tence de ces services de patrouilleurs
Les skieurs qui seraient victimes d'un
accident sur ces pistes peuvent ainsi
faire avertir , par un autre skieur, la
station inférieur ou le poste de secours
le plus proche.

Le chef du service des patrouilleurs
de la FSS, M. Walter Hânggeli, recom-
mande aux skieurs d'observer stricte-
ment les instructions que les patrouil-
leurs pourraient leur donner, de facili-
ter, dans la mesure du possible, le tra-
vail des secouristes. Il fait remarquer
encore que, si tous les accidents ne peu-
vent être évités, certains dangers dus
à l'inattention , ou à la non-maîtrise
des skis, seront diminués si les skieurs
font preuve d'égards et de bonne vo-
lonté. (Texte et photo ds)

Les délégués de la Fédération jurassienne de
musique tiennent leurs assises au Noirmont
"Trois cents délégués représentant 70

fanfares de la Fédération j urassienne
de musique, se sont rassemblés à la salle
de spectacles du Noirmont , pour leurs
assises annuelles. L'organisation maté-
rielle en incombait à la fanfare  du lieu ,
dont une commission ad-hoc était pré-
sidée avec compétence et efficience par
M . Joseph Maître . Le parfait déroule-
ment du banquet et de la partie récréa -
tive a témoigné une fois  de plus du
dévouement des membres de la fanfare
de leurs épouses et des bonnes volon-
tés, heureusement nombreuses au vil -
lage.

Présidée avec distinction et célérité
par -M. Roger Cattin, président central
de la Fédération, l' assemblée propre-
ment dite s'est déroulée au pas de char-
ge. Retenons parmi les 14 tractanda les
décisions particulièrement importantes
suivantes :

— Le prochain concours jurassien au-
ra lieu les 20 et 21 juin 1970, à Por-
rentruy.

— M. Bernard Monnin, de Bassecourt ,
est élu au comité central. Il succède à
M . Michel Farine , démissionnaire pour
raison de santé et qui a été par ailleurs
nommé membre d'honneur de la Fédéra -
tion jurassienne. Le nouveau membre
du comité central représentera le dis-
trict de Delémont.

— Une nouvelle bannière jurassienne
sera achetée et inaugurée lors du pro-
chain concours de 1970 à Porrentruy.

Pendant le repas, copieux et bien pré-
paré , les délégués eurent la joie de goû-
ter les productions de toutes les socié-
tés locales, geste généreux et particu-
lièrement apprécié de tous. On a admiré,
tour à tour, l'Echo des Sommêtres qui,
placé sous la direction de M. Alphonse
Bilat , s'est à nouveau distingué par la
qualité de ses interprétations . La jeune
Pascale Bilat , a été remarquée pour sa
diction excellente et la mimique heureu-
se qui a accompagné la présentation de
ses poèmes . Les dames de la gymnastique
et les pupillettes ont charmé les yeux des
musiciens par des danses et ballets bien
préparés et fort  bien exécutés . Enfin , la
Fanfare du Noirmont a clôturé la fê te
par des productions qui ont eu l'hon-

neur de terminer joyeusement cette 'Été
assemblée jurassienne de la Fédération
de musique, (bt)

Hommages
aux vétérans

Enfin , de nombreux vétérans ont été
honorés lors de cette assemblée. Ce sont:

VÉTÉRANS JURASSIENS
25 ANS DE MUSIQUE

Willy Cattin, Fanfare Les Breuleux ;
Marcel Roy, Fanfare Les Breuleux ; P
Hernikat, Fanfare l'Avenir , Boécourt ;
Joseph Rossé, Fanfare l'Avenir, Boé-
court ; Georges Choffat , Fanfare l'Ave-
nir, Coeuve ; Germain Bron, Fanfare
du Val Terbi, Corban ; Eugène Mau-
rer, Fanfare Courtelary ; Claude Guer-
mann. Fanfare La Ferrière ; Ernest
Fluck. Fanfare l'Avenir , La Heutte ; Ro-
ger Gilomen, Fanfare l'Avenir , La Heut-
te ; Jules-Henri Démon, Fanfare Har-
monie Orvin ; Joseph Charmillot , Fan-
fare Elite, Vicques ; Albino Bernasconi
Fanfare Malleray ; Ernest Mamie, Fan-
fare l'Ancienne, Aile ; Adolphe Burge-
rey, Fanfare l'Ancienne, Aile ; Marcel
Cuenat , Fanfare l'Ancienne, Aile ; Gges
Jeanbourquin , Fanfare Le Noirmant ;
Gilbert Muller , Corps de musique, Saint-
Imier ; Ariel De Bernardini, Fanfare
Bévilard ; Arsène Zumbach, Fanfare Bé-
vilard ; Pierre Christe, Fanfare Union
Instrumentale, Bassecourt ; Georges Do-
mon, Fanfare Union Instrumentale.
Bassecourt ; Robert Tièche, Fanfare
Union Instrumentale, Bassecourt ; Clé-
ment Bélet, Union Démocratique, Bon-
court ; Victor Trouillat, Les Enfants de
La Covatte, Coeuve ; Antoine Berdat ,
Union Instrumentale, Courroux ; Rémy
Koetschet, Fanfare Municipale , Delé-
mont ; Gaston Noguès, Fanfare Munici-
pale, Delémont ; Joseph Claude, Fanfare
Les Bois ; André Loriol , Fanfare Les
Bois ; Marcel Zampiéron, Fanfare Muni-
îipale, Reconvilier ; Edgar Grosjean,
Fanfare Union Péry - Reuchenette ; H.
Ryf , Fanfare Union, Péry - Reuchenette;
Georges Ryf , Fanfare Union Péry - Reu-

chenette ; Werner Luscher, Fanfare Mu-
nicipale, Perrefitte ; Joseph Frossard,
Fanfare l'Ancienne, Courgenay; Fernand
von Allmen, Fanfare l'Ancienne, Cour-
genay; Laurent Comment, Fanfare l'An-
cienne, Courgenay ; Marius Graber ,
Fanfare ouvrière l'Espérance, Moutier ;
Robert Schmid, Fanfare ouvrière l'Es-
pérance, Moutier ; Joseph Dupré, Fan-
fare ouvrière l'Espérance, Moutier.

VéTéRANS FéDéRAUX
35 ANS DE MUSIQUE

Valentino Gorla, Fanfare Union Ins-
trumentale, Bienne ; Gaston Gigon, Fan-
fare Bressaucourt ; Paul Burki, Fanfare
Union Instrumentale, Courroux ; Robert
Mérillat , Fanfare Union Instrumentale,
Courroux; Joseph Schull , Fanfare Union
Instrumentale, Courroux ; Léon Fleury,
Fanfare Union Instrumentale , Delémont;
Abel Boissenot, Fanfare Municipale, Re-
convilier ; Georges Juillerat , Fanfare
Municipale Reconvilier ; André Hubleur,
Fanfare l'Harmonie, Vendlincourt ; An-
dré Domon, Fanfare l'Harmonie, Orvin ;
Gilbert Challet , Fanfare Municipale ,
Courrendlin ; Louis Docourt , Fanfare
Municipale , Tramelan ; René Zwahlen,
Fanfare Municipale , Perrefitte ; Gusta-
ve Brossard, Fanfare , Saignelégier ; M.
Hennemann, Fanfare l'Avenir, Boécourt;
Fritz Badertscher , Fanfare, Court ; Jean
Gsteiger , Fanfare , Court ; Léopold Châ-
telain, Fanfare Courtételle ; Justin Com-
te, Fanfare Courtételle ; Henri Joliat ,
Fanfare Courtételle ; Aimé Miserez,
Fanfare, Courtételle ; André Del'Vilani ,
Fanfare Municipale, Tavannes ; Pierre
Beuchat , Fanfare Echo du Pichoux , Un-
dervelier; Gilbert Gogniat , Fanfare Echo
du Pichoux , Undervelier ; Georges Rossé,
Fanfare l'Ancienne, Aile ; Marcel Re-
betez, Fanfare l'Ancienne, Aile ; Marcel
Cuenat , Fanfare l'Ancienne, Aile.

DIPLÔMÉS
DE 50 ANS DE MUSIQUE

Gaston Ribeaud , Fanfare l'Avenir ,
Coeuve ; Albert Burki , Fanfare Union
Instrumentale, Courroux ; Georges Ram-
seyer, Fanfare l'Avenir, La Heutte ; Lau-
rent Boillat , Fanfare Loveresse ; Serge
Reusser , Fanfare Loveresse ; Marc Gi-
rard , Fanfare Les Pommerats ; Robert
Chapatte, Fanfare Municipale, Tavan-
nes ; Marc Beuret , Fanfare Les Breu-
leux ; Robert Comtesse, Fanfare Saigne-
légier ; Joseph Mérat , Fanfare, Cource-
lon : Henri Crelier , Fanfare Municipale ,
Courgenay ; Léon Studer, Fanfare Union
Instrumentale, Delémont ; Léopold Nei-
ger, Fanfare Municipale, Porrentruy ;
Paul Montavon , Fanfare Municipale ,
Porrentruy; Jules Mottet , Fanfare l'Har-
monie, Orvin ; Alphonse Friche, Fanfare
Elite, Vicques ; Emile Schwab, Fanfare
l'Harmonie, Orvin ; Charles Wicky, Fan-
fare Elite, Vicques.

TRAMELAN
Les abattages de l'an dernier

Ils se montent à 9 bœufs, 111 vaches,
16 taureaux , 128 génisses, 277 veaux, 22
moutons, 856 porcs et 63 chevaux, soit
au total 1482 pièces propres à la con-
sommation En plus de ce nombre il
faut com/ter quelque 150 pièces dont
la viande ne put être mise en vente..
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Derniers honneurs
Samedi après-midi, une foule de pa-

rents, d'amis et de connaissances a ren-
du les derniers honneurs à M. Georges
Houriet , décédé dans sa 68e année, après
une , longue et douloureuse maladie.

Le pasteur Jean-Louis Charpie bros-
sa un tableau remarquable de la belle
figure de Georges Houriet , citoyen en-
touré d'estime au village et dont la
mort a mis fin à une vie particulière-
ment bien remplie.

Très connu à Sonvilier et à St-Imier
où' il est né et a fréquenté les écoles,
M. Georges Houriet , depuis la fonda-
tion de la fabrique de ressorts Fritz
Granicher, à l'Image de son patron, fut
un ouvrier puis un chef apprécié et ai-
mé non seulement de la direction de
l'entreprise, dont il fut un collaborateur
capable et sérieux , mais de tout le per-
sonnel. Nos condoléances à la famille
en deuil (ny)

PERLES
Violente collision d'autos

Deux blessés
Hier, à 8 heures 15, à Perles, près

de Bienne, une violente collision d'au-
tos a fait deux blessés, MM. Hans
Rudolf Bally, de Longeau, qui a été
hospitalisé à Granges, et Alfred Schranz,
domicilié à Bienne, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
12.000 francs, (ac)

SONVILIER

Accidents dus
au verglas

et au brouillard
Hier matin vers 8 heures, une auto-

mobiliste de Grand-Fontaine ne vit pas
en raison de l'épais brouillard , un ca-
mion appartenant à un entrepreneur
de Chevenez, immobilisé au bord de
la chaussée, entre Courtedoux et Por-
rentruy. La collision fut inévitable,
l'automobiliste ne parvenant pas à re-
dresser son véhicule en. raison de l'état
verglacé de la chaussée. La conduc-
trice a été blessée sans gravité en plu-
sieurs endroits, mais a pu regagner
son domicile. La voiture est hors d'u-
sage et les dégâts se montent à plus
de 4000 francs.

Peu de temps après, une automobi-
liste de Grand-Fontaine surprise par
l'attroupement qu'avait provoqué la col-
lision ci-dessus, n 'eut d'autre solution,
pour éviter le pire , que de quitter la
route pour finir sa course dans les
champs, couchée sur le flanc. Pas de
blessé, mais des dégâts pour plus de
1000 francs, (vo)

.- Tnn 'o', - Les Breuleux t^-i i
Jambe cassée

La jeune Chrlstiane Donzé, fille de
Georges, fabricant , qui skiait sur les
pentes de la La Babylone, a fait une
très mauvaise chute et s'est fracturée
les deux os de la jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital de Saignelégier.
(si)

COURTEDOUX

Assemblée annuelle
du Chœur mixte

Le Choeur mixte Ste Cécile, qui grou-
pe une quarantaine de membres a tenu
ses assises annuelles au local de répéti-
tion.

L'assemblée débuta par la tradition-
nelle lecture des procès-verbaux retra -
çant l'activité de la société en 1968. Ces
derniers, lus par Mme. Rose-Marie Wil-
lemin, secrétaire furent approuvés ainsi
que les comptes présentés par M. Joseph
Boillat.

M. Virgile Bolchat président et Lau-
rent Willemin, directeur dirent leur sa-
tisfaction. Cependant , un effort parti-
culier est à faire pour donner un sens
profond aux chants lors des exécutions
et prendre de plus en plus conscience
de la mission du Choeur : chanter pour
la Gloire de Dieu , la sainteté de l'homme
et la beauté du culte. Quant au réper-
toire, il a sensiblement été élargi. Pour
le programme 1969, celui-ci s'annonce
chargé, ne serait-ce que par la Fête ré-
gionale à laquelle la société prendra
part le ler juin prochain à Bienne.

Au chapitre des nominations statu-
taires, le comité fut réélu en bloc. Ce-
pendant Mme. Thérèse Godât rempla-
cera Mme. Odile Cattin comme vérifi-
cateur des comptes , celle-ci ayant ter-
miné sa période de 2 ans. Mlle Rose-
Marie Hugi est nommée secrétaire , suc-
cédant ainsi à Mme. Rose-Marie Wil-
lemin, démissionnaire.

Le doyen Theurillat , président d'hon-
neur, remercia la société qui prête cha-
que dimanche et jour de fête , son pré-
cieux concours lors des cérémonies et
encouragea chacun à poursuivre son
effort.

Quelques points furent encore discu-
tés dans les divers après quoi une col-
lation fut servie, (lg)

LES BOIS



Le parti socialiste suisse s occupe
de la protection des locataires

Le Comité central du parti socia-
liste suisse, présidé par M. Fritz
Gruetber, conseiller national , s'est
réuni à Berne, en présence des con-
seillers fédéraux Tschudi et Spuhler.

La réponse du PSS au question-
naire de la Commission Walïlen re-
latif à la révision de la Constitution
fédérale a fait l'obj et d'une discus-
sion approfondie. L'élaboration pré-
liminaire de ce mémoire fut confiée
à une commission spéciale qui a été
chargée de sa rédaction définitive.

