
Prochaines élections libres
et réforme de la censure ?

Le président Svoboda pendant
sa dernière allocution télévisée.

(bélino AP)

La haute direction du parti com-
muniste tchécoslovaque, et notam-
ment M. Alexandre Dubcek et des
représentants de l'Union des étu-
diants et des syndicats se sont réu-
nis lundi en conférence secrète et
ont mis au point un projet d'accord
prévoyant des élections libres, la
convocation du congrès du parti
(qui, à l'origine, devait avoir lieu
en septembre dernier) et une réor-
ganisation de la censure de presse
qui serait assurée par des représen-
tants des syndicats, de l'Union des
étudiants et d'autres groupes, ap-
prend-on de sources estudiantines.

L'accord devrait être rendu pu-
blic bribe par bribe et le gouver-
nement devrait, dans le courant de
la semaine, commencer par publier
un programme, le tout pour ne pas
avoir l'air d'avoir cédé aux pres-
sions qui se sont renforcées depuis
le suicide par le feu de l'étudiant
Jan Palach.

Les élections libres concerneraient
le Parlement et les autres organis-
mes représentatifs et se dérouleraient
en tous cas dans les territoires tchè-
ques et éventuellement aussi en Slo-
vaquie si les autorités slovaques ac-
ceptent l'accord.

La convocation du 14e Congrès du
parti communiste, dont le principe
aurait été accepté, serait suivie du
congrès constitutif du nouveau par-
ti communiste tchèque.

Sur le plan de la censure, le bu-

Les étudiants qui, lundi , défilaient à travers Prague en portant le portrait
de Jan Palach , ont commencé hier une quête pour ériger un monument à
la mémoire de celui qui s'est « sacrifié pour la réalisation des idéaux de

la jeunesse. » (bélino AP)

reau d'information gouvernemental
qui en était chargé serait remplacé
par des représentants de l'Union
des journalistes, de l'Union des étu-
diants, du puissant syndicat des mé-
tallos, de la Ligue des combattants

anti-fascistes et d'autres groupe-
ments appartenant au Front natio-
nal. Là aussi, la réforme serait ap-
pliquée seulement dans les territoi-
res tchèques si les autorités slova-
ques s'y refusaient, (upi)

• AUTRES COMMENTAIRES EN DERNIERE PAGE.

Le raid de Lebach a été commis
avec une atrocité incroyable

Les premiers résultats de l' en-
quête sur le raid contre le dépôt
de munitions sarrois de Lebach
lèvent un jour particulièrement
atroce sur la façon dont les
mystérieux attaquants ont opé-
ré
_ L_e_ procureur fédéral, qui a
été cnargé dê cttriger l'enquête,
a en effet révélé que quatre
des sentinelles avaient été abat-
tues alors qu 'elles dormaient sur
leurs bas-flàncs; après que la
sentinelle en faction eut été
poignardée.

Celle-ci, de même qu 'un de
ses compagnons, a survécu. Le
jeune militaire, le Ire - classe
Reinhard Schulz, a seulement
pu raconter que l'attaque avait
eu lieu alors qu 'il revenait au
poste de garde après une pa-
trouille. Un «type blond» entra
brutalement dans le poste, lui
porta plusieurs coups de cou-
teau , puis le «type blond» et un

«grand type brun» qui venaient
d'entrer déchargèrent leurs pis-
tolets sur le caporal de garde
et les trois autres sentinelles
qui dormaient.

Les quatre hommes, a rappor-
té le procureur Martin, «n'ont
même pas eu une chance de
se défendre».

250 enquêteurs de la Police
fédérale, de la Police locale et
de l'armée sont sur les dents
et recherchent non seulement
les deux audacieux agresseurs
mais des complices possibles. On
a en effet trouvé des traces de
pneus de camion près d'un trou
dans les barbelés entourant le
dépôt .

La brutalité du raid et le
nombre de victimes sont hors
de proportions avec le butin des
assaillants : trois carabines et
deux pistolets (les armes des
sentinelles) et une caisse de
1000 cartouches de fusil , (upi )

Accord des délégations à la Conférence de Paris
Les pourparlers pourront commencer samedi

La Conférence -de Paris sur le
Vietnam se réunira samedi à 10
heures 30.

L'accord pour ouvrir les discus-
sions sur le fond samedi a été suc-
cessivement annoncé par la déléga-
tion américaine, la délégation de
Saigon et la délégation de Hanoi.
Cette dernière a publié le commu-
niqué suivant :

«Lors de la séance du 18 janvier
dernier pour traiter des discus-
sions de procédure de la Confé-
rence de Paris sur le Vietnam, la
délégation du FNL a proposé le 21
janvier 1969 comme date de la pre-
mière séance plenière de la Con-
férence de Paris sur le Vietnam.

»La délégation de la République
démocratique du Vietnam a soutenu
cette proposition. Les délégations
des Etats-Unis et de l'administra-
tion de Saigon ont promis de l'é-
tudier et de donner une réponse à
une date ultérieure.

» Aujourd'hui, 21 janvier 1969, la
délégation des Etats-Unis a proposé
que la première séance plenière de

la Conférence de Paris sur le Viet-
nam s'ouvre samedi prochain , le 25
janvier 1969 à 10 h. 30 du matin. La

M. Cabot Lodge

délégation de la RDV et la déléga-
tion du FNL, du Sud Vietnam sont
d'accord avec cette proposition.» r

D'autre part, 'on : apprend que le
vice-président sud-vietnamien Ngu-
yen Cao Ky est attendu à Paris
vendredi matin, (upi)

/^PASSANT
Ainsi, après 77 jours d'inutiles pala-

bres, la Conférence de Paris a com-
mencé.

A vrai dire on ne sait pas encore
comment on l'appellera :

Conférence de paix pour la Vietnam?...
Conférence de Paris pour la paix ?...
Conférence à quatre ?...
Ou conférence des deux côtés ? comme

disent les Américains qui cherchent sur-
tout à ménager les susceptibilités de
chacun.

Mais tous les espoirs sont permis,
paraît-Il , parce qu'on n'écrira rien. Seule
la parole sera utilisée. Et comme chacun
peut dire et comprendre ce qu 'il veut,
le moment arrivera bien où l'on finira
par s'entendre... ou se brouiller tout
à fait. Ce qu'il y a de miraculeux, du
reste, c'est qu'après avoir discuté sur
30 formes de table éventuelles, on ait
abouti à se mettre d'accord sur une
table ronde. Ainsi on reprend le vieux
truc du roi Arthur , qui groupait de cette
façon les chevaliers du St Graal.

— Dommage ! s'est exclamé un far-
ceur, on aurait dû choisir une table
tournante. Peut-être les esprits frap-
peurs auraient-ils offert d'utiles conseils
aux négociateurs...

Qui sait ? Tout est possible.
En revanche, ce qui me paraît cer-

tain, c'est qu 'on dansera beaucoup moins
à Paris en 1969 qu 'on valsait à Vienne
en 1815.

Et si le traité de paix qu'on prépare
vaut celui de Genève...

Bref , n'insistons pas. Mais pour ce
qui me concerne, si j 'allais suivre les
négociations de Paname, au lieu de
¦n 'installer dans un hôtel, je préférerais
tout de suite louer un petit appartement
avec cuisine pour un an. A condition
qu'on en trouve, ça serait sûrement
moins cher...

Le père Piquerez.

L'indépendance du député gaulliste
L'embargo des fournitures mili-

taires pour Israël a naturellement
provoqué une crise de conscience
profonde chez certains députés
gaullistes , dont l'inconditionalité
n'exclut pas nécessairement le ju-
gement personnel lorsque les dé-
cisions du chef de l'Etat français
heurtent leur honnêteté politique
et morale.

En prenant son attitude, le gé-
néral de Gaulle a permis à la
«France de dire tout haut ce que
d' autres pensent tout bas» , a a f f i r -
mé M.  Pompidou , alors que le gé-
néral Koenig rétorquait devant
plusieurs milliers de personnes qui
avaient répondu à un appel du
Comité de solidarité française avec
Israël : «Jamais pareille vague de
sympathie ne s'était manifestée à
l'égard d'Israël . Tout dans la dé-
cision d' embargo a choqué l'im-
mense majorité des Français . La
France n'admet pas facilement
qu'on abandonne ses amis en dan-
ger».

Il fal lai t  rappeler cette contro-
verse avant d' en arriver à notre
propos : l'indépendance du député
gaulliste.

Quelques députés gaullistes donc
ont protesté contre la décision
gaullienne au sujet d'Israël , et leur
cas a été examiné par le bureau
politique du group e UDR à l'As-
semblée nationale. Ils étaient qua-
tre, et deux d'entre eux avaient
même accepté de participer à deux
meetings de protestation.

Que se passa-t-ïl ? Citons : «La
question de mesures disciplinaires
ayant été posée , les membres du
bureau ont souhaité qu'une dé-
marche soit fai te auprès des inté-
ressés pour les mettre en gard e
contre les conséquences d'une opé-
ration politique dans laquelle ils
se seraient laissés entraîner» . Inu-
tile d' ajouter , supposons-nous ,
qu'aucun des deux députés n'a osé
participer aux manifestations pro-
testataires auxquelles ils avaient
donné leur accord t

Cet incident date de quelques
jours, mais quelle importance ?
Voici donc qu'un groupe parlemen-
taire d' un parti démocratique uti-
lise des méthodes habituellement en
cours dans les partis d'extrême-
gauche où la prise de conscience
individuelle est considérée comme
un crime de lèse-doctrine ! Chez
les gaullistes, c'est pire , une telle
prise de conscience perso nnelle de-
venant un crime de lèse-majesté
à l'égard du chef de l'Etat omni-
potent. La noblesse des sentiments
doit être abandonnée ; l'appétit
humain de la justice doit être ré-
f réné .  N' est bon dé puté gaulliste
que le robot !

Sommes-nous si loin des thèses
communistes qui décrètent : «Le
député communiste est responsa-
ble, non devant la masse dispersée
des électeurs, mais devant le parti
communiste» ? Quant à la cons-
cience du député , il est entendu
qu'aucune thèse communiste n'y
fa i t  allusion !

Pierre CHAMPION. '

Fin en page 2.

La fête terminée, M. Richard Nixon
et son cabinet s'attellent au travail.
Après la cérémonie triomphale de
l'inauguration , après sa parade qui
n'a pris fin qu 'à la tombée de la
nuit , l'administration va véritable-

ment ouvrir les dossiers, (upi )

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

La fête est terminée
pour le président Nixon

Le Conseil fédéral nomme un Neuchàtelois

au poste d'inspecteur en chef des forêts

• Lire en page 7

Situation politique inquiétante en Tchécoslovaquie



L'EMPRISE SOVIETIQUE EN
MÉDITERRANÉE ORIENTALE

L'expansion soviétique en Médi-
terranée a commencé en 1954-55
par petites touches, en soutenant
discrètement l'Egypte contr e les Oc-
cidentaux, qui avaient à se plaindre
d'elle. Puis l'URSS est intervenue
violemment lors de l'affaire du Ca-
nal de Suez. Dès lors, ce n'est plus
un simple appui en faveur d'un
pays, mais bien une vraie emprise
exercée par l'Union Soviétique en
Méditerranée.

Le jeu anti-israélien
L'URSS avait tenté tout d'abord

de se faire le champion d'Israël pour
se créer un point d'accrochage au
Proche-Orient. Peut-être s'était-elle
méprise sur la puissance réelle des
pays arabes et a-t-elle mieux réalisé
par la suite qu 'Israël était en fait
fortement soutenu par les Etats-
Unis. Par contre, le jeu anti-israé-
lien a été très profitable à l'URSS
qui s'est faite ainsi une clientèle
des pays arabes. Elle les soutenait à
bout de bras et elle est parvenue à

Un Breguet « Atlantic » patrouilleur maritime de l'OTAN . (Photo SCA)

les faire entrer l'un après l'autre
dans son camp : l'Egypte, la Syrie,
le Liban , l'Irak, le Yemen, dans une
certaine mesure, sans compter une
Influence appréciable en Afrique Noi -
re.

H y a un siècle, l'Europe se battait
en Crimée contre la Russie qui es-
sayait de progresser vers les Dé-
troits. Maintenant, celle-ci a réussi
à passer au-delà de ce verrou con-
servé jalousement par l'Occident
— à saute-mouton a-t-on dit. Les
guerres de l'URSS ont été celles des
Occidentaux en 1956 ; puis des pays
arabes contre Israël , en 1967. La
première fois, elle est intervenue
pour la faire cesser. La seconde fois,
précisant son jeu , elle a dû donner
sans doute son accord tacite, si ce
n'est pousser à la roue, puisqu'elle
a fourni le plan de campagne , d'ail-
leurs fort compassé.

Mais les deux fois les guerres ont
été victorieuses pour Israël. Cepen-
dant, on ne s'en est peut-être pas

rendu compte tout de suite, chaque
fois également c'est l'URSS qui fut
la vraie victorieuse, pour la bonne
raison que plus la défaite de ses
associés était accusée, plus elle ga-
gnait en influence dans ces pays et
se donnait pour tâche d'en être le
protecteur agissant.

Une revanche arabe ?
Depuis quelques mois, l'agitation

redouble autour d'Israël resté sur
les positions atteintes, doublant
pour le moins son territoire. Il serait
inutile d'énumérer tous les coups de
main, bombardements d'aviation et
d'artillerie, représailles, actions de
guérilla, ainsi que les menaces
échangées de part et d'autre du

Canal de Suez, celui-ci voué à une
complète inactivité car on veut en
interdire le passage aux navires
israéliens. Aucune des négociations
amorcées n 'est parvenue à un résul-
tat, de toute évidence parce que le
camp qui a essuyé un grave échec
et des pertes élevées ne veut con-
sentir à un accord.

Depuis quelque temps, ce camp
se redresse et devient intransigeant.
H est patent qu 'il existe à cela une
cause profonde, bien facile à com-
prendre. Les pays arabes veulent
prendre leur revanche. Aucune dé-
claration naturellement n'est faite
à cet égard. Mais il coule de source
que, encore une fois, l'URSS laisse
faire ou même incite à une action.
Or, avec le prestige que cette puis-
sance a acquise en Orient, d'un seul
mot elle pourrait calmer les esprits...

Or, que voit-on au contraire ?
Toutes les forces des pays arabes
ont été recomplétées, c'est-à-dire
surtout rééquipées en matériel qui

avait été en grande partie perdu.
Pour l'Egypte seule, les dotations
soviétiques sont passées à 150 pour
cent de leur ancien niveau. Sans
doute un travail en profondeur a-t-
il été entrepris pour pallier les in-
suffisances de 1967. Cependant, ' le
potentiel égyptien et la formation
des spécialistes ne peuvent pas être
modifiés en un an, ou même plu-
sieurs. Ce serait sans doute l'effort
d'une génération.

Or, il existe une autre solution :
augmenter le personnel russe. C'est
ce que l'URSS a fait. Une informa-
tion a précisé que actuellement trois
mille conseillers militaires russes
spécialistes, instructeurs seraient en
service dans ce pays ; on en revien-
dra tout bonnement au procédé des

pays « colonialistes > d'assurer le
commandement. Présentement, on
estime que la rénovation des forces
arabes serait terminée, ce qui expli-
que une attitude très durcie, n est
certain, si les choses continuent
dans ce sens, qu'une nouvelle con-
frontation peut se produire. Israël
ne s'y est pas trompé : son budget
de la défense atteint un niveau
record. Des avions américains sont
achetés et, la production des arme-
ments a doublé depuis un an.

Une autre extension
en Méditerranée

occidentale
La même estimation concernant

le personnel soviétique a fixé le
nombre de ce dernier , pour l'ensem-
ble des pays du bassin méditerra-
néen , à dix mille. H est égrené, mais
une partie importante est employée

en Algérie, ou l'URSS entreprend
un grand effort d'installation mili-
taire. On sait maintenant, d'une
manière sûre, que l'Algérie, du moins
dans les domaines politique et mili-
taire, est passée sous obédience
soviétique, ce qui n'est pas encore
tout à fait le cas en matière écono-

PAR JACQUES PERGENT

mique ; des courants d'échanges
demeurent vivaces avec la France.
Mais l'armée s'appelle « populaire > ,
comme celles des démocraties de
même appellation du glacis sovié-
tique dans l'Est de l'Europe.

Ce qui a surtout attiré l'attention
durant 1968, c'est la base de Mers-
el-Kébir , peut-être la plus moderni-
sée du monde , sa construction étant
assez récente bien qu 'elle ait été
commencée en 1939. Elle est entiè-
rement creusée sous trois cents mè-
tres de rocher. Elle dispose d'une
rade en eau profonde délimitée par
deux immenses jetées. Des galeries
au ras de l'eau permettent d'abriter
des sous-marins. Il ne leur manque
que des portes pare-souffle atomi-
que.

La base a été abandonnée par
les Français au début de l'année
1968. Or, quelques mois plus tard,
un maréchal soviétique est venu en
visite, invité par Alger et s'est em-
pressé d'aller l'examiner. D'ailleurs,
en Algérie, les Russes ont déj à des
installations de fusées importantes.
Avec les bases qu'ils y possèdent ,
ils peuvent menacer le flanc sud de
l'Europe. Les Américains qui ont
leur base de ravitaillement de sous-
marins atomiques à la Rota , au sud
de l'Espagne, manifestent de l'in-

quiétude, comme s'il s'agissait que
soit renouvelé à Mers-el-Kéblr le
coup de Cuba. Le quartier général
de l'OTAN de même s'est ému du
développement de l'emprise sovié-
tique en Méditerranée orientale et
un commandement particulier a été
créé récemment pour la surveillance
de l'avancée russe au delà du Bos-
phore.

Après cette expansion amplement
réalisée au Proche-Orient , avec les
risques que comporte une aide mili-
taire fort étoffée aux pays arabes ,
ceux-ci étant prêts, semble-t-il, à
prendre une revanche contre Israël,
la progression va-t-elle encore s'é-
tendre sur tous les rivages méridio-
naux de la Méditerranée ? En tout
cas, dès maintenant, bien que encore
peu précise, la menace se dessine.

J. P.

Le coup part à midi

Cette jolie blonde n'a pas l'air ras-
suré. Et pour cause. A midi pile , le
canon de cette curieuse horloge so-
laire d'origine f rançaise qui donnait
l'Heure exacte mi ''temps, de Louis "ÉV
ya) lancer un boulet . Mais le coup
n'est 'pas parîi. Peut-être que le soleil
hivernal ne chauf fai t  pas assez. C'est
grâce à lui que le mécanisme se dé-
clenche : à midi, les rayons du soleil,
qui traversent une lentille, conver-
gent vers la bouche du petit canon
rempli de poudre et une détonation
se produit. Cette horloge est l'une des
pièces les plus précieuses du Musée
de l'horlogerie de Wuppertal qui l'a

prêtée pour une exposition
à Hambourg.

BUL LETI N DE BOU RSE
Cours du 20 janvier (Ire colonne) Cours du 21 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. J25 o 775 d
La Neuch. Ass 1775 d 1800 o
Gardy act. 270 o 270 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 d 9000
Chaux, Ciments 530 d 525 d
E. Dubied & Cie 1750 d 1750 d
Suchard «A» 1500 o 1490
Suchard «B» 9000 d 8900 d

BALE

Clm. Portland 4700 4675
Hoff. -Roche b. j. 170500 170500
Laurens Holding 2200 o —

GENÈVE

Grand Passage 420 o 415
Charmilles 1210 1200 d
Physique port. 1290 o 1270
Physique nom. 975 980
Sècheron port. 395 400
Sècheron nom. 335 220
Am. EUT. Secur. 164% 165
Bque Paris P-B 165 167
Astra 2.40 2.50
Montecatini 7.— 7 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2555 2550
Naville SA 1480 1450

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1075 1070
Cie Vd. Electr. 560 540 d
Sté Rde Electr. 415 d (415)
Suchard «A» 1500 o 1490 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d
At. Méc. Vevey 625 630
Câbl. Cossonay 3150 3125
Innovation 360 d 360
ZymaS. A. 5100 5125

ZURICH
(Actions suisses)
Swlssalr port. 855 852
Swissair nom. 769 768
Banque Leu 3800 3780
U B S 5290 5290
sVs' 3315 3300
Crédit 'sulsse 3990 3980
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 2675 2660
Bally 1520 1505
Bque Com. Bâle 340 d 350 d
Conti Linoléum 3500 3450
Electrowatt 1790 1765
Holderbk port. 458 456
Holderbk nom. 425 d 430
Indelec 1360 1360
Motor Columb. 1390 1380
Metallwerte 820 800
Italo-Suisse 219 220
Helvetia Incend. 560 d 560
Nationale Ass. 5200 d 5200
Réassurances 2230 2205
Winterth . Ace. 1120 1120
Zurich Ass. 6075 6150
Aar-Tessln 880 895
Brown Bov. «A> 2730 2735
Saurer 1520 1515
Ciba port. 9200 9125
Ciba nom. 7450 7350
Fischer port. 1355 1335
Fischer nom. 230 d 230 d
Geigy port. 13700 13700
Geigy nom. 9010 9025
Jelmoli 940 950
Hero Conserves 5200 5100
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 1955 1950
Globus port. 3550 3500 à
Nestlé port. 3450 3380
Nestlé nom. 2200 2210
Sandoz 9200 9400
Aluminium port. 3650 3690
Aluminium nom. 1745 1750
Suchard cB> 8900 d 8950
Sulzer nom. 4460 4450
Ourslna 7350 7325

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 124% 12514
Amer. Tel., Tel. 234 232
Canadian Pacif. 314 314
Chrysler Corp. 238% jgS-Vi
Cons Nat. Gas. 138 d 139
Dow Chemical 333 333
E. I. Du Pont 676 671
Eastman Kodak 323 323
Ford Motor 223 iâ 222%
Gen. Electric 392 388
General Foods 350 349
General Motors 343 341
Gen. Tel. & Elec. 169 170
Goodyear 243 239 d
I. B.M. 1313 1313
Internat. Nickel 169 168%
Internat. Paper 160 160 d
Int. Tel. & Tel. 239 238%
Kennecott 218 214
Litton Industr. 294% 288
Montgomery 224 % 229 li
Nat. Distillers 186 d 185%d
Pac. Gas. Elec. 150 d 150 d
Penn. Cent. Cy 291% 293
Stand Oil N. J. 335 336
Union Carbide 194% 195
U. S. Steel 192 192%
Woolworth 142 141%
Anglo American 377 390
Cia It.-Arg. El. 38% 39
Machines Bull 93% 91%
Ofsit 75 7614
Royal Dutch 216 215%
N. V. Philips 193 193
Unilever N. V. 153 154
West Rand Inv. 86 84 J i
A. E. G. 279 278%
Badische Anilin 259 259
Degussa 845 849
Demag 364 367
Farben Bayer 221% 221
Farbw. Hoechst 281 280%Mannesmann isgi^ 158
Siemens AG 324 323Thyssen-Hutte 197% 196 a

IN i n i P F  21janv. 20janv. 30 déc.

nni D QI C D  industrie 392.1 391.9 385.7
b U U K b l t K  Finance et assurances 260.0 260.3 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 342.8 342.8 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 67V. 68%
Addressograph 70'/. 69
Air Réduction 31'/. 31V»
Allied Chemical 35% 36'/.
Alum. of Amer. 76% 76V»
Amerada Petr. 105% 106%
Amer. Cyanam. 3IV. 31V»
Amer. Elec. Pow. 3614 36%
American Expr. 70b 70
Am. Hom. Prod. 57% 58%
Amer. Hosp. Sup 32V. 33
Americ. Smelt. 88V. 90%
Amer. Tel. Tel. 53% 53%
Amer. Tobacco 38 38
Ampex Corp. 3614 367.
Anaconda Co. 60V» 5914
Armour Co. 53 56%
Armstrong Cork. 75'/. 75
Atchison Topek. 33V» 3414
Automatic Ret. 108% 105%
Avon Products 128'/» 129
Beckman lnst. 48% 47V.
Bell & Howell 71% 71%
Bethlehem St. 3214 32"»
Boeing 56% 56'/»Bristol-Myers 64% 64%.
£Jurrougn-s uorp 233 234
Campbell Soup. 29% 29%
Canadian Pacif. 82% 8414
Carrier Corp. 741/, 73^4Carter Wallace 20'/» 20 ilCaterpillar 44;/ 8 44Celanese Corp. 68% 67V»Cerro Corp. 507, 49:/,
Cha. Manhat. B. 32 82Chrysler Corp. 53% 535/,
CIT Financial 471/, 451/,
Cities Service 70 69Coca-Cola 727/, 721/,Colgate-Palmol. 451;, %$,/Columbia Broad 52% 533/,Commonw. Ed. 4 g i yv 4gj ;8
Consol. Edison 34 331̂Continental Can 571/» 67'/»Continental Oil 75-.4 74^,ControlData 140% 143Corn Products 4^ 41'/.Corning Glass 285^ 281Créole Petrol. 39^ 39Vj
£eel'e . . 55 V» 56%Dow Chemical 76y, 7g]?
Su F0nt xr H 1, 154'/"» 155%Eastman Kodak 74 73;,
Fairch. Caméra 703' 701;
Fédérât. Dpt. St. ÔÏ2 Su,'.
Florida Power fin i~ fi n:r
Ford Motors ^' 2 558
Freeport Sulph. ,„,, on ,,1
Gen. Dynamics % . " g,'*
Gen. Electric. *A ,, II,,
General Foods «j £ gj,jj

NEW YORK
General Motors 79 77%
General Tel. 39'/» 39V.
Gen. Tire, Rub. 3114 31V»
Gillette Co. 48% 47%
Goodrich Co. — 64%
Goodyear 55% 56%
Gulf Oil Corp. 43% 43
Heinz 68 68%
Hewl.-Packard 83V. 83V»
Homest. Mining 42 41V»
Honeywell Inc. 118 118'/»
Howard Johnson 54% 54%
I. B. M. 30O 303
Intern. Flav. — —Intern. Harvest. 50% 50V»
Internat. Nickel 36v» 36V»
Internat. Paper 38V» 381-'.
Internat. Tel. 37'/» 36V»
Johns-Manville 54% 54%
Jon. & Laughl. 84% 84V»
Kaiser Alumin. 7614 7614
Kennec. Copp. 4lv» 40%
Kerr Mc Gee OH 49'/. 48%Lilly (Eli) lis 117%
Litton Industr. 72 74%Lockheed Aircr. 66V. 67'/"»Lorillard 49% 48v8T .nnislflnn. T .nnd RQI ' C O I /.„ wu rA uoy-iMagma Copper 84'/» 83 ' ¦•Magna vox 52-74 52%McDonnel-Doug 47 4714
Mc Graw Hill 3g'£ 351/,
Merk & Co. 86 " 86%Minnesota Min. 105% 104V»Mobil Oil 57,/g 573/sMonsanto Co. 531̂  53]^Marcor 53% 535/,Motorola Inc. 119% 119National Bise. 43,'/" 49, ,
National Cash. 112% 112%National Dairy QQ,, Anu
National Dlstill. 431/ 43 '
National Lead g8;',. g9North Am. Rock 4j i/ 4Q :V
Olin Mathieson A H -J ls,f
Pac. Gas & El. « " ,?,,
Pan. Am. W. Air. VL, vni'Parke Davis 9ô.v Zai>"
Penn Cent. Cy £$ t°;fPfizer & Co. £1* ° ' < >
Phelps Dodge H k  ™?
Philip Morris 2, V..[r
Phillips Petrol. %L, . ^(tPolaroid Corp. ,%' 1*7

/s
Proct. & Gamble „S 1j ' ,
Rad. Corp. Am. |"» f';f
Republic Steel ??'/," î? '."
Revlon Inc. g°|* £° '•
Reynolds Met. ?? '" .j yr
Reynolds Tobac. **£ **»
Rich,Mcrrell «* «*

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 113 114%
Royal Dutch 49V. 50
Schlumberger 123% 125
Searle (G. D.) 41V» 41V.
Sears, Roebuck 61% 61
Shell OU Co. 71 70V.
Sinclair Oil 106*/, 110»/.
Smith Kl. Fr. 52% 52%
South Pac. 43% 42%
Spartans lnd. 23% 2414
Sperry Rand 47% 49V.
Stand. Oil Cal. 67 66%
Stand. Oil of I. 59% 59%
Stand. Oil N. J. 77% 77V.
Sterling Drug. 35% 34V»
Syntex Corp. 63'/» 6714
Texaco 80V» 80%
Texas Gulf Sul. 35V» 34V.
Texas Instrum. 98 99'/»
Texas Utilities 54'/» 53V»
Trans World Air 47% 47V»
Union Carbide 44'/» 44'»/»
Union Oil Cal. 57% 57
Union Pacif. 5314 54%
Uniroyal Inc. 61V. (51%
United Aircraft 70 69 V»
United Airlines 47V» 4714
U. S. Gypsum 81% 83%
U. S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 54% 54»/»
Warner-Lamb. 55 55%
Westing-Elec. 67% 67V.
Weyerhaeuser 80 80'/»Woolworth 33 32%
Xerox Corp. 266 265V»
Youngst. Sheet 50 48V.Zenith Radio 531/, 53

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931.25 929.83
Chemins de fer 269.08 268.75
Services publics 134.27 134.30
Vol. (milliers) 10950 10910
Moody 's — —
Stand & Poors 110.63 110.53

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges - 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5835.- 5905.-
Vreneli 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. 405.— 410 —
CANAC Fr. s. 832.50 842.50
DENAC Fr. s. 94.50 96.50
ESPAC Fr. s. 166.— 168.—
EURIT Fr. s. 163.50 165.50
FONSA Fr. s. 580 — 585.—
FRANCIT Fr. s. 96— 98.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 200.— 202.—
SAFIT Fr. s. 280 — 285.—
SIMA Fr. s. 140.50 142.50

Cours /f Tnclcommuniqués par : lUiUOI
\_ft/

UNION DE BANQUES SUISSES

L'indépendance du député
gaulliste

Il f u t  un temps où même dans
les partis de gauche, l'élu devait
signer une déclaration admettant
soû 'exclusion dès l'instant ' - où la
direction du .̂ .parti considérait queason indépendance personnelle vis-
à-vis de tous les problèmes politi-
ques, y compris ceux qui exigent un
examen de conscience, devenait in-
tolérable. Cette pratique existe peut-
être encore.

L'UDR, en adoptant son attitude,
se place-t-elle encore parmi les par-
tis véritablement démocratiques
dans lesquels l'homme conserve sa
dignité ?

Pierre CHAMPION.



Pas de faille dans le rideau noir
Pour la cinquième fols, à Bâle, l'autom-
ne dernier, l'exposition de l'Interferex
S.A. ouvrait ses portes. Cette manifes-
tation internationale, organisée par
l'Association suisse des quincailliers, et
à laquelle participaient cette fois, les
exposants de 25 pays, a lieu tous les
deux ans.
De 33 pays différents, de nombreux visi-
teurs y sont venus, tous des industriels
ou des commerçants spécialisés.
La presse, la radio et la télévision y
étaient invitées, il fallait bien que
l'atmosphère fût. à la détente ! Mais pas
d'artisans, pas d'ouvriers , pas de brico-
leurs. Le commun des mortels était prié
de rester à la porte de l'Interferex.
Pourquoi ? Que craignait-on ? Une faille
dans le rideau noir ?

Attention , l'ennemi vous guette !
Cela se passait pendant la dernière
guerre mondiale. Lorsque la nuit tom-
bait , une certaine^ tension régnait à la
maison, Nous, les enfants , n 'avions pas
la permission de toucher aux interrup-
teurs avant que les rideaux d'obscurcis-
sement n'eussent été convenablement
déployés devant les fenêtres. A l'exté-
rieur , l'ennemi était aux aguets et au-
cune faille , aucune déchirure, aucune
ouverture ne devait lui permettre d'aper-
cevoir notre lumière, de déceler notre
position.
De nos jours, hélas, ce ne sont pas les
ennemis qui manquent à la surface de

notre planète. Des ennemis véritables...
et bien sûr, des ennemis imaginaires !
Ces ennemis, on les voit partout et par-
ticulièrement dans le secteur économi-
que. La hantise de la concurrence est
en effet encore largement répandue dans
bien des esprits. Et pourtant , ne l'a-t-on
pas suffisamment proclamé : sans con-
tacts ouverts, sans participation effecti -
ve, rien ne serait possible à l'avenir.
Ceci est vrai dans n'importe quel do-
maine.
Horreur, les prix !
Mais l'Interferex fait la sourde oreille.
Elle coupe le contact avant d'avoir
atteint son véritable objectif : Le client
réel. Vous n 'y pensez pas. voyons ! Que
viendrait faire dans cette galère, un
artisan, un ouvrier ou un bricoleur ?
Qu'il s'adresse au marchand du coin ,
s'il veut se procurer une scie circulaire,
un fer à souder ou quelque autre outil !
En quoi cela pourrait-il l'intéresser
d'avoir une vue d'ensemble de la pro-
duction européenne ? Quelle serait pour
lui l'utilité de pouvoir comparer les dif-
férentes qualités lancées sur le marché ?
Il ne pourrait d'ailleurs que lui venir des
idées... au sujet des prix !
Est-ce de cela que l'on a peur ?

Vers une autre optique des choses ?
Quel bonheur pourtant , pour l'artisan
ou le bricoleur averti de pouvoir parcou-
rir une telle exposition ! L'intérêt porté

aux nouveautés n'en serait-il pas con-
sidérablement accru ? N'est-il pas vrai
que l'on apprécie à sa juste valeur uni-
quement ce que l'on conna 't bien ? L'In-
terferex ne s'en soucie guère. Elle ne
veut pas de faille dans son rideau noir.
Pas encore ! Peut-être pensera-t-elle
différemment un jour.':. I à son : immense
avantage. '' •' " '

©©D-̂ tfrf MIGROS
Magasins Do it yourself : Delémont : 23, place de la Gare - Genève : 5, rue Caroline ;
1-3, avenue Wendt - La Chaux-de-Fonds : 79, avenue Léopold-Robert - Martigny :
2, rue de la Moya - Neuchâtel : 46, avenue des Portes-Rouges - Oncx : 78-80, rue
de Bossons - Renens : 38, avenue Florissant - Sierre : MM, avenue du Général-
Guisan - Sion : sous Gare - Yverdon : 51, rue du Milieu.

SYSTÈME <D>
Des vis coriaces

Enduisez-les d'un peu de savon ou
de cire avant de les visser dans le
bois I Si le bois est particulièrement
dur, percez d'abord un trou d'un
calibre légèrement inférieur à celui
de la vis.

Avantageux!!
Un m2 de tapis pour 17.—
(au lieu de 20.—)
Do it yourself vous propose des pla-
ques de tapis à assembler vous-même.
Posez-les sur vos sols et même à
l'extérieur , sur votre balcon ! Elles
sont en feutre aiguilleté facile à en-
tretenir et très résistant , avec semelle
de PVC gaufré, antidérapant. Deman-
dez-le en rouge, gris clair, gris foncé,
vert olive, jaune.
Dimensions : 50 X 50 cm.