Le Congrès de Bâle avait , en 1968,
chargé le Comité central de mettre
au point, pour le prochain congrès
extraordinaire, les textes de deux
initiatives populaires. Les commis-
sions spéciales sont au travail.

Le Comité s'est ensuite penché sur
le problème de la protection des lo-
cataires. Les dispositions du droit
transitoire à ce sujet prendront fin
le 31 décembre 1969. Il est peu pro-
bable que des mesures pour proté-
ger les loyers et les locataires puis-
sent être introduites dans le nou-
veau droit ordinaire (Code des obli-
gations) avant la fin de cette année.
Par conséquent, le Comité central
a chargé le Comité directeur de

prendre contact avec les autres or-
ganisations intéressées et d' entre-
prendre une démarche auprès du
Conseil fédéral afin d' examiner les
possibilités de prorogation des dispo-
sitions actuellement en vigueur. Le
PSS estime qu'une protection des
locataires doit être maintenue, car
les conditions du marché du loge-
ment — particulièrement dans les
grandes agglomérations — sont enco-
re ¦extrêmement précair es.

En outre, le Comité central a dé-
cidé d'envoyer une requête au Dé-
partement fédéral de l'intérieur
dans le but de faire accélérer les
travaux de révision de la loi sur
l'aide AVS complémentaire, (ats)

Fermeture du Centre de Buchs
Accueil des Tchécoslovaques

Le Centre frontalier d' accueil ins-
tallé à Buchs , à l 'intention des res-
soi-tissants tchécoslovaques deman-
dant asile à la Suisse a fermé ses
portes le 14 janvier 1969 , d' entente
avec la Division fédérale  de police.
Dès cette date, la section locale de
Werden-Berg-Sargans de la CRS a
mis sur pied un service de piquet en
mesure de recevoir et d' assister les
quelques réfugiés tchécoslovaques
qui se présentent encore aux f ron-
tières suisses.

Le Centre frontalier d' accueil de
Buchs, de même que celui de Ste-
Margrethen qui put être fermé le
17 septembre 1968 déjà , étaient en-
trés en fonction le 31 août 196S.
Depuis la date de leur entrée en
service et jusqu 'à la mi-octobre, ces
deux centres furent  exploités par
7 colonnes de la Croix-Rouge . Vu
la diminution de l'a f f l u x  des nou-
veaux arrivants, le disposif i f  d'ac-
cueil put ensuite être simplifié et
les unités du service de la Croix-
Rouge furent  remplacées par dix
équipes d' assistants et d' assistantes
bénévoles mis à disposition par di-
verses sections régionales de la
Croix-Rouge suisse et composées
chacune de six à neuf membres qui
demeuraient en fonction pendant
dix jours consécutifs.  Les centres
d 'accueil de Buchs et de Ste-Mar-
grethen ont reçu au total quelque
6000 personnes , (a t s )

La création de la ligne aérienne
Berne - Paris exploitée pour Swissair
par Balair , apparaît comme une con-
currence de la liaison ferroviaire
Berne - Paris par Délie. Le Comité
d'action franco-suisse pour la reva-
lorisation de la ligne de Délie, qui
vient ' de se réunir dans cette ville,
à la demande des membres suisses,
a constaté que la menace de sup-
pression de la ligne semble se con-
crétiser. Pour des raisons de renta-
bilité, les CFF envisageraient de re-
noncer à leur versement annuel de
30.000 francs à la SNCF, pour le
maintien des deux trains quotidiens
entre Belfort et Délie. Un accord
pourrait intervenir avec le canton
de Berne, mais, de toute façon , le
problèm e doit être revu dans son
ensemble, (ats)

Connaissez-vous la femme
aux deux visages ?

...Elle est née voici quelque 31
ans et sa célébrité f u t  immédiate.
Telle une grande dame du temps
passé qui distribuait ses biens et
secouraient les malheureux, elle par-
court inlassablement le pays , semant
sur son passage l'espoir et le récon-
for t .  Elle se nomme Loterie romande
et a deux visages : celui, lumineux,
de la chance, l'autre, attentif, de
la charité . La chance pour ceux qui
prennent des billets et qui peuv ent,
grâce à elle , gagner un des nom-
breux lots des divers plans de tira-
ge ; la charité pour les déshérités
auxquels elle donne , régulièrement ,
tout son bénéfice. Tant de gens
comptent sur elle , tant d'œuvres
secourables ont besoin de ses sub-
sides qu'on ne saurait demeurer in-
di f f éren t .

N'hésitez donc pas. Le tirage du
ler févr ier  approche et il serait
dommage — oui, vraiment dommage
— que vous n'y participiez pas , car
la chance a peut-être l 'intention de
vous favoriser. Le gros lot est de
100.000 francs.

Suppression
du train Berne-Paris

par Délie ?

Accusations irakiennes non fondées
Le chargé d'affaires de l'ambas-

sade de Suisse à Bagdad n'a fait
aucune démarche auprès du minis-
tère des Affaires étrangères en fa-
veur des accusés juifs des procès
d'espionnage, a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement.

Il démentait ainsi les nouvelles
données par une radio étrangère
dans le courant de la semaine der-
nière.

Le porte-parole a ajouté: «Le gou-
vernement irakien estime qu 'il s'a-
git d'une affaire intérieure dans la-
quelle aucun pays étranger n'a le
droit d'intervenir ».

On rappelle au Département politi-
que fédéral , que la Fédération suisse
des communautés Israélites s'était
adressée au DPF au sujet d'une en-
quête pénale ouverte en Irak contre
des juifs irakiens. Ces derniers se-
raient menacés de peine de mort.
En raison de l'aspect humanitaire

de cette affaire , l'ambassade de Suis-
se à Bagdad a été chargée d'exa-
miner le cas et d'établir un rapport.
Sur la base des informations par-
venues à Berne, il ressort que les
éléments nécessaires à la poursuite
de cette affaire font défaut. L'am-
bassade de Suisse à Bagdad, ainsi
que l'a constaté le ministère irakien
des Affaires étrangères, n'a entre-
pris aucune démarche officielle. Cet-
te affirmation correspond donc à
la réalité. Les attaques contre le
gouvernement suisse publiées dans
le quotidien irakien « Al Anour » sont
dénuées de tout fondement. Elles
critiquaient notamment la Suisse
pour « son inacceptable intervention
en faveur des accusés juifs des pro-
cès d'espionnage de Gagad ».

« Al Anour » estimait que l'Irak
devrait protester officiellement con-
tre l'attitude prise en cette circons-
tance par le gouvernement fédéral
helvétique, (afp )

Des témoins favorables au couple diabolique
Au procès des «sorciers»

Au cours de ce 10e jour d'au-
dience, la Cour d'assises de Zurich
a entendu hier matin les déclara-
tions des épouses de deux des frères
Barrnettler et de celle d'Emilio Bet-
tio, toutes trois encore persuadées
aujourd'hui de la valeur morale de
la communanté.

Les trois femmes ont notamment
été questionnées sur l'activité de
leurs maris durant la journée du
13 mai 1966, journée où Bernadette
Hasler fut flagellée. Elles ont dé-
claré avoir entendu, depuis la cuisi-
ne, les bruits de la flagellation, et
ont décrit comment elles ont ensuite
découvert Bernadette qui «saignait
légèrement». Lucie Barrnettler, mère
de cinq enfants, a trouvé normal
que trois hommes aient gifl é Ber-
nadette. A la question de savoir si
elle aurait également supporté . que-
l'un de ses enfants soit battu de
cette façon , Lucie Barmettler a ré-
pondu un «non» presque impercep-
tible.

Les raisons qui ont conduit Ber-
nadette à la mort ont été cachées
aux trois femmes. Les trois témoins
avaient cru ce que Magdalena Koh-
ler et Josef Stocker avaient raconté
au sujet de Bernadette. La femme
de Paul, ainsi que les deux autres
femmes du reste, croyaient ferme-
ment que Bernadette avait conclu
un pacte avec le diable.

Un autre témoin, une ressortissan-
te allemande, a souligné l'heureuse
influence qu'elle a ressentie au con-
tact de J. Stocker et de Mme Koh-
ler . Cette femme était également
en étroite relation avec Soeur Stella
et déclare être persuadée que ses
écrits sont «saints». Soeur Stella,
précisa encore le témoin, appartient
toujours à l'Eglise catholique et des
réunions de prières «en peti t comi-
té» sont organisées aujourd'hui en-
core à Singen.

Le dernier témoin à se présenter
à la barre, est un ami intime des

Bettion . E est président d'une com-
mune zurichoise. Il a qualifié d'im-
pensables les accusations portées
¦contre Bettio. De tels actes, a-t-il
dit, ne peuvent lui être reprochés. Il
s'agit là d'une erreur .

Les témoins qui ont été entendus
au cours de l'audience de l'après-
midi , n'ont rien apporté de nou-
veau. Un jeune frère et la soeur
jumelle de Bettio se sont bornés
à décrire la jeunesse de l'accusé.
Alors que le jeune frère n'a jamais
appartenu à la communauté, la
soeur a introduit Bettio au sein de
la secte . Tous deux déclarèrent ne
pas comprendre le comportement de
leur frère lors de-la tragique nuit.

Un fonctionnaire CFF de Wangen
près de Olten s'est plu à louer le
travail de Hans et d'Heinrich Bar-
mettler qui étaient employés CFF
avant l'affaire Stocker.

Ce matin,, le, .professeur Hans
Binder présentera la dernière partie
de son expertise psychiatrique, (ats )

Accord entre le DMF et le canton de Vaud
L'affaire des lacs de l'Hongri n

Un accord est intervenu entre le
Département militaire fédéral et les
autorités vaudoises, dans un esprit
cle compréhension mutuelle, à pro-
pos de l'affaire des lacs de l'Hongrin ,
a annoncé hier à la presse M. Ed.
Debetaz , chef du Département can-
tonal de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce.

En juin 1967, l'inspecteur canto-
nal de la pèche constatait que la
faune piscicole des petits lacs de
N eirvaux et d'Argnaulaz , dans les
Alpes vaudoises, était anéantie. Des
projectil es de l'armée étaient décou-
verts dans l'un d'eux. Le Conseil fé-
déral ayant répondu à une question
écrite d'un conseiller national saint-
gallois que l'armée n'était pas res-
ponsable, le Conseil d'Etat vaudois
publia en octobre 1968 un communi-
qué annonçant qu 'il était intervenu
à Berne pour obtenir des explica-
tions, des réparations et des assu-
rances.

Or, le 9 janvier 1969, le conseiller
fédéra l Gnaegi a fait une proposi-
tion que le gouvern ement vaudois
juge acceptable. Le Département mi-
litaire fédéral offre une somme de
6500 francs comme contribution au
repeuplement des deux lacs en pois-
sons (l' estimation vaudoise des dom-
mages est de 8325 francs) . En même
temps, le DMF a remis à Lausanne

le dossier et le rapport de l'enquête
menée par le juge d'instruction du
Tribunal de Division 1. Le juge esti-
me' que la responsabilité de l'armée
n'est pas prouvée de façon péremp-
toire , mais il n'est pas convaincu
non plus , de l'innocence de la trou-
pe. Quant au DMF, il a finalement
reconnu que la responsabilité de l'ar-
mée ne saurait être exclue en l'ab-
sence d'autres causes vraisembla-
bles.

Bien que le Conseil d'Etat vau-
dois considère toujours qu 'il y a une
relation directe entre la destruc-
tion des poissons et les tirs militai-
res, il renonce à demander une nou-
velle enquête (seul un aveu aurait
pu apporter une preuve indiscuta-
ble)-, s'estime satisfait du compro-
mis proposé par le DMF et admet à
son tour de classer l'affaire. Il sou-
ligne les assurances données par M.
Gnaegi quant à la protection des
lacs situés dans le secteur de la
nouvelle place d'armes de l'Hon-
grin. L'armée s'abstiendra de tout
tir de projectil es explosifs dans ces
lacs. Mais le gouvernement vaudois
n'en continuera pas moins à surveil-
ler la situation pour faire respecter
le patrimoine de la région de l'Hon-
grin , en particulier le nouveau lac
de l'Hongrin, qui serait — dit-on —
menacé à son tour par des exercices
militaires. -( ats )

Des armes provenant de stocks séquestrés
ont également été vendues illégalement

Enquête policière dans I affaire Buhrle

Le Département fédéral de justice
et police communique :

. « Le rapport relati f à l'enquête de
police judiciaire dirigée contre des
personnes appartenant à la Fabri-
que de machines-outils d'Oerlikon,
Buhrle et Cie SA, à Zurich - Oerli-
kon, a été transmis au Département
fédéral de justice et police le 18 jan-
vier 1969.

» Il en ressort que le produit de la
vente de matériel de guerre exporté
illégalement atteint la somme de
88,7 millions de francs. Les inculpés
ont en outre obtenu ou tenté d'obte-
nir des autorisations d'exportation
pour un montant de presque 10 mil-
lions en faveur de matériel de guerre
qui ne put plus être exporté. Dans

une faible mesure, les aimes expor-
tées provenaient de stocks qui
avaient été séquestrés par les au-
torités fédérales, à la Fabrique de
machines-outils d'Oerlikon, vers la
fin de la deuxième guerre mondiale,
au titre d'avoirs allemands. Après
la liquidation des dettes de guerre
allemandes, ces armes durent être
vendues ; il s'agissait de 210 canons
antiaériens avec leurs accessoires et
leur munition. Dans le cadre d'un
règlement transactionnel de diffé-
rentes prétentions, la Confédération
a laissé à la Fabrique de machines-
outils d'Oerlikon, en 1956, le soin de
vendre ce matériel qui n'avait pu
être livré à l'auteur de la commande,
le produit de la vente devant être
partagé par moitié après déduction

d'une commission. L'enquête de po-
lice judiciaire du Ministère public
fédéral a révélé que des armes pro-
venant de ce lot avaient également
été exportées illégalement par des
mandataires de la Fabrique d'Oerli-
kon. Dès qu 'elles en furent infor-
mées, les autorités fédérales ont ré-
silié l'arrangement intervenu, inter-
dit toute autre vente et ordonné une
vérification des comptes.