5.— la plaque
Maintenant en Multipack :
2 plaques . . . .  8.50

(au lieu de 10.—)
3 plaques . . . .  12.75 / ^~""N

(au lieu de 15.—) [ IWOBOSj
4 plaques . . . .  17.— CM aB

(ou lieu de 20.—) ^OSf
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Il vous est certainement arrivé de vous
émerveiller du nombre toujours plus con-
sidérable d'appareils ménagers couram-
ment utilisés de nos jours. On posséda tout
d'abord une machine à coudre, puis vint
l'aspirateur. Enfin, la grande armée des
cireuses électriques, des mixers , des
toasters, des machines à café, des bros-
ses à dents électriques, etc. Pour Mon-
sieur , le rasoir électrique remplaça le
rasoir mécanique, un moteur fut monté
sur la tondeuse à gazon et tout un assor-
timent de machines et d'appareils nou-
veaux ne font qu 'attendre leur futur pro-
priétaire. Nous voudrions vous entretenir,
aujourd'hui, d'un de ces appareils en par-
ticulier,
la perceuse Mio-lectric deux vitesses.
La perceuce Mio-lectric deux vitesses est
si bien conçue que non seulement le brico-
leur, mais encore l'artisan et le profession-
nel en feront aisément leur profit. A l'in-
térieur de son boîtier esthétique et très
solide en matière plastique se cache, en
effet , un moteur aux performances remar-
quables. Ce moteur à deux vitesses, selon
le travail à effectuer, développe une puis-
sance de 350 W. On change de vitesse en
appuyant sur un bouton très facilement
accessible , sur la poignée. Ses régimes :
3200/2500 t./m. à vide et 1600/1000 t./m. en
charge. Si votre perceuse — cela peut
arriver — est soumise à un effort trop
soutenu, elle se déclenche automatique-
ment grâce à un système de protection
anti-surchage (30 secondes plus tard, elle
est de nouveau prête à l'emploi). L'isola-
tion totale de cette perceuse vous est
garantie par l'expertise de l'ASE. Mio-
lectric est déparasitée, donc vous pouvez
l' utiliser sans perturber les programmes
de radio ou de télévision.

Vous savez maintenant ce que vaut le
cœur de cet appareil. Et vous devez bien
l'admettre : ce cœur est solide. Aussi , afin
que cette force puisse être pleinement uti-
lisée, la Mio-lectric a été équipée d'un
mandrin de précision à couronne dentée
10 mm., d'un engrenage en acier trempé
à faible usure et d'une broche à roulement
à billes très solide. Ses performances ' n'e

peuvent donc qu'être remarquables. Jugez
plutôt : capacité de perçage dans le bois:
30 mm. ; capacité de perçage dans l'acier :
10 mm.
Parlons maintenant de prix, si vous le vou-

lez bien ! Vous vous en doutez, celui-ci est
particulièrement accessible.

Une Mio-lectric ne coûte, en effet ,

que Fr. 115.— «
Notez encore que, dès le mois de juin
prochain, vous pourrez adapter divers -
appareils sur votre Mio-lëctfic; un support,
¦ '*- ..J.'Jj .'¦-' . i4w fOJxU .. ôt.i on i lOi. jg

une scie sauteuse, une scie circulaire , une
affûteuse, une ponceuse vibrante.
Le bricoleur sait combien de temps et de
peine coûte le moindre trou à effectuer
soit à la main, soit au moyen d'une per-
ceuse mécanique. Faites la somme de
tous les travaux que vous désiriez réaliser
chez vous depuis longtemps et vous serez
vite persuadé qu'une perceuse ne vous sera
pas utile une fois seulement , mais vous
vous demanderez bientôt comment vous
avez bien pu faire lorsque vous n'en pos-
sédiez pas. Une Mio-lectric n'est plus un
luxe. C'est un outil indispensable, tout
comme un marteau, une scie ou un tourne-
vis. Qui songerait aujourd'hui à se passer
de l' indispensable ?

1298

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ
UNE PERCEUSE
ÉLECTRIQUE? Avantageux !!

River sans contre-pression

c 'est maintenant possible grâce à la

pince à rivets POP
17.50 seulement

Pour les bricoleurs, les artisans , les
professionnels.
Dans tous les magasins Do it yourself.

SYSTÈME <D>
{
^̂ ^4

Plus de planches fendues... A
.. lorsque vous y plantez des
clous , si vous prenez soin ,
d'en émousser légèrement la
pointe d'un léger coup de &
marteau.
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— Oui je le supporterais ! Tu m'appartiens.
Pourquoi te ferais-tu tuer ? Laisse ce soin aux
hommes qui n'ont pas de femmes se souciant
qu 'ils soient tués ou non.

— Ma petit fille... toutes les femmes ont ce
sentiment. Vraiment peu d'hommes ont le
privilège de ne pas avoir de femme qui tienne
à eux : épouse, fiancée, mère ou sœur. Je pense
que la guerre est plus cruelle encore pour les
femmes que pour les hommes mais il leur
faut l'accepter, dit-il avec impatience.

— Je ne l'accepterai pas ! Je ne vois pas
pourquoi tu combattrais. Les militaires de
carrière sont là pour ça , c'est leur métier.

— Ils ne sont pas assez nombreux. Et beau-
coup de pilotes , même dans la RAF, n'ont pas
mon expérience.

— Tu ne cherches qu'à te faire valoir. Tu

n'as peur de rien et tu en es fier. SI tu tenais
un peu à moi, tu hésiterais peut-être, mais
tout ce qui t'importe c'est ce que les autres
penseront de toi, dis-je avec une soudaine
fureur. .

— Pas précisément. C'est ce que je pense de
moi qui m'importe le plus.

— C'est du pur égoïsme.
— Peut-être. En tout cas, ce n 'est pas ma

faute. Et comme ce qui est fait est fait , il est
inutile d'insister davantage, répliqua-t-il im-
perturbable. Comme cette liseuse est jolie !
Exactement la couleur qui te va. Ton mari a
vraiment bon goût.

— Tu es toujours le même, dis-je amère-
ment. Aucun homme ne se montre plus gentil
ou plus attentif pour les petits détails et ne
déçoit plus profondément une femme pour ce
qui est important. Tu ne fais que ce dont tu
as envie et quand tu es décidé à agir , ce que
je peux te dire ne fait aucune différence. Dans
ta vie, il n'y a pas de place pour une femme.
Tu aurais dû te contenter d'une maîtresse !

J'enfouis ma tête dans l'oreiller pour cacher
mes larmes brûlantes. Il me secoua bruta-
lement.

— Assez Fane ! Si tu avais même un tout
petit peu seulement de jugement , tu compren-
drais mon point de vue.

— Et toi , si tu m'aimais vraiment, tu com-
prendrais le mien, rétorquai-je. Mais que t'im-
porte ce que j'éprouve pourvu que tu joues les

héros ? Je sais ce qui se passera. Une situation
désespérée, un raid vraiment dangereux et ils
diront : « Envoyez Ralph Mitchell. Il ne se
soucie de rien ni de personne. Il volerait droit
en enfer uniquement pour prouver quel magni-
fique garçon il est. »

— Et il en sortirait. N'oublie pas ma chance,
chérie.

— Tu y compteras une fois de trop. A quoi
sert ta charmante et magnétique personnalité
contre les mitrailleuses ? Elles ne se laisseront
pas impressionner.

— D'accord , mais si tu me hais autant que
tu le dis, ce ne sera pas une grande perte pour
toi , n 'est-ce pas ? Oh, cesse de verser ces
larmes de crocodiles ! La guerre n'est pas en-
core là et si elle éclate tu auras autant de
chance d'être tuée que moi... hélas !

— Je l'espère ! J'espère que nous serons
tués tous les deux !• Ce serait la seule façon
d'avoir jamais la paix ensemble ! jetai-j e
rageusement.

CHAPITRE XXIV

Ralph avait dit un jour que je possédais plus
de lui qu 'il n'avait de moi. Je n 'en croyais rien.
Toute ma vie dépendait de lui. Je n 'étais qu 'un
élément parmi d'autres dans la sienne. Elle
demeurait SA vie. Je n'avais pu l'influencer
en rien. Que je pleure, tempête ou l'injurie ,
il se contentait de sourire et n 'en faisait qu 'à

sa tête. Il dressait ses plans — et aussi les
miens — sans même me consulter.

Il m'annonça joyeusement un soir en ren-
trant, peu après que j' eus quitté la clinique :

— Je pars au mois d'août pour effectuer
un mois d'entraînement. J'en ai parlé avec
Alcock et elle accepte de partir avec toi et le
petit pendant une quinzaine de jours.

J'étais en train de baigner le bébé et fus si
surprise que je le laissai glisser entre mes
mains. Je fis un mouvement pour le rattraper.
Il se cogna la tête contre la baignoire et hurla.

— Allons, pas de ça ! Les hommes ne doivent
pas pleurer quand ils se font mal , dit Ralph
avec désinvolture en soulevant son fils et en
l'enveloppant dans la serviette.

Le bébé s'arrêta presque instantanément et
esquissa son amusant petit sourire grimaçant.
Ralph commença à le sécher beaucoup plus
adroitement que je ne le faisais moi-même. Je
m'appuyai toute tremblante contre la bai-
gnoire et dis d'une voix basse et sans timbre :

— Alors, tu vas t'en aller ? Pour voler ?
— Oui , un mois environ.
— Us pensent donc que tu n'es pas le crack

que tu imagines être ? Tu as encore besoin
de leçons ?

— Ma petite Fane, ce n 'est pas une question
de pilotage ; il y a bien autre chose ! Je n 'ai
jamais touché une mitrailleuse ou essayé de
lancer des bombes.

(A suivre)

j lNDISFANE

f

coop discount
serre 90, la chaux-de-fonds

i JUS DE RAISIN rouge le titre 2.'
jH au lieu de 2.15

i COI.TS.EXEVBLLE a.c n -.85
H au lieu de li-̂ - "
189
BS| flllT.inn ><: irllliriiKii

B §_B*_ llL (produit à lessives également pour
automates)

le paquet &i3U

- • . au lieu de 2.90

et un assortiment de plus de 300 articles !

réductions de prix
permanentes jusqu'à 40 %

r prix nets - prix nets - prix nets

Dans <L'Impartial >, vous assurez le succès de votre publicit
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"' NOUS OFFRONS

: AVEC GARANTIE .

• 1 VOIVO 144
• 1967 blanche 43 000 km.

— -̂i — 1 VOLVO 144 S
^5St=l 1967 bleue 40 000 km.—Çyoxxro)
—A^T-^—~ 1 VOLVO 144 

S
~ 1966 bleue. 67 000 km.

— Voitures impeccables
" Reprises éventuelles

1 Facilités de paiement

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

i 

LESSIVAGE — PEINTURE — TAPISSERIE

W. MATHYS
PLATRERIE - PEINTURE

La Chaux-de-Fonds, Dr-Kern 34, tél. 039/2 88 54

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

• s r. • ¦ '• i ' .

On offre à vendre à 'Saint-Imler '6 " 11 *p- " **"* s

'. MO naaow .*s. ^/i .ï& I ¦'¦>*

MAISON LO CATIVE
située au centre de la localité, comprenant 10 loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces bien entretenus.

Pour tous renseignements et faire offres, s'adresser
à Me Marcel Moser, notaire, 2610 Salnt-Imler, tél.
(039) 4 14 72.

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

Parce que vous pensez aux ^ V i
Ljjj | imprévus qui peuvent arriver. h- ii' ;.' j  Parce qu'une action décisive : y v? !

j et rapide vous permet d'être ! / '¦ r' i¦¦ ' maître de la situation. . mk
BE Avec le Crédit Renco i

' [Hj vous pouvez disposer, immâ- Hi£|' 'i diatement, rapidement et '• .ïî r  iquand vous en aurez besoin, da 1 . ;
I l'argent comptant

qui vous est nécessaire. j , j
une des nombreuses raisons .'- '.' "'; - j; ! d'être ou de devenir notre i f j¦ à ' : | client i ¦ ••'¦ ' " . iEcrivez, téléphonez ou passez \ ". , ¦ i

| à nos bureaux.

I Crédit Renco S.AI
H 1211 Genève, Place Longemal!o16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. |H

Nom U |
Rue \
Uet̂ ^̂ ^̂ ^_JLi31j

¦ Attention!
- ¦ Utilisez le service express*

W|H Téléphone 022246353

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue Illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 35 35 15
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Dimanche a 15 h. et 17 h. 30 
UN GRAND CLASS |QUE DU CINÉMA ET DE LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINS ! Il
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«La femme athénienne» ou le mérite d'être une valeur économique
Conférence universitaire au Club 44

En présence de M. M. Erard , rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel , et dans le cadre des conférences
universitaires dont le thème, cette
année, est « L'homme et la femme »,
M.. Jacques Tréheux a traité, hier
soir, au Club 44, des mœurs et des
coutumes de « La femme athénien-
ne ». Professeur à la Sorbonne et à
l'Université de Neuchâtel, M. Tré-
heux a pendant plusieurs années ef-
fectué une étude très approfondie de
l'histoire du peuple hellénique.

Traiter des conditions de vie de
la femme grecque dans l'antiquité
était pratiquement Impossible, le su-
jet étant trop vaste. M. Tréheux se
borna donc à développer une époque
bien définie : le Ve et le IVe siècles
av. J.-C.

Mineure à tous les âges
Ce qui caractérise le statut Juri -

dique du peuple athénien, c'est de
n'en avoir aucun. La loi grecque fai-
te par les citoyens englobe dans une
totale ignorance les étrangers, les
enfants et les femmes. Cela ne si-
gnifie pourtant pas que cette dernière
n'a aucun droit. Seulement la fem-
me athénienne ne dispose jamais de
sa personne. Elle est perpétuellement
placée sous tutelle. Le tuteur peut
être le père, le frère aîné, le plus
proche parent mâle dans la lignée
paternelle ou le mari. Si la femme
devient veuve, elle retombe sous la
tutelle familiale.

La personne chargée de veiller sur
sa personne a tous les droits, comme

par exemple la vendre ou la tuer.
Plus tard, des lois seront promul-
guées ne permettant le meurtre
qu 'en cas d'adultère. La perspective
d'un tel châtiment devait faire ré-
fléchir plus d'une femme.

Le devoir d'un tuteur est de ma-
rier le plus tôt possible la jeune fille.
Le dicton d'alors ne disait-il pas :
« Conduits en temps voulu une fem-
me à ton foyer ; pour cela ne dépas-
se ni ne devance la trentaine, pour
la femme qu 'elle soit pubère depuis
deux ou trois ans, et épouse-la vier-
ge. »

Le mariage athénien est avant
tout une affaire économique. Il s'a-
git pour les parents des deux partis
de réunir tous les atouts favorables
pour améliorer le domaine familial.
Un accord verbal a lieu entre le fu-
tur mari et le tuteur. Ménandre, le
célèbre poète comique du IVe siècle
av. J.-C. relate ces scènes parfois
épiques dans deux de ces pièces :
« La Tondue > et < Le Misanthrope >.

Une valeur marchande
Dans l'Athènes classique, la fem-

me que l'homme épouse constitue
pour ce dernier une charge. La dot
que l'épouse apporte atténue donc
en partie les frais qu'elle occasion-
ne. Mais si le mari renvoie sa fem-
me, celle-ci emporte la dot. On com-
prend dès lors aisément pourquoi
les séparations et les divorces étaient
si rares. Ajoutons, que la femme
une fois mariée vivait en vase clos
dans le gynécée et qu 'elle n'en sor-
tait que pour effectuer des courses

indispensables ou pour rendre quel-
ques visites.

Une révolution
L'exploitation et la ' gestion des

domaines étant les seuls buts à at-
teindre au moment de l'union de
deux êtres, les mariages d'amour
étaient rares sinon inexistants. L'u-
nion matrimoniale était en quelque
sorte un témoignage de piété filiale
et constituait une association . Ce
faisant, le mari ne requérait d'une
femme en dehors de toute autre
vertu que la vertu économique.

Cependant une femme allait bou-
leverser ces lois depuis longtemps
établies. Aspasie, la deuxième fem-
me de Périclès, apporta un renou-
veau . Belle et cultivée, elle fit naître
quatre siècles avant Jésus-Christ le
problème de l'égalité entre l'homme
et la femme.

M. S.

Lauréat d'un concours
un jeune Chaux-de-Fonnier
s'envolera pour Madagascar

Un jeu radiophonique « Escale huit
mille trois » organisé par Jean-Pier-
re et Jean-Charles s'est récemment
terminé à la Radio romande. Un des
concurrents, Laurent Ducommun V.&
remporté brillamment.

Elève au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, en dernière année, il se pas-
sionne pour la géographie. C'est
avec beaucoup d'enthousiasme qu'il se
prépara en octobre dernier, une se-
maine avant l'émission, pour affron-
ter les questions parfois saugrenues
de la joyeuse équipe que forment les
animateurs de ce concours. L'enj eu

était de taille : un voyage offert par
Air-France aux îles de Madagascar
et de la Réunion.

Il fallut éliminer peu à peu tous
les adversaires, ce qui ne fût pas
tâche facile. Sélectionné pour la fi-
nale, Laurent Ducommun aidé dans
ses recherches par une amie, élève
à l'Ecole de commerce, Françoise
Lehmann, eut comme adversaire
Mme Raymond de Winterthour . Neuf
questions furent posées, les premiè-
res furent rapidement résolues, mais
les dernières soulevèrent quelques
difficultés. Finalement, Laurent Du-
commun l'emporta.

En préparant ce concours, Laurent
Ducommun apprit à connaître de fa-
çon très approfondie ces îles,
souvent mal connues. Le naturel pa-
cifique du Malgache, son caractère
doux, des mœurs très tradition-
nelles l'enchantèrent.

Il effectuera ce voyage en juillet,
si les examens qu'il prépare actuel-
lement se passent bien. Son père
l'accompagnera certainement. Bon
voyage et nos félicitations.
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Les heures de musique du Conservatoire.
Dimanche 26 janvier , à 17 h., les ha-

bitués des « Heures de musique » du
Conservatoire pourront entendre deux
oeuvres bien connues quoique rarement
jouées de Beethoven : le quintette opus
16 pour piano, hautbois, clarinette, cor
et basson et le septuor opus 20 pour
violon, alto, violoncelle, contrebasse,
clarinette, cor et basson. Des profes-
seurs du Conservatoire et plusieurs mu-
siciens amis se sont groupés pour nous
faire entendre ces deux chefs-d'œuvre.
Un maitre de la musique baroque : Gia-

como Carissimi.
Vendredi 24 janvier à 20 h. 15, au Ly-

céum-Club, causerie-audition donnée en
collaboration avec le Centro di studi ita-
liani in Swizzera et de la société Dante
Alighieri : Un maitre de la musique ba-
roque, Giacomo Carissimi, texte de Ga-
brielle Faure, avec le concours d'artistes
de Lausanne et Genève ; Stella Zbin-
den, soprano, Gérald Troyon, ténor et
Anne Guillermin, clavecin.
Le programme au cinéma Corso.