» Lorsque le Conseil fédéral aura
examiné la proposition du Départe-
ment fédéral de justice et police , il
décidera s'il y a lieu de poursuivre
l'affaire par une instruction prépa-
ratoire fédérale ou si la procédure
doit être déléguée aux autorités du
canton de Zurich ». (ats)

— Tu as ton petit air !
— Quel peti t air ?
— Celui d'avoir fait une bonne

affaire !
— C'est un peu ça, mais tu ne de-

vineras pas ce que j 'ai acheté !
— Un vêtement ?
— Non.
— Un appareil ménager ?
— Non.
— Un bibelot rare ?
— Non.
— Je donne ma langue au chat !
— Et bien , c'est... un billet de la

Loterie romande, tirage du ler fé-
vrier ; il y aura 30 lots de 1000 fr.,
un gros de 100 000 fr., sans oublier
les milliers d'autres lots. 589

UN P'TIT AIR !

Lutte contre lu lènre

Désireux de témoigner sa satis-
faction et ses encouragements à
l' oeuvre du personnel de la Confé-
dération en faveur des lépreux , le
Pape Paul VI a remis par l'inter-
médiaire de Mgr Marchioni , nonce
apostolique , un don personnel de
10.000 francs pour la campagne en
cours.

L'oeuvre espère recueillir un mil-
lion de francs en faveur  des lé-
preux , ce qui lui permettrait d' o f -
f r i r  :

• un hôpital à l'Ile de paix Ma-
hatma Gandhi, aux Indes,

% un pavillon pour lépreux con-
tagieux à l'hôpital du Dr Maggi ,
dans le nord du Cameroun,

% une nouvelle série de 25 ambu-
lances.

La lèpre est une des plus vieilles
maladies du monde et que sur 15
millions de lépreux , 2 à 3 millioiis
seulement sont soignés. Les autres
vivent et meurent sans aucun soin.

. (ats)

Don du Pape Au terme de difficiles négocia-
tions, la Fédération vaudoise des en-
trepreneurs du bâtiment et de tra-
vaux publics (FVE) et la Fédération
suisse des ouvriers sur bols et du
bâtiment (FOBB) ont trouvé un ac-
cord selon lequel les travailleurs de
la menuiserie, ébénisterie et char-
penterie du canton de Vaud béné-
ficient, dès le ler janvier 1969, d'une
augmentation de leur salaire de 4
pour cent.

Augmentation de salaire
dans le bâtiment

Locarno

La police de Locarno a publié hier
soir un communiqué dans lequel elle
annonce l'arrestation, le 30 décem-
bre dernier, de deux escrocs italiens.
Ils avaient émis de faux chèques
portant entête « Verband Schweize-
rischer Kantonalbanken, succursale
de Bienne ».

L'enquête a permis d'établir que
les deux escrocs appartiennent à
une bande qui , durant le mois de
décembre , a émis de faux chèques
dans plusieurs pays d'Europe, (ats)

Arrestation de deux
escrocs internationaux

Prix d'abonnement
Franco l'étranger
pour la Suisse Pour
1 an Pr 56.— 1 an Pr. 115.—
6 muts » 28.25 6 mois » 60.—
3 mots » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.80 1 mois » 11.—
fants réduits oour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Kegie extra-régional e :
Annonces - Suisses S A.. - ASSA
Suisse - .'Si le mm
rteclames 1 26 le mm

(Min imum de 25 millimètres )
Chèques postaux -3-325.

La Chaux-de-Fonds



Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

nfff f̂nH
cherche

ouvrières
pour son département de visltage-emballage

aviveurs (euses)
On mettrait éventuellement au courant.

Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.

m
Nous cherchons, pour notre département administra-
tion des ventes

1 collaborateur
de formation commerciale ou comptable.

Qualifications requises :
i — bonne formation professionnelle
i — bonne culture générale
j — sens des responsabilités

— aptitude à travailler de manière indépendante
— esprit d'initiative
— langue maternelle allemande ou française, avec de

bonnes connaissances de l'autre langue
— âge : 25 à 40 ans.
Nous offrons un poste aux activités variées dans le
secteur chargé de l'établissement et du traitement des
documents nécessaires à la vente.
Les candidats sont priés de bien vouloir adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie, prétentions de salaire et date
d'entrée à notre service du pesonnel.

A. SCHILD S.A.
fabriques d'ébauches
2540 GRENCHEN

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

chef de bureau
de construction
microtechnique

Titr e exigé : ingénieur-technicien ETS en microtech-
nique ou en mécanique.

Exigences : expérience industrielle dans le secteur
micromécanique.

i Obligations et trai tement : légaux.

Entrée en fonctions : 21 avril 1969 ou date à convenir.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général , jusqu 'au 15 février 1969.

La commission

Entreprise du Jura-Nord cherche

chef décolleteur
Ce collaborateur aura la responsabilité d'un impor tant
département, actuellement en pleine expansion.

Il devra être en mesure de diriger du personnel, de
promouvoir la production et la qualité et d'assimiler
facilement les techniques modernes.

Age idéal : 30 à 45 ans.

Nous offrons une situation stable, rémunérée en fonc-
tion du niveau élevé des responsabilités et des résultats
obtenus.

Usine et parc de machines modernes, prestations socia-
les d'une grande entreprise.

Les candidats sont assurés d'une entière discrétion.

Faire offres sous chiffre 900067 D, à Publicitas S. A.,
Delémont.

Je suis

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 mol
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. (HAEFELI + CO. S.A.,
La Chaux-de-Fonds.)
Merci d'avance et mes meilleurs
vœux pour votre avenir 1

• • •¦' •• i • ¦' riuau.G ' ¦iiliiic
, • ( 1 1 .,iiiï ï\ j io i-

Fabrique de boîtes
GINDRAUX & CIE

engagerait

polisseurs
polisseuses

. '. . .
¦ ¦ : .

pour travail soigné. j

S'adresser
Eue Numa-Droz 191, tél.
(039) 3 39 24.

Je cherche

une fille de buffet
Débutante acceptée, pour la can-
tine militaire de Bière. Entrée tout
de suite ou à conv enir . Bons gages,
nourrie, logée, congé presque tous
les dimanches.
Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. DELAY, cantinier,
1145 Bière (VD), tél. (021) 77 53 66.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires
2088 CRESSIER

cherche un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
capable et travaillant de manière
indépendante. 3 à 5 ans de pratique
demandés.

Nous offrons un travail varié et
très intéressant.

Assurances sociales, service de bus
VW entre Neuchàtel et l'usine.

Faire offres avec renseignements
usuels.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

1 tourneur
1 perceur
1 rectifieur

Se présenter ou faire offres {_ la
MAISON SCHWAGER & CIE

: Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28.

1 .
Fabrique de verres de montres enga-
gerait pour tout de suite ou date à
convenir

1 mouleur (euse)
qualifié (e), ainsi que quelques

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres par écrit ou se présenter à
M. ADRIEN JUILLERAT
2300 La Chaux-de-Fonds, Gentianes 46

Fabrique de machines engagerait des

mécaniciens
fraiseurs
aléseurs

sS^OiqjTIP JnSlf-.K- li! p :'< ¦ ' . ..... " '.
.'iJi'X ' ¦

. .. .•', . :Ù .-

Adresser offres ou téléphoner à ;
PERRENOUD & FILS S.A. j
2520 LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 7 99 01

f - i

Maison d'enfants cherche

éducatrice
diplômée ou non

pour la conduite d'un groupe mixte de 15 enfants
d'âge scolaire, en collaboration avec un éducateur.

Envoyer offres avec références et curriculum vitae
sous chiffre P 130030 N , à Publicitas , 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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: un apprenti |
¦ ?
¦ ¦

de commerce
sortant de l'école secondaire

™ pour le ler mai 1969. H
¦ POSSIBILITÉ D'AVENIR ¦
¦ où le jeune homme sera intéressé à p
g tous les travaux de bureau. m

m u
¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

Faire offres sous chiffre HM 1177,
H ¦m au bureau de L'Impartial. ¦
¦ ¦

.1 !

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bènélice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n 'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 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: '' 
, i l



Une journée parmi d'autres au service des lépreux

E est 8 heures du matin, le maté-
riel médical est chargé sur la Land-
rover pour prendre la piste . Nous
roulons dans une région très aride où
les montagnes sont nues. Parfois,
nous croisons des troupeaux de mou-
tons, de chèvres, accompagnés d'un
ou deux pasteurs, d'un âne portant le
maigre baluchon de ces hommes,
éternels voyageurs. C'est le pays du
silence, de la pauvreté, de la simpli-
cité.

Aujourd'hui, 11 nous faudra rejoin-
dre deux villages, accrochés aux
flancs d'une montagne, surplombant
une vallée très étroite. Après avoir
roulé 45 km., nous arrivons dans un
petit centre administratif où le chef
de la région nous attend. Nous re-
partons ensemble et continuons à
rouler, à monter, durant une heure
à peu près. Cette fois, impossible de
continuer en voiture . Les mules sont
là et c'est sur leur dos que le voyage
va se poursuivre.

L'arrivée dans le village est un
événement, aussi, les femmes et les
enfants, perchés sur les toits plats
des maisons, nous regardent avec
curiosité. Ces maisons en pierre et
pisé se confondent avec les collines,
couleur de la terre. Par un travail
•tenace, rude, i persévérant, cette po-
pulation est arrivée à aménager,l'ir-
rigation de leur maigre lopin de
terre et d'en sortir des céréales et
des légumes.

Par le « Fichier central du Ser-
vice de la lèpre > nous connaissons
les noms des lépreux de ce village et
notre travail consistera à contacter
ces malades et les membres de leur
famille ainsi que leur entourage.
Spontanément arriveront d'autres lé-
preux...

La journée se passera donc à exa-
miner les malades, à faire des pré-
lèvements pour examens de labora-
toire et confirmation de la maladie.

Si, au début, il se lisait un peu de
crainte sur le visage des anciens ou
nouveaux malades, celle-ci disparut

rapidement. Nous désirions savoir
pourquoi ces malheureux ne se fai-
saient paa soigner ou ne persévé-
raient paa dans leur traitement ?
Leur réponse était bien simple :

L'éloignement du centre de traite-
ment leur posait trop de problè-
mes.

Je n'oubliera jamais le visage de-
venu soudain radieux de plusieurs
d'entre eux à l'annonce que les
autorités compétentes avaient l'in-
tention de créer un centre de trai-
tement non loin de chez eux.

M. L. FÉLIX.

Un rapport américain tente de résoudre
l'énigme des « soucoupes volantes »

Le rapport sur les « objets volants
non identifiés » qu'a rédigé une équi-
pe d'hommes de science de l'Univer-
sité de Colorado présidée par le Dr
Edward U. Condon , vient d'être ren-
du public aux Etats-Unis.

En trois volumes de 1485 pages,
il analyse les nombreuses appari-
tions de « soucoupes volantes » et les
incursions dans l'atmosphère terres-
tre d'engins spatiaux qui sont régu-
lièrement signalées aux Etats-Unis
et au Canada.

Il n'y a aucune preuve que ces
phénomènes soient dus à des visi-
teurs d'autres planètes. Telle est en
substance sa conclusion . Le rapport
recommande que l'enquête, qui dure
depuis deux ans et qui a déjà coûté
un demi-million de dollars, soit
abandonnée, car de nouvelles étu-
des à ce sujet « n e  seraient sans
doute pas justifiées ».

Outre l'absence de preuves « direc-
tes et convaincantes », le rapport
contient notamment les observations
suivantes :

— Environ 90 pour cent cle tous les
« objets volants non identifiés » si-
gnalés ont, selon toute probabilité ,
« un rapport avec des objets ordinai-
res tels qu 'avions, satellites, ballons,
lumières extérieures, phares, nua-
ges ou autres phénomènes naturels».

— Certaines hypothèses, selon les-
quelles le gouvernement américain
aurait intercepté des engins .extra-
terrestres, et maintiendraient leurs
équipages secrètement en captivité
ne sont que « stupides fantaisies ».

— Les allégations selon lesquelles
le gouvernement aurait essayé d'é-
touffer l'affaire des soucoupes vo-
lantes ne repose sur « aucune base
réelle ».

Photos truquées
Les savants rapportent trente-cinq

cas, où des OVNI (objets volants
non identifiés) ont été ou semblent
avoir été photographiés.

Ils ont conclu dans neuf cas à une
fabrication probable, tandis que sept
cas se rapportaient à des phénomè-
nes naturels ou à des objets faits
par l'homme. Les douze autres cas
ne fournissaient pas d'éléments suf-
fisants pour une analyse.

Le rapport note que les observa-
tions effectuées dans le monde sont
tellement diverses qu'« il est impos-
sible de les rapporter à une explica-
tion unique ».

« Cela signifie que l'on doit exclure
toute explication relative à un pays
quelconque , car il est hautement im-
probable que les . avions militaires
secrets d'un pays effectuent des vols
d'entraînement dans différents
pays. « Il est également impossible
que des armées de différents pays
expérimentent des matériels analo^
gués dans le monde entier au même
moment et chacun en secret, (afp)

New York : vandalisme
protestataire

Pour protester contre une expo-
sition de peinture organisée au Mu-
sée métropolitain de New York, con-
sacrée à Harlem et Intitulée «J'ai
Harlem sur la conscience», des van-
dales ont gravé au couteau la lettr e
«h» sur une dizaine de chefs-d'oeu-
vre, parmi lesquels un Rembrandt :
«Christ avec une canne de pèlerin» .

M. Thomas Hoving, directeur du
musée, a déclaré que les dégâts
pourraient être réparés sans trop
de mal.

Plusieurs organisations militantes
noires avaient récemment protesté
verbalement contre cette exposition.
Elles repr ochaient aux organisa-
teurs de n'avoir pas été invitées à
participer à sa préparation, (ats)

Paris: renvoi du Tribunal de commerce dans
le conflit qui opposent BSN et St-Gobain

Le grave conflit qui met actuelle-
ment aux prises Saint-Gobain et
la société BSN a fait hier devant
le Tribunal de commerce de Paris
l'objet d'un premier appel.

Mes Jean-Denis Bredin et Collin ,
accompagnés d'un agréé, Me Jac-

ques Deleau , invoquaient dans leur
requête des infractions au droit in-
terne et au droit de la commu-
nauté.

Les défenseurs étaient représen-
tés par Mes Moynet pour BSN, par
le bâtonnier Bondoux , Mes Izard et
du Granrut, ces trois avocats de-
vaient plaider pour les banques qui
doivent réaliser l'OPA (offre publi-
que d'achat) .

Le bâtonnier Bondoux , dans une
brève intervention , a déclaré que la
demande de St-Gobain était irre-
cevable : «Ce n'est pas cette société,
dit-il , qui doit, le cas échéant, nous
assigner ; ce sont les actionnaires
intéressés réunis en assemblée géné-
rale qui doivent prendre une déci-
sion. En outre, nous sommes obli-
gés de solliciter une remise car nous
venons d'être saisis de nouvelles
conclusions des demandeurs et nous
n'avons pas reçu en revanche leur
communication de pièces.

«Le tribunal , a répondu le prési-
dent Mennessier-Nodier, avait adop-
té toute disposition utile pour pren-
dre cette affaire, l'examiner de fond
en comble et statuer à une audience
spéciale de jeudi mais si deman-
deurs et défenseurs sont d'accord
pour une remise, bien entendu , je
ne m'y opposerai pas.»

En fin de compte, l'affaire a été
renvoyée à quinzaine simplement
pour fixation et en outre pour com-
munication de pièces entre les par-
ties, (upi)

Mme King remercie le Pape

Lors d'une audience spéciale , le Pape a reçu hier la veuve du pasteur
Martin Luther King. Celle-ci a remercié le Souverain P onti fe  du soutien
apporté par les prêtres et les nonnes à l'intégration raciale, (bélino AP)

Pont aérien entre les Etats-Unis
et l'Allemagne fédérale

Arrivée d'un C-141 Starlifter à Nuremberg, (bélino AP)

Les manoeuvres américaines «pont
aérien» ont débuté hier matin. Le
trajet de 10.000 km., de l'Etat du

-Causas jusqu 'à l'aéroport de Nurem-
berg est parcour u en 8 heures et
demi , sans escale par des avions
du type «C-141 Starlifter» . Le pre-
mier des 38 appareils a atterri à
la minute près cle l'aéropor t de Nu-
remberg, selon le plan de manoeu-
vre «Reforger One» . Cet avion à
réacteurs géants transportait deux
officiers et 38 soldats sanitaires, les
premiers cle cinq mille hommes
amenés directement des Etats-Unis
sur le lieu des manoeuvres.

Selon le plan de manoeuvre, du-
rant deux jours un avion décollera
toutes les demi-heures de deux aé-
roports de la côte est des Etats-
Unis pour atterrir sur l'aéroport de
Nuremberg.

Les troupes seront transportées de
Nurembreg à la place d'exercice de
Grafenwoehr (Ht-Palatinat) par
chemin de fer.

Les manoeuvres proprement dites
se dérouleront du 29 j anvier au 4
février, (dpa)

Un pasteur noir aurait la preuve
de l'innocence de James Earl Ray
Le pasteur noir James L. Be-

vel (notre bélino AP) âgé de
32 ans, a annoncé qu'il était
en mesure de prouver que James
Earl Ray n'avait pas tué le pas-
teur Martin Luther King-.

Le révérend Bevel, membre de
la Conférence chrétienne du
Sud, et qui se trouvait à l'hôtel
Lorraine de Memphis le jour
où le pasteur King fut tué,
a dit qu 'il proposait de défendre
James Earl Ray, sans demander
d'honoraires. Il a refusé de dire
quelle était sa « preuve » en ex-
pliquant que « parler comme ça,
ce ne serait pas bon pour lui »
(Ray).

Comme on lui demandait ce
qui se passerait si Ray refusait
cette proposition , le révérend
Bevel répondit : « Sans doute,
il ira en prison ou peut-être
même sur la chaise électrique ».

En réponse à la question de
savoir pourquoi il avait telle-
ment tardé à parler, le révérend
Bevel répondit que ce n 'était
qu'à présent « qu 'il avait réalisé
qu 'il avait suffisamment d'élé-
ments pour arriver à une con-
clusion ».

Rappelons que le procès de
James Earl Ray a été repoussé
jusqu 'au mois de mars, (upi)

Le premier ministre de No uvelle-Zélande, M.  Keith Jack a Holyoake , est
arrivé en Allemagne fédérale  où il a été accueilli par le chancelier Kiesinger

(à gauche) . Bélino AP)

Hôte néo-zélandais en Allemagne
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167 équipes sont encore en course
Fin de la première phase du Rallye de Monte - Carlo

La première phase du 38e Rallye international de Monte-Carlo s'est ache-
vée hier, de 8 h. à 12 h. 30, avec les arrivées en Principauté des huit sec-
teurs de liaison. Comme prévu, et malgré le kilométrage important d'en-
viron 3300 km., le déchet a été minime. Sur les 196 partants, dont 13 du
Rallye Méditerranée, réservé aux voitures des groupes 4, 5 et 6 (sport et
prototypes) et qui se déroule parallèlement à l'épreuve monégasque, 167
concurrents ont rallié Monaco ; il n'y a donc eu que 29 abandons, dont

4 du « Méditerranée ».

Le Finlandais Toivonen , sur Porsche, un des grands favoris ,  (bélino AP)

Bonnes conditions
Des huit têtes d'itinéraires (Athè-

nes, Francfort , Reims, Londres, Var-
sovie , Monte-Carlo, Lisbonne et Os-
lo), les plus atteints ont été Monte-
Carlo et Reims avec, respectivement,
huit et sept abandons. Il est vrai
qu 'en général , les conditions ont été
particulièrement bonnes sur tous les
parcours. Toutes les « vedettes » sont
bien entendu, encore présentes.

Dès aujourd'hui , la neige
au programme

Aujourd 'hui aura lieu la seconde
parti e de l'épreuve, avec le parcours
commun Monaco - Vais A es-Bains -
Monaco (1486 km. 500) sur des rou-
tes , alpestres dont .certains, tronçons. s„
sont ' fort enneigés, et qui comportera
neiif 'épVèùvès â 'moyenne spéciale
chronométrée, donc de vitesse pure.
Il est vraisemblable que le déchet se-
ra alors plus important et que , mer-

credi, on pourra déjà se faire une
idée sur l'issue de ce 38e Rallye in-
ternational.

Bilan actuel
ITINERAIRE D'ATHENES : 21 par-

tants, 19 arrivants ; ont abandonné,
Goran Strock (You) sur Porsche, An-
tonis Tzendimitris Maraslis (Grèce)
sur Saab.

ITINERAIRE DE FRANCFORT :
32 partants, 28 arrivants ; ont aban-
donné, Karl von Kothen - Willy Nic-
kel (Ail) sur Volvo, Ken Reynolds -
Paul Grant (GB) sur BMC 1800, H.
Klauke - Alfred Schatz (Ail ) sur
Simca, Heinrich Vel'lmann - Eber-
hard Riemer (Ail ) sur Ford Escort.

ITINERAIRE DE REIMS : 40 pra-
tants, 33 arrivants ; ont abandonné,

,v,Philippe Burleit-Pierre Florent (Fr ) :
^ùrvÀllïirie-RenauIt, Ric.xQmmèganck

et Franck Nietvelt (Be) sur BMC-
Cooper , Aimé Dirand - Guy Freque-
lin (Fr) sur Alpine-Renault, Hennés
Dolbar - Johnny de Bruycker (Be)
sur Ford Cortina, Michel Leroux -
Philippe Berolly (Fr) SUT Triumph ,
Oscar Rosenblatt - Johan Leybrechts
(Ho) sur BMW 2000), Mel ville -Jean
Louis Gama (Fr) sur NSU 1000) .

ITINERAIRE DE LONDRES : 20
partants, 16 arrivants ; ont aban-
donné, John Pairner - James Laing
(GB) sur Ford Escort, David Cor-
bett (GB) sur BMC 1800, John Owen
et ReginaM Oalpin (GB) sur Vaux-
hall, Andréas Michailidis (Grèce)
sur Hilmann imp.

ITINERAIRE DE VARSOVIE : 12
partants, 11 arrivants ; a abandonné
Jens Nielsen - Henning Henriksen
(Da) sur Volvo.

ITINERAIRE DE MONTE CARLO :
40 partants, 32 arrivants ; ont aban-
donné, Lionel Noghes - Jean-Claude
Vercruysse (Mon) sur Fiat 850, Fr.
Dulbecco - Yves Le Graverend (Mon)
sur Fiat 500, Raymond et Marie-
Catherine Rue (Mon) sur Alpine-Re-
nault, Jean-Pierre Di Rosa - Roger
Chataigner (Fr) sur Renault-Gordi-
nl, Richard Oavassuto - Max Min-
nazzoli (Mon ) sur Alpine-Renault,
René et Pierre Peralez (Mon) sur
Fiat 850, Hannes Steinmann - B.
Brodner (Aut ) sur Steyr Puch, Mlle
Isabell e Brange (Fr) sur Fiat 600.

ITINERAIRE DE LISBONNE : 11
partants, 9 arrivants ; ont abandon-
né, Dominguez Ochoa - Ricardo Mu-
noz Lorco (Esp) sur Morris, Ramon
Grifoll (Esp) sur BMC-Cooper.

ITINERAIRE D'OSLO : 20 par-
tants, 19 arrivants ; a abandonné,
Sture Nottrop (Su) sur Opel.

Un f avori parmi
les pénalisés

Les organisateurs ont fait connaître
en début de soirée la liste des concur-
rents pénalisés à l'issue des secteurs de
liaison. Sur les 167 arrivants du Rallye
de Monte-Carlo proprement dit , 111
conservent leurs chances pour le par -
cours commun Monaco - Vals-les-Bains-
Monaco.

Parmi les pénalisés, une seule grande
victime dans le groupe des favoris : le
Français Jean Vinatier , sur Alpine-
Renault , qui a écopé de 300 points pour
infraction au Code cle la route. Près de
Digne, le pilote français, en voulant
doubler un poids lourds, a en effet
franchi la ligne jaune. Pour lui , la
victoire finale est compromise.

Un autre en prison !
_¦ _ D'airtre,, .gart^; yh; qi{oJiiliçh ".cUi^sâir
de Varsovie à "révélé hier que l'équipage
polonais Karel-Weiner, au lieu de pren-
dre la route dé Monte-Carlo , avait pris
celle de la prison. La police a découvert
dans plusieurs cachettes de la voiture, à
la suite d'un examen minutieux, une
quantité considérable de devises éran-
gères. C'est la raison pour laquelle la
BMW ne s'est pas présentée au départ ,
alors que la rumeur avait couru que les
deux pilotes avaient été soudain vic-
times de la grippe.

TRES PRATIQUE
mois pas à souhaiter !

Le Dr Alfred Puhringer de Vienne a
mis au po int une «clisse* en plastic ,
très simple. Il s 'agit d'un sac que l'on
tire par -dessus le membre brisé et
que l'on peut gonfler  comme un ma-
telas. C'est du «premier secours *
très à recommander pour les skieurs
et faci le  à emporter , plié , dans la
poche ou le sac de montagne, (asl)

Les coureurs de l'Olympic dominent à Yverdon
Dimanche dernier , les coureurs de

l'Olympic ont dominé le cross d'Yver-
don où , disons-le, la concurrence
n'était que régionale. Sur un par-
cours plat et très rapide, Graber I
et Leuba s'installèrent en tête dès
le départ et distancèrent très nette-
ment tous leurs adversaires avant
de franchir la ligne d'arrivée ami-
calement ensemble. Au 3e rang Wa-
rembourg, le nouveau sociétaire de
l'Olympic, s'est fort bien imposé au
sprint devant le Lausannois Rey-
mond, mais Warembourg est capa-
ble de bien mieux et il se pourrait
fort bien que celui-ci se hisse à la
hauteur de ses deux camarades.

Dans la catégorie juniors et ca-
dets, les Olympiens occupent égale-
ment les trois premières places par
Fluli , Rufenacht et Lederrey, qui se
sont montré en condition satisfai-
sante. En catégorie scolaire , la «nou-
velle vague» de l'Olympic s'est aussi
mise en évidence par J.-Ph. Thié-
baud et Fasnacht qui ont dominé
cette épeuve malgré l'opposition de
Daniel , de Yens. Ce sont là deux très
sérieux espoirs de l'Olympic qui ne
tarderont pas à confirmer leur pres-
tation à l'échelon national. Bonne
tenue également de Salvisberg (9e) ,
Matthey (10e) et Guillet (13e).

Jr.

Le HC Saint-Moritz se défend...
Après la décision de la ligue suisse (forfait luganais)

Le HC Saint-Moritz , dont la premiè-
re équipe ne s'est pas déplacée samedi
à Lugano où elle devait Jouer en match
comptant pour la poule de relégation
de la ligue nationale B, a précisé . sa
position dans un long communiqué à
la presse. Après avoir rappelé les inci-
dents qui ont marqué les deux matchs
de championnat entre Saint-Moritz et
Lugano (deux joueurs luganais ont été
blessés à Saint-Moritz, et à Lugano,
l'équipe grisonne fut attaquée par le
public) et s'être élevé contre le tirage
au sort tardif de l'ordre des rencontres
du tour final , le HC Saint-Moritz dé-
clare notamment que, dans la situation
actuelle, un déroulement normal d'un
match Lugano - Saint-Moritz ne pour-
rait être assuré. Le olub grison ajoute
qu 'il se refusera à se déplacer à Lugano
jusqu'à ce que le protêt déposé le 21 dé-
cembre contre Lugano ait été examiné
par les organes compétents de la Ligue
suisse.

Ces précisions ont ete communiquées
à la Ligue suisse vendred i dernier. Mal-
gré une intervention de la Ligue suisse
trois heures plus tard , le club grison
n'a pas modifié sa position (forfait en
faveur cle Lugano).

Le HC Saint-Moritz demande mainte-
nant à la Ligue suisse de fixer sur une
patinoire neutre le match Lugano -
Saint-Moritz.

Protêt luganais repoussé !
La Commission de discipline de la Li-

gue suisse de hockey sur glace a fait
connaîtr e lundi les décisions qu 'elle avait
prises lors de sa séance du 11 janvier.
Au cours de cette séance, le protêt du
HC Lugano déposé après le match Saint-
Moritz - Lugano du 13 novembre 1968 à
la suite des blessures des joueurs Frie-
drich et Singenberger , a été repoussé.
Le HC Lugano a été condamné à une
amende cle 200 francs en raison de la
conduite anti-sportive des spectateurs
lors du match Lugano - Saint-Moritz
du 18 décembre.

Victoire soviétique
A Toronto , en présence cle 16.000 spec-

tateurs, l'URSS a battu le Canada par
4 à 2 (0-1, 1-0, 3-1). Les Soviétiques
ont marqué trois buts clans les dix der-
nières minutes de la rencontre. Celle-ci
était la première de la tournée cana-
dienne de l'URSS.