Eh réallsànt~Tè° ïllhi «'Oliver » Carol
Reed a fait un véritable tour de force.
Il a porté à l'écran, sous la forme d'o-
pérette filmée le célèbre roman de
Charles Dickens, « Oliver Twist ». Toute
l'émotion et le climat particulier de
l'oeuvre originale se retrouvent intacts
dans ce somptueux spectacle dont la
formule même, avec un tel sujet, cons-
tituait une véritable gageure... L'his-
toire d'Oliver Twist émeut ou enchante
comme dans le livre. « Oliver » est un
des géants de cette année et vous en-
tendrez parler de ce programme sensa-
tionnel.

Attention toutes les séances commen-
cent par le film directement. Samedi et
dimanche matinées à 14 h. 45, mercre-
di à 15 h..

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Toujours la priorité
Au volant de son automobile,

P.-A. S., domicilié à Fonibaines,
circulait à la ' rue du Parc en
direction est. Arrivé à la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il né-
gligea d'accorder la priorité de
droite à la voiture conduite par
G. F. de Neuchâtel. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle
le véhicule de G. F. fut proj eté
contre l'automobile de R. S. nor-
malement stationnée en bordure
de la rue de l'Ouest. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

A 14 heures 40, hier après-
midi, G. H. domicilié à Berne
circulait sur l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest. Arrivé
au carrefour du Grand-Pont, 11
bifurqua à gauche et au cours
de cette manoeuvre, n'accord a
pas la priorité de droite à l'au-
tomobile pilotée par P. K. qui
roulait normalement sur la piste
centrale de l'artère sud. Une col-
lision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.
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Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Nord et Est.

Terre de Provence
M. Jean-Paul Béguin, profes- j

seur au Gymnase, a fait hier soir !
un exposé sur «Mireille». Expliea- !
tion de texte ? Analyse ? Non. I
Plutôt, et c'est heureux, desciip- I
tion d'un draine replacé dans sofFl
contexte ; le grand mérite de .j
l'orateur a été de faire compren- ;
dre à son auditoire que l'oeuvre !
de Frédéric Mistral est indissocia- j
ble de la terre où Mireille vit sa j
tragédie. C'est bien une épopée,
mais c'est surtout un prétexte à I
un chant de gloire à cette région ;
des AlpriMes, à cette terre de Pro- |
vence connue hélas un peu trop j
superficiellement. « Mireille », i
d'ailleurs, a été écrit en proven- ;
çal, et la connaissance que nous j
pouvons en avoir ne sera jamais j
complète, quelles que soient les ;

qualités du texte en français.
E n'y avait rien de professoral j

dans la présentation de M. Bé- j
guln ; plutôt la passion contenue I
de celui qui connaît, aime au !
point qu'il s'y est fixé durant \
quelques temps cet extraordinaire [
pays. Mistral a fait avec «Mireille» ]
un hymne à la Provence ; par son j
exposé sur «Mireille», le confèren- \
cier a imité l'écrivain et fait de j
la Provence le sujet principal de I
son exposé.

Ph. B. !
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Concours de ski à La Sagne
Le concours de ski des petits s'est dis-

puté sur les pentes de la « Piste éclai-
rée ». Disons d'emblée qu 'il a connu un
éclatant succès, Ce qui est tout à l'hon-
neur du principal et dévoué organisa-
teur , M. Pierre Matthey, secrétaire du
club ; le président , M. Pierre-André
Jean-Mairet étant absent pour cause de
maladie. Plusieurs dizaines de specta-
teurs ont suivi avec beaucoup d'inté-
rêt ces épreuves de slalom qui ont mon-
tré à chacun la belle performance de
nombreux espoirs pour le Ski-Club La
Sagne. Des 81 concurrents, voici les
mieux classés dans les différentes caté-
gories :

CATEGORIE JUSQU'A 6 ANS (19
participants): 1. Sylviane Gremion. 2.
Marilyn Sandoz. 3. Alain Perrenoud. 4.
Cédric Perret. 5. Isabelle Kehrli.

CATEGORIE DE 7 A 11 ANS (37 par-
ticipants): 1. ex-aequo , Lucienne Robert ,
Patrick Lebet, Olivier Robert , Jimmy
Pétremand et Philippe Matthey.

CATEGORIE DE 12 A 13 ANS (fi l l es ,

six participantes): 1. Angèle Frei. 2. Ka-
tia Guidi. 3. Huguette Lambercier. 4.
Françoise Jaquet. 5. Sylvie Jaquet. 6. Ma-
rie-Thérèse Bétrix.

CATEGORIE DE 12 A 13 ANS (gar-
çons, 19 participants): 1. Gérard Botte-
ron. 2. Ronald Ballmer. 3. Denis Vau-
cher .4. ex-aequo , Francis Boss, Fran-
çois Matthey et Frédéric Robert, (et)

Souper de la Fanf are
Samedi soir a eu Heu le souper annuel

de la Fanfare L'Espérance, au Café du
Stand, à Petit-Martel.

En présence d'une quarantaine de so-
ciétaires et accompagnants, cette soirée
qui fut suivie de la remise des distinc-
tions aux plus anciens membres et à
ceux qui suivent régulièrement les répé-
titions, connut un magnifique succès et
l'ambiance n'y a pas manqué, (et)

Atroce et... émouvant
Le Tribunal correctionnel de

Lausanne a rendu son jugement ,
hier, à l'égard d'une triste cra-
pule qui rouait de coups un en-
fant  de neuf mois confié à ses
soins. Des scènes atroces, on s'en
doute , ont jalonné le calvaire de
ce bébé , aujourd'hui à l'hôpital .
On frémit  à leur lecture, on serre
les poings ; le cœur se gonfle de
haine.

Et pourtant ... Une pet ite Tuni-
sienne, atteinte de poliomyélite ,
avait été transférée en Suisse par
une institution de bienfaisance
connue. Soignée pendant une an-
née dans un hôpital , puis munie
d' appareils qui lui perm ettaient
ie marcher, de marcher d if f i c i -
lement, elle retourna dans son
pays où, peu à peu , reprise par les
habitudes d' antan, elle retomba
dans la crasse et la misère, avec
un appareil orthopédique qui tout
naturellement devint inutile au
f u r  et à mesure qu 'elle grandis-
sait.

Elle f u t  récupérée une seconde
fois , dans le même état où elle se
trouvait auparavant.

Aujourd'hui, elle vit, ici, dans ï
les Montagnes. Savez-vous où ? 1
Dans une famille modeste, déjà 1
pourvue de deux enfants, et qui a 1
su l'entourer d'une af fect ion si ¦
profonde qu'elle ne voit plus dans |
ses bienfaiteurs que son papa et jj
sa maman.

La Tunisie est devenue pour jj
elle, non plus son pays , mais ce j
pays où elle a passé quelques an- j
nées d'un cauchemar que l'amour j
dont elle est entourée finira bien |
par estomper. g

Dans cette ambiance, elle fa i t  jj
de rapides progrès : peut-être, un 1
jour , sera-t-elle guérie !

Ceci console de cela t A côté 1
d' une crapule , des hommes et des 1
femmes sont capables d'ouvrir 1
leur cœur — et c'est, au départ, 1
plus important que d'ouvrir sim- m
plement son porte-monnaie I — 1
à des enfants malheureux ? Ils 1
sont plusieurs, nous en connais- 1
sons quelques-uns qui fuient g
d'ailleurs la publicité. Ne pour- \
raient-ils pas être plus nom- 1
breux ? jj

Champi.

LE DUO RYBAR
Le brillant violoniste Peter Ry-

bar et sa partenaire, la pianiste
Marcelle Rybar , seront les hôtes de
la Société de Musique, mercredi 29
janvier. Virtuose accompli , Peter
Rybar incarne l'interprète souve-
rain, rompu à tous les styles, et il
forme avec son épouse un duo d'une
fusion idéale.

Au programme : Schubert - Mar-
tini - Brahms.

Belle et enrichissante soirée de
musique de chambre en perspective.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 22 JANVIER

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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 . N.o 17.
Sté prot. artlmailx : tél. '3.45.92.

M E M E N T O
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un placement
en actions
vous permet de

participer
à l'expansion
économique

nos spécialistes vous
conseilleront avec
amabilité et compétence

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 1X5.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
1 mois > 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-326,La Chaux-de-Fonds !

MARDI 21 JANVIER
Naissances

Pochon Régis-Jean-Pierre, fils de Mi-
chel-Paul-Aimable, géologue et de Lu-
cie-Madeleine, née Buchs. — Naine Pas-
cal-Willy, fils de Willy-Ernest, mécani-
cien et de Claudine-Alice, née Moreil-
lon. — Millier Annie, fille d'Alfred-
Fritz, cantonnier et de Raymonde-Fer-
nande, née Nicolet-dit-Félix. — Klss-
ling Anne-Lise-Claudine, fille de Jean-
Claude, fonctionnaire cantonal et de
Nicole-Aline, née Hanniet. — Santonas-
taso Antonietta , fille de Gluseppe, ma-
noeuvre et d'Annunziata, née Casaluce.

Promesses de mariage
Schaub Alfred-Georges, employé de

fabrication et Battoia, Jacqueline-Rina.
Mariage

Bart Maurice-André, carrossier et
Perrin Françoise-Marie-Renée.

Décès
Robert, née Perrot-Mlnot . Jeannlne.- ;

Marthe-Marie , ménagère, née en 1928,
épouse de Charles-André-Léon.

Etat civil
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Dans 2 mois le printemps!! Vous avez j uste le temps de vous décider
EN EXCLUSIVITÉ pour la région: les marques LELY et ADRIA

Dès le début de mars plus de 17 modèles d'exposition!
Depuis Fr. 3850.-: une caravane neuve et d'une qualité exceptionnelle.
Il n'est pas trop tôt de vous y intéresser dès maintenant. Demandez-nous sans tarder

la documentation complète du choix incomparable que nous représentons.
Modèles 1967-1968 neufs et d'occasion cédés avantageusement Facilités de paiement

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE Tél. (039) 54030

H NOUS m
1 SOLDONS I
H ENCORE NOS B
ISflfl

I SOLDES I
Il ET NOUS ||

1 RABOTONS 1
H ENCORE NOS H

k Vente autorisée m

| par la Préfecture

i jusqu'au 1er février |

¦
J- MOBILIèRE
IJLI SUISSE
¦ AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

En raison du fort développement de notre portefeuille
et en vue d'améliorer notre service à la clientèle,
nous cherchons un

¦

COLLABORATEUR
dont la tâche sera de visiter et de conseiller la clientèle
existante et future sur la place du Locle.

Cette fonction exige du sérieux, de l'entregent et beau-
coup d'Initiative. Un candidat étranger à la branche
des assurances pourrait être formé par nos soins.

Notre collaborateur sera soutenu dans son activité
• "' de manière efficace et bénéficiera d'excellentes condl-

' tions d'engagement.
.. - . . . - • - .,!.' IJ JJ . i ¦ i l  y . l L ,

li'i /ne ¦; '•>
Les offres écrites sont à adresser à la Mobilière Suisse,
M. Willy Jaquet, agent général, Le Locle.

Enchères
publiques

Le jeudi 23 janvier 1969, dès 14 h.,
à l'Hôtel du Lac, Pré du Lac, Les
Brenets, l'office soussigné procéde-
ra à la vente aux enchères publi-
ques des biens suivants :

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

Paiement comptant, conformément
à la LP.

Le Locle, le 16 janvier 1969.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE
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P R O F I T E Z !
APPROVISIONNEZ-VOUS
EN ESSENCE CALTEX.
L'achat de 500 litres donne droit
à :

1 lavage de carrosserie
avec nettoyage de l'intérieur de
votre véhicule.
Demandez la carte d'essence
à la station

«A
® fïi r"* -I
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GARAGE DU RALLYE I
W. Dumont Tél. (039) 5 44 55

Le Locle

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

A VENDRE A BÔLE (NE)
pour cause imprévue et pour le
30 avril 1969 ou date à convenir

MAISON FAMILIALE
(VILLA)

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

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

$j$ Ê A?̂ 1 (
Eur

°Pe} S.A.

Subsidiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un peintre au pistolet
pour travaux de peinture sur instruments et carros-
series industrielles

un manœuvre
à former pour différents travaux d'atelier mais plus
spécialement pour travaux de peinture sur instru-
ments.

Ensuite du contingentement du personnel, ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 Jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité



La lutte contre la toxicomanie dans le canton
" PÀYSNEUGHffllLOÏS s

Le Service fédéral  de l'hygiène pu -
blique, à Berne, établit chaque an-
née une liste des personnes atteintes
de toxicomanie à qui il est inter-
dit de dispenser des stupéfiants. Cet-
te liste, qui est remise régulière-
ment aux médecins et pharmaciens,
est complétée au cours de l'année
par les notifications des autorités
sanitaires de tous les cantons.

La collaboration des médecins et
des pharmaciens est très active, ce
qui a permis de mettre f i n  à certai-
nes manoeuvres de toxicomanes. Les
produits les plus recherchés par ces
malades appartiennent à la catégorie
Morphinum-Hydromorphonum.

On doit malheureusement consta-
ter chez une certaine jeunesse un in-
térêt accru pour les stupéfiants .  Ce
sont très souvent les jeunes étran-
gers qui tendent à introduire chez
nous des moeurs qui étaient prati -
quement inconnues jusqu'à présent.

C' est le cas d'un ressortissant f ran-
çais de 18 ans, sans profession , qui

s'est emparé chez ses parents d'am-
poules de morphinum-hydroclori-
cum et de scopolaminum hydrobro-
micum provenant d'un solde de stu-
péf iants  destinés à un parent dé-
cédé.

Il a ensuite procédé à des injec-
tions sur des camarades et causé
ainsi des troubles graves à des j eu-
nes gens de moins de 18 ans. Le mê-
me individu cherchait à se procu rer
du LSD auprès d'amies étrangères
(Anglaises , Américaines) !

A Neuchâtel , le pharmacien can-
tonal a saisi le ministère public f é -
déral d'une autre a f fa i re  de toxico-
manie. Il s 'agissait d' un Allemand
de 49 ans qui , au moyen d'une or-
donnance médicale fa l s i f i ée , a ob-
tenu 30 ampoules de «Dilaudid atro-
pine forte» dans une pharmac ie de
La Chaux-de-Fonds. La supercherie
a été découverte grâce à la persp i-
cacité du pharmacien lorsque l'ama-
teur de drogue a présenté une se-
conde ordonnance.

Dans la «Garden-Party» de Havel, les fonctionnaires trinquent
L'Atelier, de Genève, joue une pièce tchèque au Théâtre

La troupe de l'Atelier de Genève
était hier soir l'hôte du TPR , au
Théâtre, pour Interpréter « Garden-
Party », comédie d'un jeune auteur
pragois, Vaclav Havel.

La pièce porte un sous-titre com-
pliqué mais éloquent : «De 1'(irré-
sistible ?) ascension d'Hugo Pludeck,
digne rej eton de la classe moyenne » .
Tout un programme en vérité. Le ri-
re fuse mais il est jaune, comme le
décor , car derrière le saugrenu des
situations, il y a un pays, ses mal-
heurs et ses démêlés avec une démo-
cratie entravée de parti-pris, de
principes appliqués jusqu 'à la dé-
mence.

Inutile de jouer sur les mots : les
références de cette oeuvre sont di-
rectement liées à ce que Havel lui-
même appelle une dictature d'Etat
du type communiste mais chacun
reste libre d'y trouver des extensions
internationales, voire suisse. Il y
faut cependant de l'imagination car
si nous offrons une bureaucratie
parfois coquette, nous ne connais-
sons pas l'administration parasitaire
qui se substitue à la saine gestion
gouvernementale comme il arrive à
la police de se prendre pour la jus-
tice.

Havel se livre à un démontage de
cet univers perclus d'arbitraire dans
lequel on use du syllogisme comme

d'une vertu jusqu 'à tomber dans l'in-
cohérence la plus totale. La machine
est effrayante, elle écrase la raison
de tout le poids de sa bêtise, incapa-
ble qu 'elle est de réagir contre ses
excès et elle emporte dans son mou-
vement les individus. Soumis à « l'a-
vance - ou - orève > de la paperasse
rie, ils sont contraints à l'hypocrisie
et à l'exercice intensif de l'opportu-
nisme. La réaction en chaîne con-
duit à l'abâtardissement : l'image de
la fonction grandit alors que la
personnalité se liquéfie au point de
devenir méconnaissable.

C'est l'aventure d'Hugo Pludek , en-
fant doué de la classe moyenne,
grande élue du régime, nourrie de
fausses caresses . Le jeune homme
sera « poussé », il flattera avant d'ê-
tre flatté mais lorsqu 'il arrivera au
sommet de la hiérarchie, nul ne le
reconnaîtra plus.

Vaclav Havel traite ce thème par
l'absurde ; cela lui permet de jouer
avec le temps, mais surtout de don-
ner, dans des raccourcis comiques,
toute la mesure de l'invraisemblable
et en définitive, le milieu qu 'il dé-
peint flotte entre le cauchemar et
le réel.

L'Atelier a su mettre cette oeuvre
à la portée d'un public occidental
— mais oui ! — très heureux par
moments, plus confus à d'autres, uti-

lisant quelques procédés pour mar-
quer un développement qui n'appa-
raîtrait pas suffisamment logique
dans un texte souvent délirant de
mots.

Chaque personnage a été créé aux
limites de la caricature avec un sens
aigu des caractéristiques humaines
et le style de cette démarche nous
parait très proche des demi-mons-
tres de M. Ionesco, par exemple.