Ski : 5e championnat jurassien de fond O.J

Le Ski-Club Cemets-Verrières or-
ganisera le cinquième championnat
jurassien de fond OJ aux Cernets,
le samedi ler février. Cette course
sera ' ouverte aux membres de l'OJ
qui- auront à parcourir 4,5 km. pour
ceux de la classe I (nés en 1953, 54
et 55) et 3,5 km. pour ceux de la
classe II (nés en 1956, 57 et 58) . Les
premiers départs seront donnés dès
15 heures, toutes les 30 secondes au
chalet du ski-club « La Gentiane »,
aux Cernets. Tous les participants
recevront un prix souvenir et les
inscriptions, par les clubs, devront
parvenir à M. Alexis Garin , chef OJ,
aux Verrières, jusqu 'au lundi 27 jan-
vier, (mn)

Renvoi du Marathon
des neiges

Chaque année, le Ski-Club Cer-
nets-Verrières organise un Marathon
des neiges. La date prévue cette
saison se trouvant être la même que

celle du mémorial Bjoernstad (cour-
se de grand fond de 30 km.) le club
verrisan a reporté celle de son 17e
Marathon au dimanche 23 mars.¦ Cette course de 35 km. qui se court
traditionnellement entre Les Cernets
et les hauteurs dominant La Brévine
réunit habituellement l'élite des fon-
deurs jurassiens. (mn)

Football: les Mexicains prennent
la Coupe du monde au sérieux

La sélection nationale mexicaine
suivra un entraînement intensif jus-
qu'au mois de mai 1970, soit jusqu'au
début du tour final de la Coupe du
monde. Contrairement à ce qui avait
été prévu, l'équipe nationale ne par-
ticipera pas au championnat du
Mexique 1969-1970. Ce projet a été
définitivement écarté par la Com-
mission executive de la Fédération
mexicaine et par les différents clubs
de la première division .

Il a été finalement décidé que la
sélection nationale entreprendra une
tournée en Europe en avril et mal
1969, au cours de laquelle elle parti-

cipera à sept rencontres contre des
sélections du Vieux continent.

Les Mexicains recevront ensuite,
dans le courant de la même année,
les équipes nationales de Colombie,
du Pérou et de Grande-Bretagne. La
sélection nationale pourrait égale-
ment participer à un tournoi au
Venezuela , où elle se mesurerait à
l'URSS. On annonce également offi-
ciellement que de janvier à mai 1970,
les internationaux mexicains seront
réunis en permanence et qu'ils se
rendront à nouveau en Europe peu
avant le tour final pour rencontrer
l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie.

Automobilisme

Le Suisse Peter Schetty
chez Ferrari

Après le Tessinois Claudio Regazzonl ,
l'écurie Ferrari a engagé un deuxième
pilote suisse. U s'agit du Bâlois Peter
Schetty , qui était depuis deux ans chez
Abarth. Né en 1942, Peter Schetty, qui
a débuté dans la compétition en 1961,
participera au championnat d'Europe
de la montagne pour Ferrari. U s'ali-
gnera au volant d'une Dino de deux
litres à douze cylindres.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 18 et 19 janvier 1969 :
1 gagnant à 13 p., Fr. 155.433,75

35 gagnants à 12 p., Fr. 4.440,95
528 gagnants à U p., Fr. 294 ,40

4747 gagnants à 10 p., Fr. 32,75

Rien ne semble plus aller à l'AC Kla-
genfurt , qui recevra le HC La Chaux-
de-Fonds le 28 janvier , en match re-
tour de la Coupe d'Europe. Devant
9000 spectateurs, les champions d'Au-
triche ont perdu par 2-5 (2-2 , 0-2 , 0-1)
le match au sommet qui les opposait
au EV Innsbruck (match qui était di-
rigé par les Suisses Ehrensperger et
Braun). Le lendemain , ils ont été tenus
en échec 2-2) par l'ATSE Graz. Kla-
genfurt a ainsi été rejoint en tête du
classement du championnat d'Autriche
par EV Innsbruck (23 p. en 14 matchs
sur 18 à jouer) . [

Une chance pour
les Chaux-de-Fonniers ?

Divers

Démission au Comité
olympique international

Le Comité olympique international
a accepté hier la démission de son
secrétaire-général, le colonel Johann
Westerhoff. Un porte-parole ' du co-
mité a déclar é :

«M. Westerhoff estime qu 'en rai-
son de ses autres responsabilités, il
n'est pas en mesure de consacrer à
son travail tout le temps nécessaire,
compte tenu de l'activité accrue de
COI. H continuera néanmoins à prê-
ter son concours pendant quelques
mois au COI à titre consultatif.

H 1Boxe

Regain d'activité
à Porrentruy

On se souvient de la renaissance du
Boxing - Club de Porrentruy, renaissan-
ce marquée par un gala de boxe qui
avait attiré la grande foule à l'Inter ,
voici quelques mois. Le nouveau comité
du Boxing - Clzb de Porrentruy, bien
qu'animé des meilleures intentions, sem-
blait freiné dans son désir d'activité par
l'absence de salles régulièrement à dispo-
sition. Or, les responsables viennent de
trouver un local qui est à disposition
chaque soir dès 18 heures. Tous ceux
qui désirent s'initier à la boxe ou re-
prendre une activité peuvent s'y ren-
dre. Les jeunes que l'on avait vu à
l'oeuvre lors du meeting inaugural de
l'Inter, ne vont pas tarder à reprendre
une activité suivie, ce qui nous permet
d'espérer en de futurs combats, dans un
avenir pas trop lointain, (vo)

Avant un championnat
du monde

Le grand et sec Noir américain Bob
Foster est donné largement favori pour
conserver son titre de champion du
monde des poids mi-lourds , mercredi soir
au Madison Square Garden de New
York , contre son peu habile mais effi-
cace challenger Frankie de Paula. C'est
la première fois que le tenant du titre ,
dont la cote est de deux contre un en
sa faveur, défendra sa couronne rem-
portée le 24 mai dernier aux dépens du
Biafrais Dick Tiger , auquel il lui infligea
le premier KO de sa carrière.



A ce prix
chacun peut s'offrir un menu avec
viande. Cette semaine, gros arrivage
d'agneaux de Nouvelle-Zélande.
Ragoût, % kg. Fr. 1.50.
Dans toutes les succursales

1

A vendre

TERRAIN
A BÂTIR
environ 7500 m2.

Eau , électricité sui

place.

S'adresser à Rolanc

Grln, 1393 Onnens

tél. (024) 3 13 83.
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en 48 heures
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BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
A VENDRE ou éventuellement à louer , pour raison
de santé.

Affaire à développer . Passage très fréquenté.

Ecrire à Case postale 10313, La Chaux-de-Ponds.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

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

PHOTO-CINÉ A. MORET 2610 SAINT-IMIER
Rue Francillon 4 Téléphone (039) 4 17 22

QUINZAINE DE L'OCCASION
du 20 janvier au ler lévrier 1969

CANON PELLIX 1,8, 50 mm. Fr. 500 —
PROJECTEUR KODAK carrousel Fr. 350.—
CAMÉRAS SUPER 8 mm. depuis Fr. 110 —
ROLLEI 16 avec 2 objectifs Fr. 450 —
TÉLÉ CANON 3,5, 100 mm. Fr. 195.—
GRAND ANGLE CANON 2 ,8, 38 mm. Fr . 195.—
PROJECTEURS SUPER 8 mm. X 8 mm; — PROJEC-
TEURS DIAS — lampes ciné — VISIONNEUSES
CINÉ — APPAREILS PHOTOS

Une exposition d'occasion à des prix incroyables.
Tous ces appareils sont en parfait état.

PHOTO-CINÉ A. MORET 2610 SAINT-IMIER
Rue Francillon 4 Téléphone (039) 417 22
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Deuxième semaine du spectacle étlncelant
Spencer Tracy, Sidney Poitier , Katharine Hepburn

¦ DEVINE QUI VIENT DINER ?
I Les spectateurs en sont ravis... Les éloges ne tarissent

B pas... Venez voir ce chef-d'œuvre

1 ¦ _j,1 _JTgH MLJlW,i[.rri 20 h. 30
-M J nk^W-BJUtT'W virfl îs ans

; Bourvil , Alain Delon, Lino Ventura, Françoise Arnoul
LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

dans un très grand film de Michel Boisrond
I m D'après le célèbre roman de Marcel Aymé
¦ Un film merveilleux... Le reflet de toute une époque

IM i mT^__________U ÏWT * WsM ig ans
Des sensations en chaînes

. John Gavin , Robert Hossein , Curd Jurgens

| PAS DE ROSES POUR OSS 117
_ L'extraordinaire film d'aventures

; tiré du best-seller de Jean Bruce

i '' IslhiMB SBy'̂ i'/'r'/l 20 h. 30
. ¦ En grande première
• ™ Michel Simon , pétillant de malice et de drôlerie , dans
. | CE SACRÉ GRAND-PÈRE

_ Avec Marie Dubois , Yves Lefebvre , Serge Gainsbourg
| Une réalisation en couleurs de Jacques Poitrenaud

¦ K~i_ ff _n ~g lWiriW' '".Lfl ig ans r évolus
! j Les dessous indiscrets d' une enquête policière

sur l'affolement sexuel d'un désaxé...

I LE FLÉAU DE LA CHAIR
¦ Une histoire véridique

Â louer
2 pièces, tout con-
fort . Fr. 210.— par
mois, charges com-
prises.

Tél. (039) 2 98 79.

VENDEUSE
(alimentation)

parlant français et
allemand, cherche
place , au Locle.
De préférence ma-
gasin privé.

Offres sous chiffre
BG 1181, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d' occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél . (039) 2 33 72.

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

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

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 grande
chambre meublée et
chauffée à personne
sérieuse. Fr . 70.—
par mois. S'adresser
rue du Rocher 11,
2e droite.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, chauffée , part
à la douche. — Tél.
(039) 2 86 95.

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

A VENDRE secré-
traire 1900, lit 1 V_
place avec matelas
et tour de lit , ar-
moire à glace, radio
ancienne avec tour-
ne-disques. — Tél.
(039) 2 98 79.

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

ÏBénàdictl
Ecole de langues et de commerce
Neuchàtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

¦* La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 JM¦̂¦¦¦¦¦ .ir

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
281e Heure de Musique
Dimanche 26 janvier 1969, à 17 heures

Concert Beethoven
Elise Faller , piano
Francis Zanlonghi , violon
Wally Pierreliumbert , alto
Pierre Sancho. violoncelle
Friedrich Widmer, contrebasse

nmvrri^rrr r_ ,t Bernard Schenkel, hautboisQUINTE FTE Opus 16 AIexan(„.e Ry(,in clarinette
Robert Faller. cor

SEPTUOR Opus 20 Henri Bouchel , basson

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Le T f̂?' > in^ î *\ __ \ ¦ présente ..

AU THEATRE

Mardi 21 janvier 1969, à 20 h. 30

GARDEN PARTY
de Vaclav Havel

par LE THEATRE DE L'ATELIER
Dans une mise en scène de Vaclav Hudecek

Location : Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert
29, tél. (039) 2 88 44.
Prix des places : Fr . 7.— , étudiants Fr. 5.— , collectif
étudiants : Fr. 3.50.
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Dimensions : les ponts invisibles

S'il s'agissait de qualifier notre siè-
cle en une formule brève, on pourrait
dire qu 'il est celui des télécommu-
nications. En effet , toutes nos acti-
vités quotidiennes font , d'une ma-
nière ou d'une autre, appel à elles
et rien, dans l'organisation de notre
monde actuel , ne pourrait se conce-
voir sans elles. Mais, rêve de longue
date pour l'humanité, les télécom-
munications modernes plongent leurs
racines dans le XIXe siècle. C'est en
effet au milieu de celui-ci que le té-
légraphe électrique prit un essor si
considérable qu 'il nécessita la mise
sur pied d'un organisme internatio-
nal de liaison et de coordination.
C'est ainsi que fut créée en 1865 à
Paris l'Union Télégraphique Inter-
nationale — qui devint par la suite
l'Union Internationale des Télécom-
munications , (UIT ) — qui est ainsi
la plus ancienne de toutes les orga-
nisations internationales. Un organe
de référence permanent s'avérant

nécessaire, le secrétariat permanent
de l'Union Télégraphique Internatio-
nale fut institué à Berne, le ler jan-
vier 1869. C'est ce centenaire que
cette émission célèbre.

Rattachée depuis 1947 à l'ONU,
l'Union Internationale des Télécom-
munications a toujours son siège en
Suisse, mais il s'est déplacé à Genè-
ve, près du siège européen des Na-
tions Unies.

Cette émission — pour montrer le
rôle capital que joue l'UIT — s'atta-
che à présenter l'évolution histori-
que des divers moyens de télécom-
munication (télégraphe , téléphone,
radio , télévision, télécommunications
spatiales, etc.) et à situer leur rôle
planétaire aujourd'hui . Ce faisant ,
elle retrace l'une des plus fascinan-
tes aventures de l'homme qui a mis
ainsi la planète entière — et bientôt
l'univers — à portée de son infor-
mation.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

VOCATIONS
A propos des émissions du récent

«week-end», il me semble nécessai-
re de faire encore diverses remar-
ques : signaler combien A l'affiche
du monde (ORTF , Ire, samedi) est
intéressant à suivre ; dire que l'ORTF
a raison de donner des occasions de
travail à des cinéastes grecs en exil ,
Grivas et Manthoulis , ce que la TV
romande ne fit point bien que le
second habite à Genève ; constater
que ces deux cinéastes ont réalisé un
bon reportage au Mexique ; affirmer
que Transport vers le paradis de
Brynych (TV romande, samedi soir )
reste un film solide, lucide , rigoureux ;
reconnaître qu 'Objectif tour du mon-
de (TV romande, dimanche), amélio-
re Objectif 6000 en permettant au
téléspectateur de jouer avec les con-
currents ; regretter que Si Versail-
les m'était ¦ conté de Sacha Guitry
(ORTF, Ire , dimanche) souffre de
son passage sur petit écran, et ne
veille pas, dans sa deuxième partie ,
La Marseillaise de Jean Renoir , mal-
gré la galerie Imposante des acteurs.

Mais un événement important vient
de se produire sur l'ORTF, dimanche
soir : Vocations , de Pierr e Dumayet ,
Jean Frapat , Gérard Guillaume, pro-
duit par le Service de la recherche
de l'ORTF. Evénement important ,
pour la télévision ! En quelques années,
la télévision de consommation couran-
te (représentée par les journaux té-
lévisés, les magazines, les feuilletons)
est devenue accablante, et envahissan-
te à tel point qu 'elle rend difficile
la recherche. Mais il est des hommes
qui , aimant la télévision et réflé-
chissant sur ce moyen d'expression ,
doivent faire des expériences pour lui
permettre d'acquérir un langage auto-
nome, une «spécificité». Nous devons
suivre cle près les essais de ceux qui
tentent cle nous apporter ce que seule
la télévision peut nous apporter : ainsi
sommes-nous attentifs aux efforts du
Service de la recherche de l'ORTF.

Vocations est la première émission
d'une nouvelle série. L'expérience porte

sur la formule suivante : l'invité arrive
sur un plateau où il rencontre son
«intrevieweur». Ensemble , ils préparent
l'émission, apprennent à se connaître.
Puis l'émission elle-même est enre-
gistrée, après les préparatifs d'usage.
En réalité, tou t est enregistré, de la
préparation à l'émission elle-même.
Jusqu 'ici, ce ne serait qu 'une façon
de poursuivre autrement les expérien-
ces de Caméra invisible, d'esprit assez
discutable , aux résultats moralement
douteux. Mais l'invi té est alors mis
dans la confidence. Avec son autori-
sation, tout l'enregistrement lui est
montré. Et sa réaction face aux pré-
paratifs, aux images définitives est,
une fois encore , mais avec accord ,
enregistré . Tout ce matériel sert fina-
lement au montage définitif — une
heure d'émission alors que la séance
avait duré deux heures. Les trois pha-
ses, préparatifs - enregistrement - vi-
sionnement et commentaire des deux
premières, sont présentées en trois par -
ties homogènes, avec quelques rares
fioritures de montage dans la troisiè-
me

Pierre Dumayet ne prépare générale-
ment pas ses interviews. Il a accepté
de se prêter à l'expérience. Lui sait
ce qui se passe, mais il a pris l'ha-
bitude d'oublier la caméra , ou 11 a
appris à fixer son comportement pour
elle. Lui ne répète donc pas. Madam e
Sylvie, grande dame du théâtre fran-
çais, qui mériterait d'être mieux con-
nue, a été un émouvant interlocuteur.
Elle a largement contribué à cette pre-
mière réussite, la répétition et l'enre-
gistrement la conduisant à dire à peu
près les mêmes choses, mais autre-
ment, sans que le changement d'atti-
tude ne détruise en rien les premières
confidences. Bien au contraire. Et ses
réactions alors qu 'elle s'est retrouvée
face à elle-même ignorant , ou sachant
qu 'elle était face a la caméra ont
donné une autre dimension encore à
son témoignage, celle du recul ironique
doublé d'une émotion retenue.

Une expérience passionnante, dont
je n'ai dit qu 'une faible part des mé-
rites... F. L.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de/, 16 heures. 17.00. Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 L'idiote , comé-
die de Marcel Achard. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le tour du monde des Na-
tions unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine potneriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera.. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Play time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 La vie musicale.
21.50 Orfeo . de Monteverdi. 22.20 Felice
Giardini. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.

20.30 Fiddler on the Roof , revue musi-
cale. 20.40 Entretien. 21.00 La chan-
teuse Martha Schlamme. 21.15 Orches-
tre récréatif. 21.45 La situation inter-
nationale. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25. Jazz.

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. ' 13.2QÏ
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récitai
Nino Ferrer. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœur
de la SAT. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actua-
lité. 20.45 Chez Cric. 21.15 Conversations
téléphoniques urbaines et interurbaines.
22.05 Rapports 1969. 22.30 Musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique
dans la nuit. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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 ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique champêtre et jodels.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Oeuvres de Haendel . 9.00 Entracte. 10.05
Divertissement. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Musique viennoise.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20,25 (c) Vol sans laisser

de trace
' ¦ Un film de la série L'homme de

fer.
21.15 Vivre au XXe siècle

Dimensions.
22.15 Festival cle jazz

de Montreux 1968
22.45 Téléjournal

9.19 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Cannes.
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

Les maladies professionnelles.
14.03 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons

Actualité télévisée.
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.25 Une histoire d'amour

Série « Voir et revoir ».
21.15 Boxe

En direct de Londres.
Championnat du monde des
poids plume : Famechon - Le-
gra. Commentaire : Loys Van
Lee.

22.15 La pollution des eaux
23.10 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des .artSvet-< ; : "
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'éventail de Séville
20.30 (c) Variétés

Avec les Imitateurs : Jeanne
Darbois. Jean Valton , Sim, Max
Foumier, André Daicq, Monique
Thubert , Yonnal Helios. Et Jac-
ques Courtois avec une nouvelle
marionnette.
Une émission de Jacques Cour-
tois. Réalisation : Bernard Lion.

22.00 Prestige de la musique
France-Musique et la Télévision.
Une émission de Jean Fontaine.
Avec : Aldo Ceccato , chef d'or-
chestre italien ; Debria Brown,
cantatrice américaine noire ;
Placido Domingo, d'origine espa-
gnole, et Aida Neneghelli , can-
tatrice italienne. Au program-
me : La Cenerentola , ouv., Ros-
sini. Airs d'opéras extraits de :
Lucia de Lammermoor, Donizet-
ti ; Le Trouvère , Verdi ; La For-
ce du Destin , Verdi ; Le Bal
masqué , Verdi.

23.00 (c) Nocturne .
Duo flûte et harpe : Christian
Lardé-Marie-Claire Jamet.

9.15 Télévision scolaire. La fonte des
cloches (2e partie ) . 10.15 Télévision sco-
laire. Dans un magasin libre-service.
18.15 Télévisiion éducative. Mathémati-
ques. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 (c) Revolvers
et jupons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
monde de la musique. 20.50 Rio Grande ,
film. 22.25 Chronique littéraire. 22.30
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants . 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 A feuilleter... Magazine récréatif.
21.00 Un grand jour pour Berta Laube ,
téléfilm. 22.10 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.30 Sonate , Bartok (duo
des pianistes Billard-Azaïs) .

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ohé du
bateau ! 18.05 Plaque tournante. 18.40
Les invités du jour. Karel Gott et Marta
Kubisova. 19.10 (c) Une vie de chien.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Miroir-sports. Le ski alpin et les
Jeux olympiques. Essais automobiles sur
la VW 411. 21.00 (c) So long Patrick
Henry. 21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Informations . Météo.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

LES 
^

/̂̂ Cosmoprer-

Horizontalement. — 1. Invita. Ses
clients sont toujours roulés. Un habi-
tant d'une contrée de la Grèce. 2. Une
d'Inde. Audacieux. Certains séminaris-
tes le sont. 3. Préposition. Le troisième
d'une série. Arrive. Article. 4. Une com-
mune dans les environs de Paris. Sta-
tion thermale. De quoi attraper le. mar.r.„,"tinet. 5. On l'est en voyant souffrir son

"'prochain. Sucession. Fleuve d'Europe!" "
6. Elle habille les arbres. Qui vient d'ar-
river. 7. Entourée. Jules César parle de
cette bête dans ses « Commentaires ».
On ne peut pas la serrer dans la main.
8. D'un auxiliaire. Sur la boussole. Fait
mouche en doublé. Se trouve.

Verticalement. — 1. Prise d'avance
sur une portion. 2. Réveillent. 3. Pré-
fixe.' Bonne pour les Anglais. 4. Appré-
cia. Article. 5. Une ancienne capitale.
6. Il n 'aime pas qu 'on lui marche des-
sus. Flâne. 7. Certaines. 8. Sur la por -
tée. Participe. Conjonction. 9. Artiste
peintre. 10. Réduisit en très petits mor-

ceaux. Se dit au tennis. 11. Beaucoup
de chasseurs le sont. 12. Touchée par
un nerf. 13. Lorsque l'on ne veut pas
braver l'honnêteté , pour le faire on
choisit la clandestinité. Adverbe. 14.
Conjonction. C'est un fait d'hiver. 15.
Un monsieur dont tout le monde con-
naît l'adresse. Ec.p.çuré. 16. ,Iie chef des
végétariens. Obtint.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Sala ; pèlent ;
vêla. 2. Orner ; otarie ; iman. 3. La ;
maladie ; grave. 4. Esterel ; clarines. 5.
Sont ; ia ; bêler. 6. Peut ; démoraliser.
7. Ire ; sérénités ; nu. 8. Car ; usent ;
Sée ; te.

Verticalement. — I. Sole ; pic. 2.
Amassera. 3. Le ; touer. 4. Arment. 5.
Art ; su. 6. Pôle : des. 7. Elalière. 8.
Lad ; amen. 9. Eric : ont. 10. Niel ; ri.
11. Te ; abats. 12. Grêlée. 13. Virilise.
14. Emanes. 15. Lavèrent. 16. Anes ; rue.
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Pour notre division ÉQUIPEMENT
nous engageons un

dessinateur de machines
ou collaborateur de formation
équivalente, bon organisateur,
appelé à participer aux études
d'implantation de machines et
d'aménagement d'ateliers ainsi
qu'à établir les plans destinés au
personnel exécutant chargé des
travaux d'installation.

.
Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,¦ iuimïi ii. ,- . ték (032) 43511, interne. 294 ou • ¦¦. ! ' m

*» <¦•- ,.-..,r, <I '"'"'591 ' " '  ""' "" ' ¦ ' . . .  '. . r. .- 'I.,., _„ t fel

Nous cherchons pour notre magasin
de La Chaux-de-Ponds

gérant
sachant si possible le français et l'alle-
mand.

Avez-vous le sens de l'organisation et
acquis quelques années d'expérience
dans la vente au détail et désirez-vous
vous créer une situation intéressante
et stable ?

Pour vous mettre au courant de vos
fonctions futures, vous avez l'avan-

; tage de faire un stage d'introduction
dans une de nos succursales.

Nous sommes une maison spécialisée
avec des magasins très modernes dans
toute la Suisse.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres manuscrites et accom-
pagnées d'une photo sous chiffre
AS 64129 N, aux Annonces Suisses S.A.

?iii Â nqîni|H :<A>SSA,,2001 Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date a convenir

MÉCANICIENS
désirant être formés comme ré-
gleurs de machines automatiques

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

On demande

cuisinier
(ère)

pour le matin.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1085

L IMPARTIAL
-33ni»j..A.ib_.ijjj, i.î ;.u,l|̂ «J.i,1|.idJd/n;i.'Ta

cherche un
! . i

rédacteur
i

Journaliste professionnel ayant de l'expérience,
de l'esprit d'initiative et du plaisir à travailler en équipe.

Date d'entrée à fixer.

Discrétion absolue garantie.

Faire offres au rédacteur en chef.

I l i B l I I I I I B I
Mj AGENCE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX 9H

pa cherche pour entrée immédiate ou M
™" date à convenir ^™¦ B
a employé expérimenté H

— ayant bonne éducation

! — apprentissage de commerce ou :
*¦* équivalent ™

' — plusieurs années d'expérience de j !

la branche
SI ¦¦i _ — connaissances approfondies du "̂

¦ 
français, de l'allemand et de l'an- m
glais BH

— de nationalité suisse ou titulaire j :
d'un permis C.

¦ ¦

P ¦
^m Prière de faire offres manuscrites, ^m

met accompagnées d'un curriculum vitae RS

^* et d'une photographie récente, sous ^*
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Fabrique Pfister , Sonvilier , tél. (039) 4 01 31

engage pour tout de suite ou à con-
venir
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(ères)

à former sur différentes parties.

Contingent étranger complet.
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Se présenter à la rue du Doubs 83
Téléphone (039) 2 47 82
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Aide
de bureau

habile dactylo, est cherchée par entre-
prise de la ville.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons gains.

Offres sous chiffre G M 1190, au
bureau de L'Impartial.
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Wir suchen fiir unsere Ebauches-
Abteilung :

Pignonsschneider
fiir Wahli-Einzelschnitt- und Abwàlz-
fràsmaschinen ;

Lehrling
der slch auf unseren Vollautomaten als
Pignonsschneider ausbilden môchte ;

Kontrolleur
fiir Uhrenbestandteile
Nach Einfuhrungszeit selbstândige und
abwechslungsreiche Tàtigkeit ;

Decolleteur
auf Tornos-Maschinen fiir Uhrenbes-
tandteile.
Eintritt sofort oder nach Ueberein-
kunft.



Le Locle •
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher défunt ,
par les témoignages d'affection et de profonde sympathie et qui ont
partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance émue. Les
paroles sont Impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
leur garde un reconn aissant souvenir.

LA FAMILLE DE FEU MONSIEUR XAVIER BEHRA.

LE LOCLE, 21 janvier 1969.
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suis le bon berger ; je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Repose en paix , chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées. *

Monsieur Charles-André Robert :
Mademoiselle Jacqueline Robert,
Mademoiselle Marlène Robert ;

Monsieur et Madame Victor Perrot-Mlnot, Les Fins (France) ;
Monsieur et Madame Robert Perrot et leurs enfants, Les Fins (France) ;
Madame et Monsieur Bernard Normand-Perrot et leurs enfants à Guyans-

Vennes (France) ;

Madame Marguerite Robert , Le Locle ;
Monsieur et Madame René Matthey, leurs enfants et petits-enfants, à

Chézard et en Australie ;

Madame Vve Louis Von Almen, à La Neuveville, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Michel Matthey et leurs filles, à Chézard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Charles-André ROBERT
née Jeannine PERROT - MINOT

leur très chère épouse, maman, fille , sœur , belle-sœur , belle-fille, mar-
raine, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
41e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1969.

L'Inhumation aura Heu jeudi 23 janvier, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 50.

Domicile mortuaire :

I 

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Neuchàtel

Les parents, amis et connais-
sances, ont le chagrin de faire
par t du décès de

Madame

Hélène PIEREN
née GENTIL

leur chère belle-sœur , tante,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 82e an-
née, après une courte maladie.

NEUCHATEL (Saars 50), le
20 janvier 1969.

Maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle des Ca-
dolles, mercredi 22 janvier , à
14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Les Breuleux

T
Dieu , dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Robert BOUVERAT
chef de gare retraité

i décédé aujourd'hui dans sa 79e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
Madame Marie Bouvcrat-Jcandupcux, aux Breuleux ;
Madame et Monsieur André Bcurret-Bouverat et leurs enfants: François;

sa fiancée Christiane, et Marie-Jeanne, aux Breuleux ;
Monsieur et Madame Marcel Bouvcrat-Sassi et leurs enfants : Claudine ;

son fiancé Michel , et Pierre, au Locle ;
i Madame et Monsieur Louis Froidevaux-Bouverat et leurs enfants : Marie-

Madeleine, Jean-Marie, Philippe, Michel et François, aux Breuleux ;
,] Madame et Monsieur Henri Theurillat-Bouverat et leurs enfants : Anne-

Marie, Patrice , Véronique et Henri-Bernard , aux Breuleux ;
Les enfants et' petits-enfants de'feu Paul Boûverat-Boillat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules "Jeandupeux-Bouverat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur cher époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami.

LES BREULEUX, le 20 janvier 1969.
L'enterrement aura lieu aux Breuleux, mercredi 22 janvier , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.
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Lausanne - La Chaux-de-Fonds

L'Eternel veillera sur ton départ comme
sur ton arrivée.