La mise en scène a été réglée — et
fort bien car la pièce comporte des
variations de rythme qui pourraient
constituer, si elles n 'étaient pas do-
minées, des solutions de continui-
té — par un Tchèque Vaclav Hude-
cek dans des décors utilisant le prin-
cipe de « l'environnement > et un
dispositif extrêmement habile de
Milos Ditrich.

François Rochaix grandit avec
Hugo, Alain Le Coultre , Nicole
Rouan , Patrick Lapp, Véronique
Alain, François Germond, Laurence
Montandon , Dominique Cation et
Armen Godel surprennent parfois
mais ils poussent avec beaucoup
d'intelligence ce digne rejeton qui
va trinquer avec la meilleure cons-
cience du monde dans la « Garden
Party » d'une administration qui se
confond avec la démocratie !

P. K.

Renouveau
de V« Espérance »

L'Espérance : avec un nom comme ce-
lui-là , le Choeur d'hommes de Travers
se devait de sortir de la crise. 1968 a
été une année sombre , a dit le président
René Blaser , clans son rapport annuel
présenté à la soirée du compte-rendu.
Elle s'est ouverte par deux chants de
Carlo Hamerling, dirigés par Ch. A. Hu-
guenin et chantés par 28 exécutants.
Dans le rapport de caisse, le président
a évoqué la sortie à Soleure, la torrée
aux Emposieux , suivie d'un moment ap-
précié : l'évocation de la vie de la So-
ciété, il y a vingt et trente ans. La suc-
cession de la direction de M. Géo Perre-
noud a été assurée après un temps de
veilleuse, par l'ancien directeur Ch. A.
Huguenin , qui a regroupé 32 membres
actifs. M. René Blaser , après douze an-
nées de présidence dévouée, passe la
main à M. Arthur Fluckiger , jusqu'ici
vice-président. Il sera entouré de MM.
Blanc , Cornuz , R. Blaser , tandis que MM.
F. Bôle et J. Fluckiger seront vérifica-
teurs des comptes. En 1969, L'Espérance
donnera un concert le 22 mars et fera
sa course de deux jours au Valais, en
juin.

L'assemblée a été suivie d'un repas
amical,à l'hôtel de l'Ours ; la soirée de
jeux ,- d'amitié et de films a 'été très''
réussie, ( r >

Journée missionnaire
Traditionnellement fixée aux derniers

dimanches de janvier , la Journée mis-
sionnaire s'est déroulée avec le concours
cette année, de MM. A. Georges et S.
Stauffer , de l'Angola. Enfants, jeunes
gens, fidèles du culte public le matin ,
ceux du Mont l'après-midi, et grand pu-
blic pour le film du soir- ont été à l'écou-
te et ont ressenti une forte impression
qui ne peut qu'aviver le zèle mission-
naire ici. Le choeur mixte, dirigé par
Mme Steiner-Coulot , est intervenu à
deux reprises pour le chant des canti-
ques de conquête. Une belle offrande a
concrétisé l'intérêt des participants, (r)

TRAVERS

M. Tschudi présente deux nouveaux chefs de division
M. M. de Coulon, grand patron des forêts, parle de son domaine

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Sans grand bruit , deux relèves ont
été opérées en fin d'années parmi les
chefs de division du Département de
l'Intérieur. Son chef , M. Tschudi , con-
seiller fédéral , a tenu à présenter ses
nouveaux proches collaborateurs aux
journalistes accrédités lors d'une rencon-
tre qui donna l' occasion au nouvel ins-
pecteur fédéral des forêts , M. Maurice
de Coulon , et au nouveau directeur
du Bureau fédéral des statistiques M.
Jean-Jacques Senglet , de parler de leurs
domaines respectifs . Si ni l'un , ni l'autre
ne se trouvent placés au centre même
des préoccupations de l'actualité immé-
diate, du moins les deux nouveaux ti-
tulaires se sont introduits avec conci-
sion et simplicité. Tous les deux ont
des liens for t précis avec le canton de
Neuchâtel : M. Senglet y fit sa ma-
turité commerciale à l'Ecole supérieure
de commerce, et M. Maurice de Coulon
est un authentique neuchàtelois, an-
cien forestier en chef de la ville de
Neuchâtel.

Inspecteur en chef des forêts

Né en 1924, M. Maurice de Coulon,
docteur es sciences techniques de l'E-
cole technique fédérale , a été inspecteur
forestier du 6e arrondissement forestier ,
soit du Val-de-Travers, avant d'être ap-
pelé aux fonctions de forestier en chef
de Neuchâtel. Passé au service de la
coopération technique, de la FAO, il
a dirigé un projet d'études d'économie
agraire et forestière au Liban , puis il
a assumé une mission scientifique en
Afghanistan, avant de devenir inspec-
teur forestier au service de la Con-
fédération , et d'être nommé au 1er
janvier dernier , inspecteur en chef des
forêts.

Or , la Confédération n 'est point pro-
priétaire de grands espaces forestiers
dans le Jura , la plaine ou les Alpes.
Quel est donc le rôle de cet inspecteur
fédéral ,- grand patron du patrimoine fo-
restier de notre pays ? La Confédéra-
tion doit veiller au maintien de la
superficie boisée et d'encourager la mise
en valeur des forêts . A l'avenir , devra-
t-elle intervenir davantage dans cer-
tains secteurs et régions , ou condition-
ner davantage son aide financière ? Sti-
muler et surtout orienter le développe-
ment , tout en faisant prévaloir au ma-
ximum l'intérêt général , constitueront
probablement l'objectif majeur de sa
politique forestière . Cas échéant, il y
aura lieu d'adapter et de simplifier
la législation , devenue quelque peu inco-
hérente par suite des adjonctions suc-
cessives.

Or, il ne faut pas oublier que la ren-
tabilité des forêts est en baisse, et
surtout dans les Alpes, mainte forêt
est dévenue déficitaire. Pourquoi ? Nos
prix suisses doivent s'aligner sur ceux
de l'AELE plus bas que les nôtres ,
alors même que les frais de production
augmentent.

M. de Coulno pense que le moment
est peut-être venu de revoir de près
nos conditions d'exploitation et de mise
en valeur, et de passer à une éco-
nomie forestière intégrant ¦ le produc-
teur et le consommateur — ce qui peut
se faire par le truchement de l'ex-
ploitation sous contrat. Il ne saurait
s'agir dans les parties montagneuses,
d'abandonner la forêt à elle-même car
la première victime serait la popula-
tion de montagne, pour laquelle la forêt
reste la protection naturelle contre les
avalanches. Améliorer , rationaliser l'ex-
ploitation et l'utilisation du bois, voilà
des remèdes plus efficaces que l'appel
aux subsides de la Confédération ! U
faut créer des groupements, des asso-
ciations de producteurs et d'utilisateurs
du bois pour assurer à l'exploitation
forestière son assise économique.

La forêt protectrice
Avec insistance, M. de Coulon met

l'accent sur la fonction trop souvent

oubliée de la foret : régulariser les de-
bits des cours d'eau et des sources,
freiner l'érosion, arrêter les chutes de
pierres et d'avalanches. Notre forêt n'est
pas autre chose qu'une gigantesque sta-
tion d'épuration de l'eau et de l'air
qui couvre un million d'hectares et
fonctionne gratuitement.

Autre aspect : la protection de la
nature et de la faune étant également
du ressort de l'Inspectorat fédéral des
forêts , ne pourrait-on songer à aug-
menter le nombre des réserves natu-
relles (notamment dans le Jura) pour
permettre aux citadins et surtout à la
jeunesse de redécouvrir les joies des
randonnées dans les espaces forestiers
et la rencontre fortuite avec sa flaure
et sa faune ?

Un des soucis majeurs reste l'utilisa-
tion future des terres de montagne où le
processus de repli semble s'accélérer.
Si d'une part , il faut reconvertir la
main-d'oeuvre à d'autres professions, il
faut aussi songer aux terres délaissées.
Le reboisement d'une partie d'entre elles
s'imposera sans doute et permettrait
de protéger les villages et les amé-
nagements touristiques.

Tant d'efforts restent à faire pour
garder à la forêt sa mission tutélaire
et protectrice...

H. F.

La Commission cantonale des horaires a siégé hier au Château de Neuchâtel
Hier après-midi, la Commission des

horaires a siégé au Château , sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean. Le chef du Département des tra-
vaux publics a salué la présence de MM .
Pahud et Nicolet , de la direction du 1er
Arrondissement, de M. Zurcher , repré-
sentant de la directe Berne - Neuchâtel ,
et de MM. Robert Daum et Jean-Louis
Gander , directeur de la Communauté
des chemins de fer neuchàtelois et chef
d'exploitation du Régional du Val-de-
Travers.

Une politique hardie
qui s'avère payante

Dans son introduction , le président du
gouvernement neuchàtelois souligna dans
quelle alternative les chemins de fer se
sont trouvés , soit une attitude de re-
pliement , soit une politique ardie d'ex-
pansion. Il les félicita . d'avoir opté pour
la seconde et , s'appuyant sur les données
de la prospective, démontra qu 'à côté de
la rou te et de l'avion , le chemin de fer
verra son rôle s'affirmer et gagner en
importance. U conclut cette brillante
entrée en matière en adressant aux CFF
les remerciements du gouvernement neu-
chàtelois pour les améliorations que pré-
sente le projet d'horaire mis à l'enquê-
te. Au cours de la discussion générale ,
un délégué du Val-de-Travers insista
sur l'introduction de l' abonnement à
demi-tarif a des personnes âgées à des
conditions avantageuses. Ce geste a ra-
mené toute une clientèle au rail. Sen-
sible aux sentiments exprimés, M. Pahud
releva que l'effort des CFF se traduisait
par une augmentation annuelle de par-
cours de 5000 kilomètres, soit le 8 pour
cent de la situation actuelle.

Revendication
d'ordre général

Dans les revendications d'ordre géné-
ral , la Commission fit siens les voeux de
la Fédération des sociétés du Pied du
Jura et des Travaux publics de la ville
de Neuchâtel , relatifs au doublement de
la voie restant à réaliser entre Yverdon

et Bienne. L'intervention au Grand Con-
seil du député Armand Fluckiger, de
Travers , souligna l'importance de com-
munications ferroviaires favorables au
Val-de-Travers. La mise en service des
directs 943 et 958 sur la ligne du Fran-
co-Suisse , permettant clans l'espace de
24 heures , le voyage aller et retour à
Paris , avec la possibilité de vaquer à ses
affaires, est un progrès certain. Mais
encore , ne faut-il pas que la suppres-
sion des voitures-lits ne vienne amoin-
drir cet avantage ? On souhaite égale-
ment la réduction au strict minimum du
temps réservé aux opérations de douane
et dès que les circonstances le permet-
tront en France , la suppression du
transbordement à Frasne.

Revendication
d'ordre particulier

Peu nombreuses, vu les prestations
accrues des CFF, elles portent sur des
questions d'intérêt local ou régional. La
direction des CFF fait l'effort maximum
pour répondre aux voeux exprimés, mais
la commission doit se rendre compte des
éléments à concilier.

Ligue Neuchàtel-Bienne
Les demandes émanent particulière-

ment de la région de Cornaux à La Neu-
veville. La direction de l'Arrondissement
a pris les devants en ayant une entrevue
avec les représentants des communes
intéressées , mais sans pouvoir trouver
la solution idéale.

Ligne
Pontarlier-Neuchâtel-Berne

et RVT
Proposée par l'ADEN, une correspon-

dance avec les nouveaux directs de Zu-
rich et Genève atteignant Neuchâtel vers
20 heures, donnerait une relation idéale.
Mais retardé d'une demi-heure, le départ
du train partant de Neuchâtel à 19 h ,
36, serait préjudiciable aux abonnés uti-
lisant officiellement ce train. La direc-

tion est chargée d'examiner à fond ce
problème. Une demande de la commune
des Verrières, qu 'appuie un usager régu-
lier du village fron tière demandant l'ar-
rêt d'une minute du nouveau direct 958
vers 21 h . 45, énergiquemen'; défendue
par les délégués du Vallon , obtient l'ap-
pui de la commission. Les demandes de
la maison Dubied nécessitées par l'al-
longement de la pause de midi ont pu
trouver une solution satisfaisante.

Ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

La commission appuie la demande du
Conseil communal de Montmollin rela -
tive à l'arrêt du train partant de La
Chaux-de-Fonds à 7 h . 56, ce qui facili-
tera le transport des écoliers. Une de-
mande semblable du Conseil communal
de Fontainemelon relative au maintien
à 17 h. 07 du dépar t du train 3164 sera
réalisée partiellement , soit à 17 h. 04. Il
s'agit essentiellement de permettre aux
écoliers de l'extérieur de rentrer à une
heure convenable. Ces discussions par
minutes démontrent bien le prix qu 'en
terre horlogère on donne au temps.

La mise en valeur
des prochains horaires

En conclusion de cette intéressante
séance, le président Grosjean démontre
avec vigueur que les avantages du nou-
vel horaire devront être systématique-
ment portés à la connaissance du public
par une publicité intensive. M. Alex Bil-
leter , directeur de l'ADEN , donne un
aperçu des mesures déjà envisagées.

Et pour l'avenir...
M. Pahud expose les améliorations qui

sont envisagées pour la mise à l'enquête
des prochains horaires. C'est dès l'entrée
en vigueur du nouvel horaire que les
usagers seront appelés à faire valoir
leurs desiderata , et de là permettre une
une étude approfondie des problèmes que
la pratique suggérera.

Jules-F. JOLY.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOKj

Préparée par la Société biblique

suisse, l'exposition biblique itinéran-

te qui a déj à eu les honneurs du

pays d'En Haut et d'une partie du
Grand-District dans le canton de

Vaud , est présentée actuellement
dans l'est neuchàtelois. Après Cor-

celles, ce sera le tour des localités
suivantes : La Coudre , Saint-Biaise ,
Lignières, Cornaux et Le Landeron.

(spp)

Exposition biblique itinérante
dans l'est neuchàtelois

VAL-DE-TRAVERS
MERCREDI 22 JANVIER

Couvet — Cinéma Cotisée : Ciné-Club,
le pro f .  Hannibal.

Fleurier : 12 h. 30, 13 h. 15, Championnat
scolaire de hockey.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

I M E M E N T O

Prêtre, poète, chansonnier
Répondant à l'appel du Choeur mixte

de la paroisse catholique de Couvet ,
le Père Duval, poète , chansonnier et mu-
sicien, sera à Couvet le 1er février , où
il donnera un récital, (bz)

CARNET DE DEUIL
¦ WDIRAIGUE. — Une des septuagé-
naires de Noiraigue, Mme Marie-Guex,
née Debrot , vient de décéder aprês'tfûel-
ques jours de maladie. Avec elle disparait
une figure caractéristique du village. Nos
condoléances à sa famille, (jy )

SAINT-SULPICE. — On apprend le
décès de M. Georges Gehret , ancien bu-
raliste facteur postal. C'est une figure
caractéristique qui s'en est allée. Arrivé
dans le village en 1919, il a accompli ,
avec son épouse, un service impeccable à
la poste jusqu 'au 1er novembre 1947,
date de sa retraite.

M. Gehret accepta de fonctionner au
Conseil général durant la législature de
1952-1956. (rj )

COUVET

[DISTRICT TO -TRAVERS]

Les deux jambes cassées
Alors qu 'il descendait à ski la pente

proche de la piste du téléski , le jeune
Claude-Alain Stenz , 11 ans, est si ma-
lencontreusement tombé, alors qu 'il es-
sayait de virer dans la haute neige, qu'il
s'est cassé les deux tibias. Transporté
d'abord à son domicile, il fut , peu après ,
conduit à l'hôpital de Fleurier d'où il
était sorti , voici juste un mois, après y
avoir été opéré de l'appendicite. Si l'on
a pu mettre immédiatement l'une des
jambes dans le gypse, il a fallu opérer
l'autre pour poser un anneau afin de
réduire mieux une très mauvaise frac-
ture, (mn)

LES VERRIÈRES

La femme
à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
Tenir le ménage, s 'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l'effort nerveux que cela re-
présente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant, ce tonique général, c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga et
vous vous sentirez mieux, car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait de
viande et les lactophospates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan
et la bonne humeur . Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Fr. 6.—. 26586

VIN DE VIAL
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eud' e' vendrec,i à 20 h> 30 CRAIG HILL, GIULIA RUBINI, PIERRO LULLI dam un superwestern en Scope et en couleurs
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L DU LOCLE ensemble de musique de chambre
Oeuvres de Martinu, Jan Novak et Beethoven Location ouverte chez GINDRAT

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

A vendre au Locle

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.

IPrëts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS :BBBBflH| PABSJdfiSet envoyer l'annonça Case postale la àfW ^f*1*"^**
à la 3000 Berne23 9%#I  dlSCPCtS

qïeîle succursale \. / il -Wailt_tgeUX

Banque Populaire Suisse
Nqm je m'intéresse

, à un prêt comptant
Adress« tmp et désire recevoir
I ] la documentation 

MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et
apprentis vendeurs
en alimentation
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.
Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)
de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes supérieurs).
Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un certificat
fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

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

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

— — — — — — — — — à détacher Ici — — — — — — — — —
et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

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

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

A VENDRE à Nidau-Blenne superbe

VILLA
7 pièces, tout confort, travaux extérieurs
magnifiques. Quartier résidentiel. Prix à
discuter : Fr. 320 000.—. Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre P 900005 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS, cherche

sommelière
pour le début février . Tél. (038) 7 13 47.

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ nnovabon
LE LOCLE SA

cherchent

employée de bureau
responsable de tous les travaux administratifs ,
aimant les chiffres, de formation commerciale.
Place stable, bien rétribuée, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

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

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

A vendre
un établi-layette et
un binoculaire com-
plet , grossissement
35 x,  avec pied,
éclairage et trans-
formateur. Le tout à
l'état de neuf.
Tél. heures des re-
pas au (039) 2 58 40.