Psaume 121, v. 8.
¦

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès survenu à Lausanne cle

Mademoiselle

Ruth NICOLET
Institutrice retraitée

notr e chère sœur , cousine, parente, marraine et amie, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 90e année.
Madame Ernest Reymond-Nicolet, à Lausanne ;
Madame Georges Montandon et famille , au Locle ;
Madame Elvire Jeanneret, au Locle ;
Madame Henriette Stocker-Monnier, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Sonia Sandoz, à Lausanne.

LAUSANNE, le 19 janvier 1969.
LA CHAUX-DE-FONDS, Passage du Centre 4.

Dieu est amour.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Lausanne,
le mercredi 22 janvier , à 14 h. 15.

Le corps repose au domicile de Madame Ernest Reymond , avenue

I d e  
Rumine 27, à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La société de gymnastique de Cernier
s'est réunie en assemblée générale. Le
président, M. Marcel Spack, salua la
présence cle M. M. Frutiger , membre
d'honneur, et des membres honoraires.
Quatre nouveaux gymnastes furent ac-
cueillis au sein de la société dont l'effec-
tif augmente chaque année. Dans son
rapport M. Spack retraça l'activité 68.
Les moniteurs ont suivi des cours ; M.
C. Bedaux à St. Maurice (cours moni-
teur-chef III) et MM. Pesotto et Fru-
tiger à Renens (moniteurs de pupilles).
Le président exprime sa satisfaction en
regard des résultats obtenus et de la
participation aux fêtes régionale et can-
tonale. Sans être brillante, la situation
financière de la société est saine. Le bé-
néfice annuel se monte à 111 fr. 30.

ACTIVITÉ 1969
Alors que l'activité en 1968 fut plu-

tôt réduite, 1969 s'annonce riche en
manifestations importantes. Le 22 fé-
vrier , la société présentera sa soirée
annuelle dont le thème « Refrains en
balade » sera illustré par plusieurs bal-
lets. La fête régionale aura lieu les
31 mai et 1 juin et la fête romande
les 20 , 21 et 22 juin à Yverdon. Des
courses et des tournois de volley-ball —
dont le tournoi cantonal organisé par
Xamax-Sports — figurent également au
calendrier. Dans le cadre de la société,
un concours interne sera mis sur pied
et 2 matches au loto seront organisés

conjointement avec la société de gym-
nastique féminine.

NOMINATIONS
A l'unanimité, le comité 68 est re-

conduit. Seul le poste de caissier change
de ti tulaire. Président : M. Spack ; vice-
président : P. Passonl ; secrétaire : R.
Gremaud ; caissier : M. Bedaux ; moni-
teur : C. Bedaux.

Le titre de membre honoraire est dé-
cerné à un fidèle gymnaste, M. Roger
Gremaud. Le vainqueur du concours
interne 68 est proclamé en la personne
du président qui , sportivement, remet
le challenge en jeu en s'effaçant devant
le second : Pesotto Stellio. F*n lever de
séance chacun est invité à boire le verre
de l'amitié, (gn )

Intense activité prévue en 1969 pour
la Société de gymnastique de Cernier

Répartition des bénéfices de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie rom ande s'est élevée pour
l'exercice 1968 à 308.180 fr. 45.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat , soit
l'8.415fr., sont prélevées sur ce mon-
tant.

Le 40 pour cent, 114.684 fr., est versé
au Département de l'Intérieur pour ali-
menter le Fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique ;

Le 25 pour cent, 71.677 fr., est versé
à la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique pour les oeuvres dont elle s'occupe
et qu 'elle gère actuellement ;

Le 35 pour cent, 99.500 fr., reste à
la disposition de la Commission neu-
châteloise, laquelle au cours de trois
séances a procédé , sous la présidence
de M. M. Montandon, aux réparti tions
suivantes :

Dispensaires, soeurs visitantes, 17.100
fr. ; Office neuchâtelois du tourisme,
5000 fr. ; Association cantonale neuchâ-
teloise des samaritains, 4000 fr. ; Ligue
neuchâteloise contre la tuberculose ,
6000 fr. ; Association cantonale neuchâ-
teloise des services d'aide familiale , 4000
fr. ; En faveur de la Vieillesse, 24.500
fr. ; Home d'enfants, 15.500 fr. ; Pro In-
firmis, 3000 fr. ; Institut suisse de re-
cherches expérimentales sur le cancer ,
5000 fr. ; Centre cle puériculture, Neu-

chàtel , 2000 fr. ; Centre de réadapta-
tion fonctionnelle neuchâtelois et ju-
rassien , 5000 fr. ; Home l'Auvent , Pe-
seux, 2000 fr. ; Fondation neuchâteloise
en faveur des déficients mentaux Les
Perce-Neige , 5000 fr. ; Oeuvres diverses
d'utilité publique , 1400 fr.

[LA VIE JURASSIENNE

LA CHAUX-D'ABEL
Sortie-Concours des « paras »

A La Chaux-d'Abel, s'est déroulée
la première sortie des membres du
« Phantom-Para-Club ». Des sauts dans
la neige, combinés avec le concours in-
terne du club pour l'attribution d'un
challenge, ont été effectués par 12
membres du club et 5 invités sautant
hors concours. Le challenge de préci-
sion d'atterrissage a été gagné par M.
Robert Gretler , de Bienne, parachu-
tiste confirmé. Il est à noter que les
conditions atmosphériques se prêtaient
mal à la pratique du parachutisme.

L'avion-largueur, piloté par l'excel-
lent M. Rapin, a été très sportivement
mis à la disposition des sauteurs par
l'Aéro-Club de Colombier .

Un souper réunissant pilote et paras,
a clos cette journée de saut et a per-
mis de se rendre compte de l'entente
et de la bonne humeur qui régnent
dans les rangs de ce jeune club, (ac)

Un dancing
à Auvernier?

Les électeurs d'Auvernier sont invi-
tés à voter les ler et 2 février prochains
au sujet de l'arrêté suivant : Le Con-
seil communal peut accorder des heures
de fermeture tardive, soit jusqu 'à 2 heu-
res du matin aux établissements dé-
tenteurs d'une patente cle danse.

Depuis quelques mois il existe à Au-
vernier une véritable « affaire du dan -
cing » partageant le public en deux par-
ties dont l'une n'est pas très favorable
à l'installation d'un tel établissement.
En effet , lorsque les initiateurs de ce
dancing lancèrent leur idée et bien que
tous les partis politiques se soient mon-
trés favorables à cette initiative, une
partie de la population se montra ré-
ticente prétextant le bruit que produi-
raient les voitures venant parquer jus-
que fort tard dans la nuit clans les rues
du village. D'autres citoyens firent quel-
ques réserves morales sur la nécessité
d'un dancing à Auvernier.

Malgré cela, il est fort probable que
l'article sera voté et qu 'un dancing ver-
ra le jour à Auvernier.

Car sur le plan touristique Auvernier
a décidé de faire de gros efforts puisque
le port actuel sera agrandi et développé ,
permettant à un très grand nombre de
bateaux d'y trouver place.

:?AYS NEUCHÂTELÔÏS «; PAYS NEUCHÂTELO®
Collision

près cle Fribourg

Un accident s'est produit dans la
nuit de dimanche à lundi à Farvag-
ny-le-Grand. Un boucher de ce vil-
lage, M. Gilbert Uldry circulait sur
la route cantonale Bulle-Fribourg.
Arrivé à la hauteur de la poste de
Bry , il perdit la maîtrise de son
véhicule et fut déporté sur la gau-
che. Il entra en collision avec la
voiture neuchâteloise conduite pai
M. Duscher, domicilié à Cortaillod
qui arrivait en sens Inverse.

Admis à l'hôpital de Fribourg, M.
Duscher souffre de blessures à la
cage thoracique. Deux ,de ses trois
enfants qui se trouvaient avec lui
furent également hospitalisés. Quant
à M. Uldry, il souffre de blessures
sans gravité. Les dégâts matériels
¦aux deux véhicules sont très impor-
tants.

Trois Neuchâtelois
blessés

LA FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS MASCLE
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant sa longue maladie et au moment de son
décès, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

En cas de déeès^. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

En 1968, les avions du Club neuchâ-
telois d'aviation ont volé 2000 heures
et les planeurs 800 heures, soit un total
de 3000 heures de vol. 17 nouveaux pi-
lotes ont été formés sur l'aérodrome
des Plaines de l'Areuse. Le plus jeune
pilote était âgé de 17 ans et le plus âgé
de 70 ans.

AVION-AMBULANCE
La Société Aéro-Transport possède un

bimoteur-ambulance qui a réalisé une
vingtaine de sauvetages en 1968. Cet
avion rend de tels services que la Garde
aérienne suisse de sauvetage a décidé
de créer un centre sur l'aérodrome de
Colombier. Désormais, tous les trans-
ports de blessés en direction de l'ouest
cle la Suisse seront assurés par l'avion-
ambulance d'Aéro-Transport.

Centre de sauvetage
aérien cle Colombier

Comparativement à l'année précéden-
te (110) l'année 1968 a vu moins de dé-
cès au Val-de-Ruz puisqu 'il y en a eu
86 d'enregistrés, (mo)

Diminution des décès en 1968

Qui n'a pas l'esprit de son âge
De son âge a tout le malheur.

VOLTAIRE

Pour juge 11 a son cœur, pour
amis ses égaux.

SAINT-LAMBERT

Les maîtresses ménagères
en camp de ski

C'est à Schônenried que, dès aujour-
d'hui et jusqu'au 25 janvier, les élèves
de l'Ecole normale cantonale de maî-
tresses ménagères se retrouvent pour
leur camp de ski annuel. Accompagné
de leur directeur, de maîtresses et de
moniteurs, les élèves des trois classes
inférieures vont , pendant 5 jours, s'ini-
tier aux techniques du ski et se per-
fectionner, s'ébattre sur les champs de
neige de l'Oberland et goûter aux Joies
du plein air et du sport.

Ce séjour en montagne n'a pas que
des buts sportifs. Durant ces quelques
jours , les futures maîtresses ménagères
devront participer à l'organisation de
la vie en commun, à la préparation des
repas, à l'entretien du chalet, en un
mot , jouer le rôle de maîtresse de mai-
son, (vo)

PORRENTRUY

Etat civil
4e TRIMESTRE

Naissances
Novembre 6. D'Agostino Eliseo , d'Ila-

rlo et d'Argentina , née Dell' Oiietta ;
10. Macor Paolo, de Giuseppe et de
Pranca , née Adrian ; 12. Zoccolan Re-
nata-Paola , de Gino et de Bruna, née
Piazza ; 27. Baumann Marie-Jeanne, de
Gilles-Hermann et de Odette-Alice, née
Charbonnet. — Décembre 8. Tschanz
Maurice-Pierre, d'Otto-Hector et d'Eli-
sabeth , née Schwab ; 25. Mischler Brigitte,
de Hans et de Renate, née Hilfiker ; 27.
Ferraro Michèle, fils de Cosimo et de
Carmela , née Tarotto.

Mariages
Octobre 5. Klây Hans, de Riiegsau et

Giger Anna, de Leutwill , les deux à
Corgémont ; 10. Mazzarol , Giorgio , de
nationalité italienne, à Corgémont et
Zwahlen Elisabeth , de Guggisberg, à
Péry ; 11. Gerber Hans-Peter, de Lang-
nau , à Tramelan et Gyger Suzanne,
d'Eriz . à Bienne ; 18. Tschannen Ro-
bert-Arnold , de Wohlen , à Corgémont
et Stury Anita. de Remetschwil , à Ber-
ne. — Novembre 16. Zingg Kurt , cle
Rapperswil , à Corgémont et Ramseyer
Christiane-Monique , cle Grosshôchstet-
ten, à Bienne ; 30. Lerch Werner-Ja-
kob , cle Sumiswalcl , à Corgémont et Mo-
simann Lisi , de Signau , à Langnau. —
Décembre 13. Weber Hermann-Josef , de
Seeberg, à Bettenhausen et Messerli
Susanna-Olga , de Blumenstein, à Cor-
gémont.

Décès
Novembre 14. Schmalz, née Knaben-

hans Alice, née en 1911 ; 26 Schàr , née
Frêne Ang èle-Olga , née en 1897. — Dé-
cembre 6. Barfuss Louis-Arnold , né en
1905 ; 8. Schneider Samuel , né en 1897.

Pour 1968. on compte 25 naissances
(12 garçons . 13 filles) , 18 mariages et
16 décès (9 hommes et 7 femmes).

CORGÉMONT



Dans son discours d'investiture, le président Nixon
lance un appel à la paix intérieure et extérieure

Dans son discours d'investiture, le nouveau président des Etats-Unis a
défini, sur un plan philosophique, les grandes lignes de la politique qu'il

entend suivre, celle de la réconciliation nationale et internationale.

De son texte, il importe de retenir
les principaux points suivants :

«Après une période de confron-
tation nous entrons dans une ère
de négociations. Nous recherchons
un monde ouvert, ouvert aux gran-
des idées, ouvert à l'échange de
biens et de personnes, un monde
dans lequel aucun peuple, fut-il
grand ou petit, ne vivra plus dans
l'isolement marqué par le courroux.

Premières rançons
du pouvoir

Des incidents entre la police
et les manifestants contre la
guerre du Vietnam se sont pro-
duits au coeur de Washington
pendant que le président Nixon
prononçait son discours d'inves-
titure au Capitale.

Environ 500 jeunes gens qui
étaient massés au coin de Penn-
sylvania Avenue et de la 14e
Rue pour attendre le retour du
cortège présidentiel se sont
heurtés à la police qui tentait
de les disperser. Plusieurs d'en-
tre eux ont été immédiatement
arrêtés pendant que les autres
hurlaient des slogans contre la
guerre du Vietnam, le nouveau
gouvernement américain et la
police. Les banderolles procla-
maient «le régime Nixon est le
régime des millardaires»... «fin
à la guerre du Vietnam»... Les
manifestants reprenaient en
coeur le slogan «Ho. ho. ho...
Ho Chi Minh... Le FLN vaincra.»

Des bousculades encore plus
violentes se sont produites vers
13 h. sur Pennsylvania Avenue.

Le nombre des jeunes ma-
nifestants, barbus et hirsutes,
s'élevait alors à environ 2000.

Lorsque la limousine du pré-
sident Nixon, entourée d'in-
nombrables policiers s'approcha ,
l'exubérance des manifestants
atteignit son comble. Saluant le
président à l'hitlérienne, les hip-
pies commencèrent à jeter des
boules de papier, des vieilles
boîtes de conserve et autres pe-
tits projectiles sur le cortège.

(afp)

Tout milite en faveur
de la paix

Pour la première fois, parce que
les peuples du monde veulent la
paix et parce que les dirigeants
ont peur de la guerre, tous les élé-
ments sont réunis pour militer en
faveur de la paix.

Le plus grand honneur que l'his-
toire puisse accorder est le titre de

bâtisseur de paix. Oet honneur re-
tombe maintenant sur l'Amérique :
il lui appartient d'aider le monde
à sortir finalement de la vallée de
la tourmente.

Si nous parvenons à établir la
paix, les générations futures diront
de nous que nous avons su dominer
notre ère, que nous avons réussi à
rendre le monde sûr pour l'huma-
nité. Je crois que le peuple amé-
ricain est prêt à répondre à cet
appel.

Contrairement à ce qui s'était pro-
duit en 1932, nous sommes aujour-
d'hui matériellement riches, mais
nos esprits sont troublés : nous par-
venons à atteindre la lune avec
une précision magnifique, alors que
nous sommes plongés dans une vio-
lente discorde ici sur terre.

Ecouter toutes les voix
Nous sommes plongés dans la

guerre alors que nous voulons la
paix. Nous sommes déchirés par les
divisions internes alors que nous
voulons l'unité (...). A une crise de
l'esprit il faut trouver remède.

Au cours de ces années, l'Améri-
que a souffert de la fièvre des mots
«qui a abouti» à des promesses im-
possibles à satisfaire (. ..) . Nous ne
pouvons rien apprendre les uns les
autres tant que nous ne parlons pas
avec suffisamment de calme pour
que nos paroles soient entendues
autant que nos voix».

Le gouvernement s'efforcera d'é-
couter toutes les voix et, pour l'en-
semble de notre peuple, nous aurons
pour obj ectif l'instauration de l'or-
dre qui rend le progrès possible
et assure la sécurité de nos vies.

Ne rien faire sans le peuple
Nous allons établir dès mainte-

nant nos plans pour le jour où notre
richesse pourra être employée non
plus à la guerre à l'étranger, mais
aux besoins urgents de notre peu-
ple.

Je n'offre pas une vie d'aisance
illimitée. Je ne fais pas appel à une
vie de durs sacrifices, je vous de-
mande de vous joindre à moi dans
une grande aventure, aussi riche
que l'humanité elle-même et aussi
passionnante que les temps que nous
vivons.

Ce qui doit être accompli doit
l'être par le gouvernement et le
peuple ensemble, sinon rien ne sera
fait . La leçon des crises passées
est que sans le peuple nous ne pou-
vons rien faire, alors qu'avec lui
tout est possible.

Enrichir la vie de l'homme
Aucun homme ne peut être en-

tièrement libre si son voisin ne l'est
pas. Pour aller de l'avant, il faut

marcher ensemble. Cela signifie
Noirs et Blancs unis en une nation,
non pas deux (...) . En apprenant
à marcher ensemble, chez nous, ef-
forçons-nous aussi d'avancer avec
toute l'humanité».
' Nous ne pouvons pas avoir que
des amis, mais nous pouvons essayer
de nous faire aucun ennemi. Invi-
tons ceux qui seraient nos adver-
saires à une concurrence pacifique,
non pas par la conquête de terri-
toires ou par l'extension de leur

domination, mais en enrichissant la
vie de l'homme.

Puisque nous explorons l'espace,
allons ensemble vers de nouveaux
mandes (...) , coopérons à la réduc-
tion des charges dues aux arme-
ments, renforçons les structures de
la paix afin d'élever le standard de
vie du pauvre et de l'affamé.

Je consacrerai mon mandat, mes
énergies et toute la sagesse que je
pourrai rassembler à la caixse de
la paix entre les nations», (afp)

L'URSS choisit le jour d investiture de M. Nixon
pour lui proposer une réduction de l'armement

« Le gouvernement soviétique confirme qu'il est prêt à engager de sérieux
échanges de vues avec le gouvernement américain sur les restrictions mu-
tuelles et la réduction ultérieure des véhicules stratégiques d'armes nu-
cléaires, y compris les systèmes de défense ». Cette déclaration a été faite
hier à Moscou, par M. Leonide Zamiatine, chef du service de presse du
Ministère soviétique des Affaires étrangères, au cours d'une conférence

de presse.

Dans le document officiel diffusé
par Tass, le gouvernement soviéti-
que souligne que «la conclusion d'un
accord sur les problèmes concrets
de la réduction de la course aux
armements y compris la réduction
de la course aux armements nu-
cléaires, est une chose réalisable,
bien que difficile» . Il affi rme qu 'il
partage entièrement le point de vue

suivant lequel «il importe actuelle-
ment de mettre tout en oeuvre pour
obtenir le plus rapidement possible
l'entrée en vigueur du traité sur
la non-prolifération des armes ato-
miques, et son application la plus
urgente».

Nombreuses propositions
Le gouvernement soviétique rap-

pelle le mémorandum sur le désar-
I mement qu 'il a adressé à la 23e

session de l'assemblée générale de
l'ONU , mémorandum proposant l'in-
terdiction de l'arme atomique — en
temps que but primordial à attein-
dre — en affirmant qu 'il a été
approuvé et soutenu par de nom-
breuses délégations de l'assemblée.
Il estime que la tension dans le
monde se réduirait considérable-
ment si l'on pouvait réaliser les pro-
positions exposées dans ce mémo-
randum, à savoir : interdiction des
essais souterrains d'armes nucléai-
res avec utilisation des moyens na-
tionaux de détection pour contrôler
l'application de cette mesure, inter-
diction des vols des bombardiers
porteurs d'engins nucléaires au-delà
des frontières nationales, limitation
des zones de navigation des sous-
marins atomiques, interdiction des
armes chimiques et bactériologi-
ques, suppression des bases militai-
res sur les territoires étrangers,
dans différentes régions du monde,
et adoption d'un régime assurant
l'utilisation des fonds des mers et
des océans exclusivement à des buts
pacifiques.

Agressivité de l'OTAN
«Le renforcement des préparatifs

militaires, l'activité subversive con-
tre les pays socialistes, l'extension
des foyers de tension internationale
qu existaient déjà , la création d'une
atmosphère de «guerre froide», tout
cela entre en contradiction avec les
intérêts de la paix et crée de nou-

veaux obstacles à la recherche de
solutions concertées dans le domai-
ne du désarmement» poursuit la dé-
claration.

L'URSS et les autre pays socia-
listes, tenant compte de la politique
agressive du bloc de l'OTAN , de ses
préparatifs militaires, doivent se
préoccuper du renforcement de la
sécurité des pays de la communauté
socialiste, apporter leur soutien et
leur aide aux Etats qui luttent pour
leur indépendance contre les forces
d'agression et de guerre», (afp)

Le président Johnson a gagne son dernier pan
De notre correspondant à Washington

Le président Johnson est radieux.
Il a gagné in extremis son pari.

Il s'était juré le 31 mars dernier,
lorsqu 'il avait renoncé à briguer un
nouveau mandat , qu'il parviendrait
à mettre sur pied une conférence de
paix pour régler l'a f fa i re  vietna-
mienne avant de quitter la Maison-
Blanche. Ce n'est qu'à ce prix que le
sacrifice qu'il consentait , en met-
tant volontairement un ternie à sa
carrière politique , prenait un sens
pour lui . C'est fa i t , cette conférence
s'est ouverte quarante-huit heures
avant l' « inauguration > of f ic ie l le  de
son successeur, M. Richard Nixon.

M.  Johnson a tenu toutes ses pro-
messes. Il f u t , certes, l'homme de
l'a. escalade ». Il inscrira cependant ,
malgré tout , son nom dans l'histoire
comme celui de l'artisan du retour
à la p aix. Il aura, jusqu 'au bout , été
logique avec lui-même, et suivi la
ligne qu'il s'était f ixée . A chacun des
paliers du tragique enlisement mili-
taire dans lequel il s'est — souvent
malgré lui et rongé par le doute —
laissé entraîner .durant les quatre
dernières années, il n'avait cessé de
répéter que les buts poursuivis par
son action au Vietnam étaient « li-
mités » et d' a f f i rmer  qu 'il ne recher-
chait qu 'un règlement polit ique du

problème et non pas une victoire par
les armes qu'il savait impossible. Il
a le droit de penser aujourd'hui que
ses « buts limités > peuven t parfai-
tement être atteints dans le cadre de
cette conférence qu'il a su réunir,
malgré l'intransigeance des trois
autres parties en cause dans le
conflit .

Il a pu , à l'heure de son triom-
phe , s'o f f r i r  le luxe de se montrer
élégant et magnanime à l'égard de
son successeur , pour lequel il ne
nourrit pourtant aucune tendresse.
Ses dernières paroles de président
auront été pour demander à la na-
tion de serrer les rangs derrière
M.  Nixon , af in que celui-ci puisse
réaliser « la  paix de L.B. J. y .

Cet accord , sur la procédure de
' l' ouverture de la « conférence élar-

gie », le président Johnson l'atten-
dait cependant quarante-huit heures
plus tôt . C'est pour cela qu'il avait
décidé , contrairement à l'usage, de
se rendre en personne mardi soir
devant le Congrès pour prononcer
son « message sur l'état de l'Union >.
Ce « message » aurait pu ainsi être,
pour lui, un communiqué complet
de victoire , une véritable apothéose.

Cette dernière joie lui aura été

refusée par les dirigeants de Saigon
dont les inutiles tergiversations sont
responsables du retard de quarante-
huit heures intervenu . M.  Johnson
a dû ainsi se limiter, lors de ses
adieux solennels devant le Congrès,
à n'évoquer le sujet vietnamien
qu'en trois phrases. Nul n'a compris
alors toute la conviction qu 'il met-
tait dans ces mots : « Les per spec-
tives de paix sont aujourd'hui meil-
leures qu 'elles ne l'ont jamais été... >

Ce n'est, en définitive , que dans la
nuit de mercredi à jeudi que le pré-
sident allait être informé , par une
communication de M . Cyrus Vance,
que l'accord était intervenu dans le
sens où il le souhaitait , c 'est-à-dire
sur une formule permettant aux uns
d'a f f i rmer  qu 'il s'agirait d' une « con-
férence à deux > et aux autres d'une
« conférence à quatre > . M . Johnson
s'est alors aussitôt mis en contact ,
par téléphone, avec le président élu,
M. Nixon, qui se trouvait à l'hôtel
Pierre, son quartier général new-
yorkais, pour que celui-ci lui con-
firme son approbation sur les der-
niers points de détail convenus à
Paris entre M. Cyrus Vance et le
colonel Ha Van-Lau.

J. JACQUET-FRANCILLON.

M. Svoboda : «La mort de Jan Palach
est une grande tragédie pour nous »

La campagne de protestation par
la grève de la faim à Prague s'é-
tend. Trois ouvriers et un étudiant
ont rejoint les deux autres étudiants
qui depuis samedi campent au pied
de la statue de St Wenceslas.

La radio de Prague a lancé hier
après-midi un appel à la population
pour la placer devant le choix sui-
vant : tenter péniblement une mar-
che vers la normalisation dont le
résultat est encore nébuleux avec la
direction actuelle qui j ouit de la
confiance de la nation ou en cas
de manifestations inconsidérées, per-
dre ces dirigeants.

Et pourtant, Josef Hlavaty, em-
ployé âgé de 25 ans, a tenté hier
soir à Pilsen d'attenter à ses jours
en mettant le feu à ses vêtements.

Après avoir annoncé qu 'un autre
étudiant avait attenté à ses jours en
mettant le feu à ses vêtements, le
président Svoboda a déclaré : «Je
suis un soldat et, en tant que tel, je
suis fier de cet acte d'héroïsme».
«Mais en temps que président de
la République, a-t-il ajouté, je ne
puis approuver cet acte, car il pour-

rait mettre à feu tout le pays et
des milliers de gens périraient dans
les flammes».

«Nous devons avoir la force de
faire face aux événements, a-t-il
dit. Nous devons garder notre éner-
gie pour l'avenir, car nous avons
tous le même objectif». H est de la
plus haute importance, a déclaré le
président, que nous trouvions une
solution à nos problèmes politiques
et économiques».

«La mort de Jean PaJlach, a-t-il
conclu , est une grande tragédie pour
nous».

Immolation à Budapest
Un étudiant hongrois s'est arrosé

d'essence et y a mis le feu , hier
sur les marches du Musée national.

La victime est à l'hôpital mili-
taire de Budapest où son cas serait
jugé grave.

Aucun détail sur l'identité de l'é-
tudiant ou sur les motifs de son
geste n'a été fourni. Plusieurs té-
moins auraient assisté à la scène.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LES PAROLES ET
LES ACTES

Depuis des années, l'opposition
républicaine fournissait aux «fau-
cons» américains le plus gros de
leurs forces.

Alors même que la bataille élec-
torale battait son plein aux Etats-
Unis et incitait les candidats à
se montrer très prudents lorsque
le sujet de la guerre du Vietnam
venait à être évoqué, le futur vice-
président Agnew lâchait quelques
paroles, imprudentes certes, mais
non moins révélatrices, où il était
question d'une intensification de
l'effort militaire US en Asie pour
mettre au pas des damnés com-
munistes... U y a quelques jours,
la nouvelle administration nom-
mait l'ancien ambassadeur à Sai-
gon, M. Cabot-Lodge (l'homme du
«Nous gagnerons la guerre») à la
tête de la délégation américaine
aux Conversations de Paris.

Ces quelques faits récents ne
laissaient pas présager le long ap-
pel à la paix lancé hier par le
nouveau président dans son dis-
cours d'investiture.

De même, le passé maccarthiste
de M. Richard Nixon n'augurait
pas les discrètes avances faites à
l'Union soviétique pour une relance
de la coexistence pacifique, voire
pour une certaine coopération dans
le domaine spatial .

Certes, les hommes évoluent , et
les responsabilités du pouvoir con-
traignent parfois les nouveaux di-
rigeants à examiner certains pro-
blèmes sous un angle différent.

Toutefois il apparaît surtout que
les importants groupes financiers
qui soutiennent traditionnellement
le parti républicain estiment de
plus en plus avoir tout à gagner
d'un retour à la paix...

De toute façon , les prochains
mois nous renseigneront très vite
sur les intentions véritables du nou-
veau président des Etats-Unis.

R. GRAF.

En France

Hier après-midi, un «Stamp» de
l'aéro-club d'Autun s'est écrasé au
sol en bordure de la RN-78, à pro-
ximité du terrain d'aviation.

Les deux passagers ont trouvé la
mort dans cet accident. . (upi)
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