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

ECOLE DES PARENTS
DU LOCLE

CONFÉRENCE

SEXUALITÉ:
Instinct aveugle ou

facteur de personnalisation ?
par le Dr Delacoste, de Lausanne

Jeudi 23 janvier 1969, à 20 h. 15
Salle dn Muséo

Invitation cordiale à tous

On cherche une bonne

sommelière
pour fin J anvier.

Tel (039) 5 35 30, La Croisette, Le Locle.

SALON-LAVOIR au Locle cherche

personne de confiance
pour s'occuper du salon-lavoir ; éventuel-
lement à la demi-Journée.
Offres sous chiffre RX 1274, au bureau
de L'Impartial, ou renseignements au
tél. (039) 2 24 84, après 19 heures.

On cherche & acheter au centre
de la ville du Locle

immeuble
de moyenne Importance, facilement
transformable, ou ' . .

terrain
d'une superficie de 400 m2 au
minimum.

Ecrire sous chiffre FV 30124, au
bureau de L'Impartial.

R31i3rn.ss 9i :•-HftMfcirB "'¦~m?'ia-

Nous cherchons, pour notre département administra-
tion des ventes

1 collaborateur
de formation commerciale ou comptable.

Qualifications requises :
— bonne formation professionnelle
— bonne culture générale
— 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
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Un grand parti fête ses 50 ans
Dans la floraison des sociétés ef groupements qui prirent naissance en
1918, réaction salutaire dans le désir de renouer des contacts au lende-
main de quatre année de guerre ou nécessité politique, le PPN lui aussi
prit racine à cette époque troublée. 11 novembre 1918, date historique qui
évoque la cessation des combats, avec la victoire des Alliés, la liesse et
l'enthousiasme populaire à cette nouvelle, mais aussi la passion et l'in-

quiétude des troubles sociaux.

LIGUE, ORDRE ET LIBERTÉ
A la suite de manifestations hou-

leuses et menaçantes à Zurich, le
Conseil Fédàral décidait le 5 novem-
bre la mobilisation d'un certain
nombre de troupes pour le maintien
de l'ordre. Sur quoi le Comité d'Ol-
ten décréta une grève d'essai de 24
heures pour le 9 novembre, dans
18 villes de Suisse dont Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est donc pas un effet du
hasard si le 10 novembre 1918 le
bureau de la Patriotique Radicale
décidait de convoquer au Cercle de
l'Union Républicaine les délégués
¦de diverses associations politiques
patriotiques de la localité, la Démo-
cratique libérale, le Grutli , les Tra-
vailleurs catholiques, de même que
la Société des Intérêts agricoles,
l'Association patronale du district ,
la Nouvelle Société Helvétique, qui
se groupèrent pour constituer im-
médiatement la « LIGUE ORDRE ET
LIBERTE > en choisissant comme
couleurs celles du Locle et de l'an-
cien drapeau neuchàtelois, le jaune
et le rouge. — A la Chaux-de-Fonds
un mouvement semblable aboutis-
sait à la constitution de l'UNION
HELVETIQUE —. Ces mesures de
précaution valurent aux Montagnes
neuchâteloises d'être prêtes au mo-
ment où le Comité d'Olten déclan-
chait quelques j ours plus tard la
grève générale qui se déroula au
Locle sans violence ni désordres
extérieurs.

C'est donc dans le contexte d'une
grève unique en Suisse que les forces
de conservation sociales surgirent
et s'organisèrent à l'improviste. Les
bases de la LIGUE ORDRE ET LI-

BERTE furent posées et le comité
provisoire qui comprenait des élé-
ments radicaux, libéraux, des tra-
vailleurs catholiques et d'autres or-
ganisations siégea dès le 12 novem-
bre en permanence au Cercle de
l'Union Républicaine et jusqu 'au 14,
alors que le 13 la grève prenait fin.

LA LIGUE DEVIENT UN PARTI
Le calme revenu la Ligue essaima

dans la haute montagne d'où lui
était venu l'appui des agriculteurs
descendus en force au Locle. Quel-
ques semaines plus tard , il n 'y avait
dans le district du Locle que deux
partis en présence, le groupe socia-
liste et le groupe « Ordre et Liberté >
qui réunissait, en un seul faisceau,
radicaux, libéraux, catholiques chré-
tiens et de nombreux indifférente.

Jusqu'au 12 j anvier la Ligue Ordre
et Liberté n'était pas encore offi-
ciellement un parti politique. Ce
jour-là une assemblée mémorable à
laquelle assistaient plus de 1000 par-
ticipante fonda définitivement le
Parti « Ordre et Liberté > et les sec-
tions des partis nationaux radical
et libéral avaient été dissoutes quel-
ques j ours auparavant, dans toutes
les localités du district. Le nouveau
parti s'affirma d'emblée aux élec-
tions cantonales par l'envoi de 10
députés et par la nomination de M.
Edgar Renaud au Conseil d'Etat .

FONDATION DU PPN
Comme l'Union Helvétique de La

Chaux-de-Fonds cherchait à attein-
dre les mêmes bute que la Ligue
Ordre et Liberté des contacte furent
pris et des discussions entamées qui
eurent lieu soit au Locle soit dans

la ville voisine. Pleins pouvoirs fu-
rent donnés le 11 novembre 1919
et le 17 avril 1920 11 est fondé un
parti politique nommé PARTI PRO-
GRESSISTE NATIONAL ayant poux
but, selon les .statuts :

— de vivifier le sentiment patrio-
tique et l'esprit démocratique dans
notre pays

— de contribuer à assurer le res-
pect de l'ordre et de la liberté

— de travailler activement au
perfectionnement de nos institu-
tions politiques et à la réalisation
de réformes économiques et sociales
progressives.

Sa devise restait : « Ordre et Li-
berté », ses couleurs le jaune et le
rouge.

BILAN D'UN DEMI-SIÈCLE
Le bilan de ces cinquantes années

comprend des victoires et des défai-
tes. Si la concentration de partis
nationaux telle qu'elle était souhai-
tée ne s'est pas opérée sur le plan
cantonal, le rapprochement des par-
tis nationaux est actuellement évi-
dent sur les principes de base. Le
P.P.N., dans son attitude profondé-
ment gouvernementale a toujours
prouvé sa fidélité à défendre la
majorité gouvernementale et de cet-
te fidélité est parfois sortie une
majorité.

1969, l'année du cinquantenaire
verra se dérouler plusieurs mani-
festations dont la plus importante,
le 11 novembre, en commémoration
du jour où furent donnés les pleins
pouvoirs pour la fondation du Parti
Progressiste National.

M. C.

Ennemi mortel : les appareils électriques
Prudence dans les salles de bain

Dans un appel au public, le Dé-
partement fédéral des transports et
de l'énergie attire l'attention sur les
dangers inhérents au courant élec-
trique dans les ménages et l'artisa-
nat :

«Prendre son bain chez soi, c'est
vraiment magnifique. On voue donc
les soins les plus minutieux à l'amé-
nagement des salles de bain, afin
de créer une atmosphère agréable.
Cependant, ces locaux sont dange-
reux , lorsqu 'on y utilise des appa-
reils électriques. Ils sont malheureu-
sement, chaque année, le théâtre
de plusieurs accidents graves, dont
voici quelques exemples récente.

Deux étudiants avaient loué un
appartement et installé dans les
deux chambres à coucher , la cui-
sine et la salle de bain, des dispo-
sitifs pour le raccordement d'un
haut-parleur portatif. La canalisa-
tion électrique arrivant à ces points
de raccordement était relié au haut-
parleur d'un appareil combiné radio
et tourne-disques. Lorsque l'un des
étudiante, prenant un bain tôt le
matin, saisit depuis la baignoire le
fil allant au haut-parleur portati f ,
il fut électrocuté.

Le même sort a été réservé à un
jeune ouvrier qui avait placé à por-
tée de main un petit appareil ra-
dio, raccordé au réseau, auquel il
manquait la paroi arrière du support
isolant. En touchant depuis sa bai-
gnoire des parties situées à l'ar-
rière de l'appareil, il fut électrocu-
té. La police ne trouva le cadavre
que 3 jours environ après l'accident.

Une femme de ménage prenant un
bain voulut en même temps sécher
ses cheveux au moyen d'un foehn
électrique. Elle laissa probablement
cet appareil tomber dans la baignoi-
re pendant qu 'elle s'y trouvait . Elle
entra de ce fait en contact avec le
courant électrique et, par suite de
la crispation des muscles, fut empê-
chée de se mouvoir. On la trouva
un peu plus tard sans vie dans sa
baignoire.

Enseignements à tirer des acci-
dents décrits succinctement ci-des-
sus :

¦ N'utiliser et ne manipuler au-
cun dispositif ou appareil électri-
que à proximité immédiate d'une
baignoire ou lorsqu'on se trouve
dans celle-ci.
1 Selon les prescriptions, les pri-

ses de courant doivent se trouver
à une distance de 70 cm. au moins
du bord de la baignoire ou du bas-
sin de la douche.
¦ N'utiliser que des chauffages,

lampes et foehns électriques montés
à demeure.

Une «Petite Hutte» bien gaie
«yuei norreur aans quoi.je marcne t

Un lézard mort , ah!  mon ' Dieu , ' il est
noir , non vert , vers sept ans de bon-
heur» et tout recommence comme au dé-
but du séjour des trois naufragés sur
une île déserte quand le mari ignorait
son infortune. Mais il aura fallu pour
en arriver là que le mari apprenne que
sa femme le trompait, qu 'il consente au
partage, qu 'il en découvre les avanta-
ges au contraire de l'amant qui lui
ne verra que les désagréments, qu 'un
Noir prince ou cuisiner relance l'ac-
tion, que l'amant décide finalement de
rompre et que le bateau arrive pour
les sauver. Situation de Vaudeville qui
amène les situations les plus énormes
sous le signe de l'honnêteté la plus ab-
solue. On était venu en masse au Ca-
sino pour passer une joyeuse soirée, et
la pièce d'André Roussin, l'homme qui
s'amusait en écrivant ses pièces, qui fit
naître le fou-rire dans toutes les salles
où fut jouée la «Petite Hutte», tint ses
promesses.

_>es rires iusaient aans ie ; rythme-que
donnèrent les acteurs à cette pièce plus
sérieuse qu 'on ne le pense sous son as-
pect farf elu.

Christian Bertola , campa un mari lo-
gique à l'extrême et qui jouit des dix
découvertes que lui procure la logique.
Philippe Chauveau fut un ami-amant
tourmenté d'honnêteté. Quant à Su-
zanne, l'épouse-amante, ingénue, can-
dide, et d'une savouruse inconscience,
elle trouva en Prancette Vernillat , une
remarquable interprète qui joua ce rôle
avec un sens des nuances, une fraîcheur ,
une fantaisie qui firent merveille. Tous
trois firent passer une bien bonne soi-
rée aux spectateurs par leur sens des
situations comiques, leur verbe, leur ta-
lent enfin.

L'entrée de l'homme noir fut très re-
marquée et il obtint un grand succès
par ses sourires éloquents. Des rires
continuaient encore à la sortie. C'est
dire que le plaisir avait été complet.

(me)

De nombreux agriculteurs font le point aux Ponts-de-Martel
Hier après-midi, une importante as-

semblée réunissait aux Ponts-de-Martel ,
dans la grande salle de l'hôtel du Cerf ,
un grand nombre de paysans, venus de
toutes les régions du canton et du Jura
bernois. Plusieurs dames assistaient à ce
congrès, qui était présidé par M. Aubert ,
de Couvet , qui salua la présence de Mme
Schaffner , représentante des groupes de
femmes paysannes du Jura , et M. Cha-
patte , nouveau secrétair e général , un
homme qui a été formé à l'école de la
vie , un père de 10 enfants, qui connaît
à fond les questions agricoles.

ORIENTATION DE L'UPS
« Il est difficile d'avoir un plan d' ac-

tion déterminé , dit M. Aubert ; il faut
suivre le courant ». Au cours des derniè-
res années, le travail a été fait sur le
plan romand et suisse. Les comptes bou-
clent par un boni appréciable. Le comité
directeur se réunit une fois par mois à
Lausanne. Sur le plan de défense , il faut
que la masse puisse attirer l'attention
des autorités... contre qui nous devons
nous défendre ! Il semble que le paysan
ne se sente plus en sécurité. La résistan-
ce paysanne s'amenuise de plus en plus.
L'an dernier , le secteur laitier était for-
tement touché. Aujourd'hui , ce sont tous
les secteurs qui sont en danger... car le
paysan doit manger son capital pour
arriver à tourner. On prétend qu 'il y a
surproduction de beurre alors que main-
tenant on importe 250 wagons de beurre
par mois. Cette importation favorise l'in-
dustrie et non l'agriculteur. Quelles sont
les raisons de ces incidences ? Les struc-
tures de l' organisation agricole sont à
réviser. Aujourd'hui , l' agriculture est ba-
sée sur une économie des marchés. Une
pointe est lancée contre la « Commission
verte ». Aujourd'hui , c'est avec l'argent
que l'on doit compter. L'Union centrale
des producteurs de lait est devenue une
institution fédérale comme la Régie des
alcools. Le compte laitier n 'est contesté
par personne, il a fallu que le paysan

supporte les charges. Et le conseiller fé-
déral Schaffner est pris à partie , ainsi
que l'Union suisse des paysans. C'est le
moment pour l'agriculteur de défendre
les institutions professionnelles. La pre-
mière revendication est l'abolition immé-
diate des retenues de 5 centimes sur le
prix du lait , car maintenant on manque
de lait en Suisse... dans une période de
contingentement. Durant cet hiver , tous
ces problèmes seront étudiés par l'Union
des producteurs suisses.

L'EXPOSÉ DE Mme SCHAFFNER
Puis Mme Schaffner , une paysanne

jurassienne, parle de ses problèmes per -
sonnels de femme de paysan , mère de
cinq enfants, mais aussi des circonstan-
ces difficiles qui sont celles du petit agri-
culteur. Cet exposé est fait avec beau-
coup de courage par une femme des plus
sympathiques, dont le travail est haras-
sant et qui arrive à se poser la question:
« Faudra-t-il tout abandonner ? Est-il
possible de concevoir qu 'une mère de
cinq enfants , pour continuer à assurer
une exploitation agricole , doive se tuer
au travail ? » Il semble que c'est une
condition injuste. Pour cela, il faut que
les paysans s'unissent et se groupent.

LA PAROLE
EST A M. CHAPATTE

« Le camp des dissidents est une cible
et celui qui s'en occupe doit savoir rece-
voir des coups... mais aussi savoir en
donner ! » C'est ainsi que commence cet
exposé. Un appel est fait aux femmes
paysannes pour qu 'elles s'intéressent ,
elles aussi , aux procédés d'information.
Et l'on en vient à la « montagne de beur-
re ». On apprend alors , qu 'en janvier ,
elle avait « fondu », que cette « monta-
gne » n 'était pas suisse, la paysannerie
du pays ne suffisait pas à produire suf-
fisamment pour le ravitaillement. En
1968, 1250 wagons de beurre étaient ac-
cumulés en Suisse, la plupart venant

des pays de l'Est. Tout cela a été dé-
couvert par une enquête faite à Bruxel-
les. Et c'est le paysan suisse qui a payé la
« casse » avec la retenue de 5 centimes,
alors que nous étions « inondés » de beur-
re étranger. Il paraît que les wagons ont
ensuite été dirigés ailleurs , mais person-
ne ne sait où. En novembre, il a fallu
importer du beurre, car on en man-
quait. U fallait faire la soudure pour les
fêtes de Noël. Et notre principal fournis-
seur est le Danemark , mais le beurre de
ce pays est trop cher !

En conclusion , M. Chapatte ajoute que
le rôle du paysan suisse qui produit bon
marché est de vendre de la poudre de
lait aux pays sous-développés . On a fait
une partie de cette aide sur le clos des
paysans. Il faut encore que la paysanne-
rie sorte de l'ornière pour conserver une
agriculture capable de nourrir le peu-
ple suisse en cas de conflit. La mission
de l'UPS est de faire une intense infor-
mation. C'est le seul moyen d'intensifier
la lutte. Alors que la population agri-
cole française représente le 20 pour cent
de la population totale , en Suisse elle
n 'est que le 8 pour cent.

Pour appuyer ce réquisitoire . M. Au-
bert fait encore un vigoureux appel aux
sections pour demander la suppression
du contingentement (je)

COMMUNI Q UÉS j
' i

Au cinéma Lux : « Adios nombre ».
Ce soir , jeudi et vendredi , à 20 h. 30

au cinéma Lux , un film captivant , puis-
sant et enthousiasmant : « Adios nom-bre ». Ce super-western en scope et encouleurs est magistralement interprétépar Gniig Hill . Giulia Rubini et PierreLulli. Jeunes gens admis dès 16 ans.

Sur la pointe
~ des pieds —

Les pannes de courant et les
ruptures de conduites d'eau, qui
forcément un jour se produisent ,
démontrent combien ces deux éner-

gies sont totalement intégrées à
notre vie quotidienne. C'est machi-
nalement qu'on abaisse un inter-
rupteur et la lumière qui surgit
n'étonne pas , le phénomène est
devenu banal. Et l'eau, que dans
une grande partie de la planète
on considère comme une richesse
à dépenser avec parcimonie, n'est
plu s l'obj et de nos préoccupati ons.
On tourne un robinet et le liquide
qui's 'écoule, chaud ou froid , rince,
nettoie ou dissout avant de s'en
aller sali à l'égoût. Tout au plus ,
on est sensible à l'énorme f acture
qu'il faudra payer pour épurer des
milliers de mètres cubes.

La panne , à laquelle on ne pense
jamais , quand elle arrive , met des
gens en colère. Elle dérange des
habitudes précises et la dame qui
voulait « foehner » ses cheveux ra-
pidement pour sortir , garde une
« rogne » contre des S.I: qui sont ,
à ce moment-là, dans leurs petits
souliers . Cela n'est rien en compa-
raison des usines qui voient leur
production très brièvement stoppée
et qui risquent, p arfois des dégâts.
Mais la perfection n'étant pas de
ce monde, il y aura pratiquement
toujours des pannes. Rares et très
courtes , elles démontreront que le
confort dépend d'un ensemble de
réalisations techniques qu 'on ne

peut pas mettre à l'abri de tous
les accidents possibles.

La plupart des gens sont parfai-
tement conscients de tout cela et
quand la lumière n'est plus , ils
allument des bougies et attendent
patiemment le retour du courant.
Il y a pourtant une chose a f f l i -
geante qui dépend d'une panne.
Dans les grands magasins qui sont

puissament éclairés , les ruptures
de courant amènent le vol à l'éta-
lage. En quelques minutes ce sont
des centaines de francs qui dispa-
raissent dans des « cabas », les ven-
deuses sont, débordées et. dans l'om-
bre tous les chats sont gris.

Les panne s de courant provo-
quent chez certaines personnes , des
pannes de conscience.

S. L.
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Violente collision

Une voiture française, conduite par
M. Adolphe Frey, de Morteau , roulait
hier vers 18 h. sur la route du Col-des-
Roches ,en direction de la douane. Sou-
dain, l'automobile déboîta sur la gauche
et entra en collision frontale avec une
jeep locloise venant en sens inverse.

M. Frey, souffran t d'une fracture du
bassin, et un passager de la jeep, M.
Gregorio Cannatella , qui a plusieurs cô-
tes cassées, ont été hospitalisés au Lo-
cie.

m ' .-r -. I l

Deux blessés

Béatrice Oetiker, membre du Club
des Patineurs du Locle, élève de
Mlle Anne-Marie Golay, a passé
avec succès le test de l'Association
romande de Patinage et a obtenu la
grande médaille d'argent.

Médaille pour une p atineuse

Semaine de prières
La semaine de prière pour l'unité a

commencé lundi au temple où se sont
joi nts de nombreux paroissiens do La
Brévine et du Cerneux-Péquignot. Le
thème de ces rencontres est « Appel à
la liberté ». Cette collaboration entre les
trois villages pour l'unité des chrétiens
est un témoignage de fraternité récon-
fortant.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
MERCREDI 22 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adios Hombre.
Casino-Théâtre : 20 h. 15 , Nonette tchè-

que de Prague (ie concert d'abon-
nement).

Musée des Beaux-Art s : 14 à 17 h.
Pharmacie d' of f i c e  : Moderne.

ju squ 'à 21 h. ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E N TO
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Naissance
Gasperin Ketty-Barbara , fille de Gian-

franco , menuisier et de Gisella-Antonia
née Possamai.

Promesses de mariage
Locatelli Luigi-Massimo, décolleteur ,

et Andrey Micheline.

Etat civil

SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER
Alliance Suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local, films commentés
par M. A. Bubloz.

Amicale des sourds. — Samedi, 18 h.,
au local, souper.

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

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

Chorale du Verger. — Vendredi, répé-
tition , 20 h. 15, au local.

Club Jurassien. — Mercredi 22, 20 h.,
Buffet de la Gare, carnotzet, assem-
blée statutaire.

Club suisse des femmes alpinistes. —
Dimanche 26, course à Mont-Racine,
départ train 9 h. 55. Mercredi 29,
assemblée générale, 20 h., Cercle Ré-
publicain, nominations statutaires, dé-
missions, cotisations, divers.

Contemporaines 1918. — Assemblée,
mercredi 22, photos du souper. Pré-
paration du match au loto, 20 h. 15,
restaurant de la Place.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h. pré-
cises, répétition , cotisations, Groupe
d'épargne.

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

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger eln zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 Im Lokal Cercle Républicain.
2ter Stock Posteebâude

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver halle des Jeanneret Lundi
de 18 h. à 21 h. 30 pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine Couverte -è :Bienne, le samedi
après-midi , "3 ov 4 fois par mois.

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

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

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 22,
20 h. 30, assemblée du comité, à l'Hô-
tel Fédéral , Le Crêt-du-Locle.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

Î Sociétés locales fi i
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\ Rédaction du Locle I
Rue du Pont 8

\ Tél. (039) 5.33.31 \
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts £H£ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n jû  ̂ cT~A

~
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSailCJUB KOrtriGr +UlO.O.A.

¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

B l  

Peut-être avez-vous une légère défi-
j  cience de l'ouïe, sans être dur d'oreille.

. . - ..,..,,—ji REXTON vous propose un appareil
I « tout dans l'oreille », la

PERLE AUDITIVE
I Sans aucun engagement de votre part,

¦jÈ ^. j venez l'essayer à notre prochaine con-
B^. 1% sultation 

où nous pourrons déterminer
H|kJ le degré de votre surdité.

wHIH CON SULTATIO N GRATUITE

SniTliïHfA f SidkwÊ ^ Jeudi 23 ianvier 1969
IfH fuf.uf^Jj \ de 14 à 18 h.

SERVICE ACOUSTIQUE S. A. rflMPlIVIM _*IC. V_U T C
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de .. T ..
l'Assurance Invalidité Nom: le l -

Hffl&i Veuillez me faire par " Adresse: —
JSMWMBYÛ venir v°s prospectus.

MACHINES
A LAVER

automatiques, de
marque, cédées bas
prix. Garantie. Faci-
lités de paiement.
Gaudard, tél. (021)
25 01 87.

Petits transports
Tél. (039) 2 7390

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

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

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

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.

Lisez L'Impartial

I A  

vendre
points Silva

Mondo-Avantl
Prix avanta-
geux.
Lescy, case pos-
tale 281

1401 Yverdon.

Dans notre département de VENTE , un travail inté-

i ressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de vente

1 qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
i française, allemande et, si possible, anglaise, posséder

une bonne formation commerciale et être capable d'un
travail Indépendant. De l'expérience dans la branche

horlogère serait utile, mais n'est pas absolument

nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place.

Les intéressées sont priées de faire offres avec curri-

culum vitae sous chiffre Q 930013, à Publicitas S. A.,

2540 Grenchen.

¦

Entreprise en pleine
voie de développe-
ment, à Bienne,
cherche

ASSOCIÉ
capable de seconder
le patron . Capital
indispensable.

Faire offres sous
chiffre AS 19896 J,
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA,
2500 Bienne.

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser au
CAFÉ DU VERSOIX
Tél. (039) 2 39 25

A LOUER chambre
meublée, chauffée. -
S'adresser rue du
Parc 99, 1er étage, è
gauche.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, part
à la cuisine, de pré-
férence à deux jeu-
nes filles. Tél. (039)
2 47 46.

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

A VENDRE pousset-
te en bon état. Prix:
Fr. 80.—. Tél. (039)
3 35 71.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite par
gymnasien, à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 5 42 29.

MAISON
Retraité désirant ve-
nir habiter à La
Chaux-de-Fonds de-
mande à acheter
petite maison, an-
cienne construction:
même sans confort ;
près de la ville se-
rait aussi accepté. -
Faire offres en in-
diquant prix et si-
tuation sous chiffre
PS 1248, au bureau
de L'Impartial.

HOMME
cherche à faire des
heures le matin.
Permis de conduire
S'adresser au bureau

I de L'Impartial. 1255

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

#ëftÏM-e_te **
Slcee-Eforse , 2 pla-
cës,;. rèrnorque spé-
ciale, à -.vendre au
plus offrant.
Tél. (021) 25 79 74,
dès 19 h., Cretton,
La Rochelle 33, Pril-
ly.

Garage
quartier Bel-Air -
début rue du Doubs
est cherché pour dé-
but avril.
Tél. (039) 2 27 55.

Machines
à coudre d'occasion
Vente - Achat - Répa-
rations toutes marques
AGENCE VIGORELLI

1400 YVERDON
Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8

A VENDRE
Citroën DS 21 mé-
canique, PALLAS,
intérieur cuir , radio,
45 000 km., très soi-
gnée. Prix favora-
ble. Facilités.
Tél. (032) 2 71 71, In-
terne 16, ou (032)
4 23 10, privé.

MACHINES A GOUq^p
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-. Envoi 10 jours à l'essai. Facilités.
Location : dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engagement à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 8518, jour et nuit.

MONTREUX
Jurassienne, gaie,
honnête et de con-
fiance, aimant le
café - restaurant et
connaissant un peu
la cuisine, est de-
mandée comme

SERVEUSE
dans établissement
ouvrier. Logée, nour-
rie, chauffée, etc.

Offres avec photo
sous chiffre P U
20496, à Publicitas,
1002 Lausanne.

STUDIO
est cherché par jeu-
ne homme.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 2 24 41, inter-
ne 66.

bonne Innatti»

> bonne route

rjj * Lunetterie
j^^ moderne
rjp i Verres de
^-* contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21, Tél. , (039) 2 38 03

SALOU / Espagne
Retraités, passez
l'hiver dans notre
apartement, tout
confort, chauffage à
mazout, voisinage
mer, climat agréa-
ble. Service d'entre-
tien. Bas prix février
à mai.

Essinger, Bains 15,
1009 Pully.

Industrie en pleine
voie de développe-
ment, à Bienne,
cherche pour l'a-
grandissement de sa
fabrication un

CAPITAL
de Fr. 50 000.—.
Remboursement se-
lon entente. Intérêt
très intéressant.

Faire offres sous
chiffre AS 19896 J,
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

LIVREUR-
MANUTENTIONNAIRE
— ayant permis de conduire
— connaissance de la branche

transports Internationaux
serait un avantage

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

Prière de faire offres manuscri-

I

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-Fonds.

Il M |H ^BhHMIUiMmi*«»MMWiiWiMil n.ii «

LAPIDEUR-POLISSEUR
ayant eu responsabilités cherche change-
ment de situation. Date d'entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre RZ 1174, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
chef de département, ainsi que

régleuse
qualifiée, cherchent changement de situa-
tion. Autre localité que La Chaux-de-
Fonds pas exclue.
Offres sous chiffre FM 1258, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE SUISSE

cherche place stable. Connaissance fran-
çais, allemand, travaux de bureaux, ser-
vice des pales, horlogerie.

Offres sous chiffre FZ 1327, au bureau
de L'Impartial.

AGENCE DE VOYAGES

cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

agent de comptoir
— ayant bonne éducation

— apprentissage de commerce ou
équivalent

— plusieurs années d'expérience

— connaissances approfondies du
français, de l'anglais et de l'alle-
mand

— d'autres connaissances linguisti-
ques seraient un avantage

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

Prière de faire offres manuscrites, In-
diquant prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie récente, sous chiffre
P 950006 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

MISE AU CONCOURS
¦ LE CONSEIL COMMUNAL ¦ » ! ¦" ' • à U J '

DE BOUDRY
met au concours un poste d'
¦i . -

¦ " 
- 

' 
:

employé
de bureau

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

Entrée en fonction : dès que possible
ou à convenir.

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

Conseil communal

L IMPARTIAL
¦d=mm=».i>ATju-a.ia-« fflgBBEHBBSgaiaBEanBgBI

cherche un

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

Date d'entrée à fixer.
t

n itwi&mm gfttiÉ&j *:**#*¦ ' M .
Discrétion absolue garantie.:'

Faire offres au rédacteur en chef.

il

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 :
Schaublin S.A., succursale de 2720 Tramelan, 14, rue de
la Promenade, tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des
heures de travail (032) 97 46 16.



Encaissement
de l'impôt d'Etat

Pour 1968, la recette municipale a
encaissé pour le compte de l'Etat une
somme de 1.044.087 fr. sur un total d'im-
position de 1.363.045 fr. La provision
revenant à la Commune se monte ainsi
à 15.450 fr. Dès à présent, les impôts
dus à l'Etat devront être payés directe-
ment à la Recette de district à Moutier.

¦M. Erard , chef des services techniques
communaux, quittant la localité,' son
poste, devenu vacant , sera mis au con-
cours à l'intention d'un technicien ou
d'un dessinateur en génie civil.

La mise à l'enquête du projet de
construction de 3 blocs locatifs com-
prenant chacun 9 appartements et 9
garages, par M. S. Pozzoli , entrepreneur ,
a fait l'objet d'une opposition de la par t
des habitants et propriétaires du quar-
tier de la rue de la Côte. Ceux-ci de-
mandent le dépôt d'un plan d'aligne-
ment prévoyant que la parcelle en cause
soit exclusivement réservée à la cons-
truction de maisons familiales. Ce sera
à l'assemblée municipale de prendre une
décision à ce sujet, (ad.)

Récapitulation de
l'état civil pour 196S

Pour Tavannes - Reconvilier , l'Etat
civil a enregistré 62 naissances, 67 ma-
riages, 83 décès, 2 divorces et 2 natu-
ralisations, (ad.)

Attention aux avalanches
Une grosse masse de neige, descendue

du toit de la pharmacie Vaucher à la
Grand-rue , a recouvert une auto qui
passait juste à ce moment. Le toit de
¦la voiture a été enfoncé, mais, heureu-
sement, on ne déplore pas d'accident
de personnes, (ad)

TAVANNES Saint-lmier : constructeurs de ski-bob

Avoir un ski-bob est certainement le
voeu de bien des enfants, peut-être de
nombreux adultes. Seulement, un tel en-
gin est aussi coûteux qu 'une bicyclette.

C'est pourquoi deux garçons de Salnt-
Imier ont décidé de s'en construire un.
Ils ont cherché et trouvé chacun un
vieux vélo et des anciens skis. A la
fourche du vélo, ils ont vissé un bloc

de bols auquel ils ont fixé les skis rac-
courcis et adaptés au nouvel usage.
Pour le moment , il leur manque encore
les petits skis à fixer aux pieds. Mais
ils espèrent bien en découvrir quelque
part ; ils y adapteront des courroies de
fixation et une pièce métallique à l'ar-
rière pour freiner. Voilà de quoi occu-
per ses loisirs d'excellente façon !

(Texte et photo ds)

L LA VIE URASaENNEj L LA VIE T H SBSIKNNE * LA VIE J U R A S S I E N N E  J
Les Jurassiens sont satisfaits
du projet d'horaire des CFF

La population jurassienne paraî t sa-
tisfaite du projet d'horaire des CFF
pour 1969-1971. C'est ce qui ressort de
la requête adressée à l'Office des trans-
ports du canton de Berne par l'ADIJ
ou Association pour la Défense des
Intérêts du Jura.

L'Association présente un certain
nombre de requêtes de détail mais dé-
clare vouloir exprimer à la Direction
générale des CFF « toute son admiration
pour le travail considérable qui a été
fait en vue d'adapter l'horaire aux be-
soins actuels du trafic des voyageurs ».

L'ADIJ constate en particulier qu 'elle

a obtenu satisfaction sur de nombreux
points. C'est ainsi que le trafic voyageurs
entre Bâle et Genève passe par Delé-
mont alors qu 'autrefois certains trains
étaient acheminés par Olten. En outre,
la conduite séparée des directs de Zurich
et de Bâle entre Bienne et Lausanne
est complètement réalisée ce qui permet
d'accélérer la marche des trains. Les
arrêts de trains directs à Moutier sont
plus nombreux, ce qui se justifie non
seulement à cause de l'importance éco-
nomique croissante de ce chef-lieu de
district qui compte près de 9000 habi-
tants, mais aussi à'eause de sa situation
géographique, (ats)

Le traditionnel concours jurassien de
ski des Amis de la Nature a eu lieu di-
manche à Mont-Soleil. Il a réuni une
trentaine de concurrents et s'est dérou-
lé par de bonnes conditions d'enneige-
ment.

Le challenge intersections a et rem-
porté pour la deuxième fois consécutive
par Tramelan.

RÉSULTATS
Descente dames : 1. N. Hanggi (Delé-

mont) ; 2. M. Gysler (Delémont) ; 3.
M. Biedermann (Delémont). — Slalom :
N. Hanggi (Delémont) ; 2. M. Bieder-
mann (Delémont) ; 3. M. Gysler (De-
lémont) . — Combiné : 1. N. Hanggi ; 2.
M. Biedermann ; 3. M. Gysler.

Juniors descente : 1. L. Luelli (Saint-
lmier) ; 2. R. Grossenbacher (Trame-
lan) ; 3. P.-A. Biedermann (Delémont).
— Slalom : 1. R. Grossenbacher (Tra-
melan) ; 2. P.-A. Biedermann (Delé-
mont) ; 3. R. Favre (Saint-lmier). —
Combiné : 1. R. Grossenbacher ; 2. P.-A.
Biedermann ; 3. R. Favre.

Seniors I descente : 1. Chs-A. Bruhl-
mann (Saint-lmier ; 2. W. Charmillot
(Tramelan) ; 3. J. Strahm (Tramelan) .
— Slalom : 1. R. Chopard (Tramelan) ;
2. W. Charmillot (Tramelan) ; 3. D.
Giovannini (Tramelan). — Combiné :
1. W. Charmillot ; 2. R. Chopard ; 3. C.
Kaltenried.

Seniors II, descente : 1. E. Schafroth
(Tramelan) ; 2. E. Pelletier (Trame-
lan) ; 3. J.-J. Hanggi (Delémont) . —
Slalom : E. Pelletier (Tramelan) ; 2. E.
Schafroth (Tramelan) ; 3. J.-P. Eckard
(Bienne). — Combiné : 1. Eric Pelletier ;
2. E. Schafroth ; 3. J.-P. Eckard.

Concours jurassien
de ski des Amis

de la Nature

Augmentation
de la population

A la fin de 1968, la vile de Bienne
comptait 67.946 habitants, soit 900
de plus qu'un an auparavant. Les
étrangers représentent le 17,75 pour
cent de la population de la « Ville de
l'avenir ». (ats)

BIENNE

Elections au Conseil
communal annulées

Deux plaintes avaient été déposées
contre les élections communales de
Glovelier, les 7 et 8 décembre 1968.
L'enquête a confirmé que deux ci-
toyennes ©t deux citoyens, inscrits
au registre des électeurs avaient
perdu leur droit de vote dans la
commune. Or, avec quatre électeurs
en moins, la répartition des sièges
au " Conseil Communal eût pu se
trouver modifiée. En effet , le parti
chrétien-social indépendant aurait
obtenu son deuxième siège avec un
reste du parti libéral-radical était
reste du parti LibéraJl-Radioal était
de 393 suffrages. Le préfet a donc
décidé d'annuler le scrutin du Con-
seil communal de cette commune.

( ats)

GLOVELIER

Nouveau président de
la Commission d'école

Les membres de la commission d'école
nommés lors de l'assemblée communale
de décembre se sont réunis pour se
constituer. M. Léonard Berberat , infir-
mier , a été appelé à la présidence en
remplacement de M. Antoine Voirol-
Brêchet , démissionnaire. M. l'abbé Henri
Juillerat , curé, reste vice-président et
M. Denis Gigandet secrétaire. M. Fer-
nand Saucy reprend la place de caissier
tenue jusqu 'ici par M. Berberat et de-
vient également responsable du service
dentaire. Le cinquième membre, nouveau
est M. Maurice Gigandet , du Prédame.

(fx)

LES GENEVEZ

Hier, à 15 heures, un camion d'une
entreprise de Brugg roulait de Sonce-
boz en direction de La Heutte. Peu
après le virage des Bonnes-Fontaines,
le conducteur dirigea son véhicule à
gauche, sur une place d'évitement,
après avoir fait fonctionner normale-
ment et à temps son clignoteur.

Un automobiliste de Nidau , M. Jean-
Pierre Fleury, dessinateur , àffé de 24
ans, qui suivait et accélérait pour dé-
passer, remarqua trop tard la manoeu-
vre. U donna un coup de frein . Son
véhicule équipé de pneus à clous dé-
rapa sur la route sèche, monta sur le
talus à gauche, percuta uri arbre à
3 mètres de la chaussée et se retourna
sur le toit. D'une valeur de quelque
10.000 fr., le véhicule est complètement
démoli. Mais par une chance extraordi-
naire, le conducteur n'a pas été blessé.

. (ac)

LA HEUTTE

Une voiture démolie
Avec beaucoup de regrets, la Com-

mission de l'école primaire de Salnt-
Imier a pris connaissance de la démis-
sion de Mme Monique Itten , excellen te
maîtresse au collège primaire.

Mme Itten, qui enseignait seulement
depuis 1965, à l'école primaire de St-
lmier, a décidé de se consacrer entiè-
rement à sa famille.

Pour assurer son remplacement, le
Conseil général procédera à une nomi-
nation, lors de sa séance de demain.

Une autre démission enregistrée est
celle de M. Eric Geiser , maître du col-
lège primaire depuis 1963, où il enseigne
avec beaucoup de compétence. M. Eric
Geiser quittera la localité pour se con-
sacrer à une tâche nouvelle au centre
I.M.C. à La Chaux-de-Fonds.

M. Geiser s'est occupé de la chose
publique et il siéga au Conseil général.
Il a assuré, en plus, pendant un certa in
temps, la direction de la fanfare des
cadets, à laquelle il a été remplacé ,
après sa démission, par M. Michel Du-
bail , l'un des meilleurs musiciens de la
localité, qui exerce un véritable attrait
sur ses musiciens « en herbe ». (fl)

Deux départs
au Collège primaire

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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GYMNASE
ET ÉCOLES SECONDAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS

SOIRÉES
théâtrales et musicales
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 1969

à 20 heures précises , au Théâtre

Programme i

Deux chœurs de la Cantate profane J.-S. Bach
« Le Défi de Phœbus et Pan »

Trois chants tziganes, pour chœur et orchestre
(orchestrés par G.-H. Pantillon) J. Brahms

Direction : G.-H. Pantillon

PROSPER MÉRIMÉE

Inès Mendo
a) Le préjugé vaincu
b) Le triomphe du préjugé

Les soirées sont organisées au bénéfice des œuvres
d'entraide des Ecoles secondaires et du Gymnase.

Nous les recommandons à votre bienveillance.

Il reste d'excellentes place! I

m m m m m m ï m m mmi
i "IBÎÏLES

1 
VOITURES D'OCCASION 8

|, j (expertisées) sont à vendre ¦ .. '

¦ 

AUSTIN 850 Combi 1965
AUSTIN 850 1963 ! i
MORRIS Cooper 1964 ' ¦

¦ 
MORRIS 850 1965 M
MORRIS 850 1961 j . .j

sg 1 S'adresser au H

GARAGE DU COLLÈGE
j . : Rue du Collège 24 ';-.

SERVICE DE VENTE
8 Tél. (039) 260 60 ®

n iiii_ i m m m_ _ i-H -_i ___i

digestion
facil %^

VIv-FrlT pPEl
CELESTINSM

Eau minérale bicarbonatée sodique b̂ ^__—W
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cls. ^_| Ûaa%W I

68/2 |

¦ FRANÇAIS |
! j pour élèves de langue étrangère

Cours du jour et du soir Tous degrés
j Leçons particulières sur demande f

I 

Ecole de langues et de commerce 1
Neuchâtel -13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ; ' !
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 ' \

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE HOCKEY SUR GLACE
I

Mercredi 22 janvier 1969

SIERRE
LA CHAUX-DE-FONDS

TRAIN SPÉCIAL
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 4114, ainsi qu 'aux guichets des
gares voisines.

f \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

e Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

. • Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

; Endroit 

\

Cherchons

spiromatic
avec blocs à pitonner en bon état.
Faire offres avec prix sous chiffre
QL 1260, au bureau de L'Impartial.

Monsieur seul
divorcé sans obligations , sérieux, place
très stable avec caisse de retraite, ayant
quelques économies, désire rencontrer
compagne de 40 à 50 ans, modérée , affec-
tueuse, aimant la vie d'intérieur , pour
recréer foyer heureux et durable.
Ecrire sous chiffre P 465001 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Madame

A. MILLET gT\
Institut d'esthétique ^̂ Al

76, av. Léopold-Robert •/ \f
La Chaux-de-Fonds ç \ *\

9e étage I I  j  H
(lift) \ /)Tél. 2 66 10 ) J \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT ¦ AFFINE • RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE OU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - REGENERATION

RÊHYDRATATION ¦ Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÊPILATION DÉFINITIVE



Guerre

et ...paix
Propagande américaine pour la

consommation intérieure et pour les
soldats du corps expéditionnaire ?
J'avoue avoir rêvé en lisant les dé-
clarations d'un pilote revenu d'une
mission sur le Vietnam du Nord :
«Je ramène mon chargement de
bombes. Tout est détruit là-bas. Il
n'y a plus d'objectifs militaires va-
lables.» C'étaient un- ou deux jours
avant la déclaration du président
Johnson annonçant l'arrêt des bom-
bardements au-delà du no man's
land séparant les deux Vietnam.

Le désarroi
de Saigon

Il y a vingt-cinq ans que la guerre
dure au Vietnam. Elle a touché de
manière très différente les deux
parties du pays séparé. Saigon com-
mence à peine de réaliser toute
son horreur. Il a fallu l'offensive
du Têt, les difficiles combats de
rues pour repousser les Vietcongs
infiltrés dans la capitale, l'éclate-
ment de salves de fusées dans des
quartiers populeux pour faire pé-
nétrer la métropole du Sud dans
le climat de la guerre totale. Certes,
les attentats, les deuils, ont été in-
nombrables, la ville a souffert des
communications difficiles ou inter-
rompues, des conséquences de la
paralysie administrative. Il y a eu
aussi la guerre des sectes qui fit ,
il y a quinze ans, des milliers de
victimes. Mais tous les observateurs
reconnaissent que de ' très larges
couches de la population n'ont guère
cessé en un quart de siècle de tirer
profit de la guerre. Du temps des
Français, on a spéculé éperdû-

Même après la cessation des bombardements sur le Nord , des tirs de
fusées ont rappelé aux habitants de Saigon l'enj eu de Paris : des écoliers

examinent les dégâts p rovoqués à leur collège.
ment sur le change favorable de
la piastre. Les Américains ont inon-
dé le pays de dollars, donné naissan-
ce à quantité d'industries ou de
négoces travaillant plus ou moins
directement pour la guerre. Saigon
tremble aujourd 'hui autant pour sa
survie que pour ses richesses.

En outre, l'annonce de la cessa-
tion des bombardements au nord
n'a pas été accueillie avec la joie
qu 'on aurait pu attendre d'un pays
ou des gens nés au son des canons
engendrent des fils qui naîtront ou
naissent déj à alors que les batailles
ne sont pas terminées. De 1964 à
1968, on a déj à enregistré huit
arrêts des bombardements sur le
Nord et chaque fois la guerre a
repris.

Dans les cercles politiques, l'amer-
tume domine On estime, selon la
plupart des correspondances en-
voyées aux journaux américains et
européens, que la cessation des bom-
bardements aurait dû être annon-
cée conjointement par Washington
et par l'allié sud-vietnamien dont
les aviateurs participaient à ces mis-
sions. En prenant sa décision seul
après avoir opiniâtrement lutté pour
arracher le consentement du prési-
dent Thieu , Johnson a amené de
l'eau au moulin de la propagande

communiste : il a agi avec ses alliés
sud-vietnamiens comme s'ils n'é-
taient , en fait, que des fantoches.
Or, Thieu et ses ministres sont tout
de même les autorités légales d'un
pays en principe indépendant , qui
est la victime de l'agression commu-
niste et que les unités nord-viet-
namiennes ne se cachent même plus
d'avoir envahi.

Le pays impossible
à détruire

Si les bombardements sur le Nord
ont cessé, c'est que les Américains
ont fini par se rendre compte de
l'impossibilité de résoudre le cas
vietnamien par la force. Non pas
qu 'ils ne soient les plus forts. Ils
sont infiniment plus puissants en
termes militaires que le Vietnam
du Nord, même ' en tenant compte
de l'aide énorme fournie par l'Union
soviétique et par la Chine de Mao
au gouvernement de Hanoi. D'une
part , ils font déj à figure d'agres-
seurs aux yeux d'une grande part
de l'humanité parce qu 'ils ont uti-
lisé l'aviation pour tenter de tarir
les infiltrations d'hommes et de ma-
tériel du Nord au Sud, d'écraser
l'industrie de guerre dans l'ancien
Tonkin et de couper les voies de
communication et d'approvisionne-
ment par lesquelles les secours de
tout le bloc communiste entrent au
Vietnam du Nord. Ils ne peuvent
pas se permettre ni ne l'ont jamais
envisagé sérieusement d'envahir le
Vietnam du Nord.

D'autre part , et c'est sans doute
là, hors de toute considération élec-

torale dans l'esprit de Johnson à
fin octobre, la vraie raison de l'arrêt
des bombardements, l'Amérique et
ses adversaires militaires ont dû se
rendre à l'évidence : la supériorité
écrasante de l'aviation yankee n'a
servi strictement à rien. Les mil-
lions de tonnes de bombes déversées
sur le Vietnam Nord n'ont pas en-
digué le flot des approvisionne-

Capture d'un soldat nord-vietnamien aux environs de Saigon. Des unités complètes du Nord-Vietnam
participent aux combats aux côtés du Front de Libération, dans tout le Sud-Vietnam.

ments venant non seulement de
Russie et de Chine, mais aussi de
Tchécoslovaquie , de Pologne, de Bul-
garie, de l'Allemagne de l'Est, de
Roumanie, de Hongrie ; les bom-
bardements n'ont pas détruit l'in-
dustrie de guerre, n'ont pas causé
d'effondrement moral, bien au con-
traire ; enfin, la surveillance et les
interventions aériennes n'ont pas
tari le cheminement perpétuel des
troupes et des convois de ravitaille-
ment pénétrant au Vietnam du Sud.

Depuis deux ans, le gouvernement
américain a reçu cent rapports sur
l'organisation de la surveillance au
sol dans ce pays qu'il prétendait
contraindre à la paix en l'écrasant
sous un tapis de bombes explosives,
à billes ou incendiaires. Il a eu
connaissance de rapports établis par
des diplomates en résidence à Ha-
noi, il s'est procuré des copies d'é-
tudes faites par des missions mili-
taires ou commerciales des pays

communistes. Quand le journaliste
français Jean Raffaëlli, actuellement
correspondant de l'AFP à Moscou, a
été durant six mois envoyé spécial
de son agence à Hanoi, il était à
peine rentré à Paris que l'ambassa-
deur itinérant Averell Harriman le
priait de le rencontrer à l'Hôtel
Grillon afin d'avoir de lui un récit
direct, un témoignage authentique
de l'impensable résistance nordiste.
C'est le même Averell Harriman qui
a conduit j usqu'ici la délégation
américaine aux pourparlers de paix
qui s'engagent dans la Ville-Lumiè-
re.

En outre, des journalistes améri-
cains ont fini par être admis à leur
tour à Hanoi. Leurs reportages ont
fait faire un grand pas à la cause
d'une paix possible. Tous ces ob-
servateurs l'ont répété : les bombes
aériennes n'abattront pas les Nord-
Vietnamiens.

Le secret
d'une résistance

Ce que Raffaëlli et tous les autres
ont vu , c'est d'abord la force morale
d'un peuple qui subit là guerre de-
puis vingt-cinq ans, qui s'en est
fait une habitude, qui y vit et respi-
re, qui est devenu tout entier un
spécialiste de la survie. Les auto-

rités elles-mêmes ont assoupli l'ap-
plication de la doctrine du fait de
la guerre. Elle a renoncé à la con-
centration industrielle et ont fait
éclater les fabrications de guerre ou
les services auxiliaires dans les vil-
lages de la brousse et de la monta-
gne. Les progrès de l'installation
d'une société marxiste ont été remis
à plus tard, car on a jugé plus sûr
et plus urgent d'utiliser les ferments
de la fierté nationale. Les séances
de propagande obligatoire, les cours
politiques du soir ont été en très
grande partie abandonnés. Le cou-
vre-feu s'y opposait, le danger des
rassemblements était trop grand et
surtout l'unité morale et politique
se fortifiait de par l'agression per-
manente de l'aviation américaine.

A Hanoi et à Haïphong, dans les
villages du delta et dans l'ensemble
du Vietnam Nord , la mobilisation
des corps et des pensées est devenue
permanente et elle est acceptée, non

sans fierté, comme un principe de
la survie nationale. Il ne suffit plus
d'avoir des abris classiques et col-
lectifs qu'on a creusés sous la mai-
son en général dépourvues de caves
à l'origine. On a multiplié partout
les trous individuels. Les trottoirs
de Hanoi en sont troués comme
une fourmilière humaine, les éco-
liers en ont dans la salle de classe,
sous leur pupitre ; les paysans en
ont, à couvercle de béton, au bord
de leurs rizières ou de leurs plan-
tations ; il y en a pour les équipes
appelées à réparer les usines élec-
triques, les réseaux ferroviaires, les
routes, les ponts, les ports, les aéro-
dromes, et pour leur matériel.

Seul, le matériel lourd circule de
nuit, tous feux éteints, par convois
automobiles. Les transports se font
dans toute la mesure du possible,
à l'aide de bicyclettes. A chaque
alerte aérienne, les transporteurs
j ettent leurs machines sous le cou-
vert des arbres, s'abritent eux-mê-
mes dans les tranchées où les trous
individuels pratiqués tout au long
des routes.

Les aviateurs américains ne voient
du ciel que des ponts détruits.
Pourtant, le ravitaillement, le ma-
tériel de guerre, les envois de mar-
chandises traversent toujour s les ri-
vières. Comment donc ? Sous les
rideaux de bambous, des sampans

sont dissimulés, invisibles d'en haut.
L'alerte passée, des équipes spécia-
lisées reviennent à la surface, as-
semblent les bateaux bord à bord ,
les couvrent de planches. Des bou-
quets d'arbres qui étaient des colon-
nes de camions camouflées se remet-
tent en marche et passent sur l'au-
tre rive.
S: l'école est détruite, instituteurs et

institutrices vont enseigner à do-
micile Des fabriques incendiées sont
réorganisées sous terre. Les empla-
cements de DCA peuvent changer
d'un jour à l'autre. Quand on est
plus petit et plus faible, il faut
se faire insaisissable.

On voit parfois en Afrique des
éléphants se coucher dans une mare
et y risquer l'asphyxie en tentant
d'apaiser l'intolérable démangeaison
que leur , causent les vers minus-
cules proliférant dans une dent ca-
riée...

Jean BUHLER.

Après l'offensive du Têt, un commando sud-vietnamien recherche dans une ruelle de Cholon (quartier cliinois de Saigo n) les Vietcongs
et Nord-Vietnamiens in fil trés dans la capitale .



Forte augmentation du trafic
aérien en Suisse 1 été dernier

La statistique du trafic aérien établie par l'Office fédéral de l'air
donne les résultats ci-dessous pour la saison d'été 1968 (avril à octobre).

Dans le trafic de lignes, les aéroports suisses ont obtenu les chiffres
siùvantsy.(trai_# -,d_^ot^9|j^oppj )̂ ?- ijÉj ; ¦>-; - . y ' v

_________ __ m*é&àmà ŷ ̂ itb ' Genève BâIe Berne
1. Passagers : 1.998.598 1.169.780 189.467 29.781

Augmentation par rapport à 1967
en pour cent : 12 10 4 1

2. Fret en envois postaux, en tonnes: 40.681 13.601 4.775 212
Augmentation ou diminution par
rapport à 1967, en pour cent : + 2 6  + 17 + 4 0 — 1 0

3. Nombre de mouvements par jour
en moyenne : 226 129 38 8

Ces nombres se réfèrent aux passagers et aux marchandises embar-
quées et débarquées.

Pour l'ensemble des lignes du ré-
seau Swissair, l'augmentation de
trafic suivante a été enregistrée :
278.900 passagers de plus (16 pour
cent) que pendant la saison d'été
1967, le total passant à 2.058.800 ; .
pour le fret et les envois postaux,
9126 tonnes de plus (28 pour cent) ,
le total atteignant 41.711 tonnes.
La part de Swissair dans le trafic
entre la Suisse et l'étranger s'est
élevée à 58 pour cent en ce qui con-
cerne les passagers et 59 pour cent
pour ce qui est des marchandises.

Les compagnies étrangères ont
transporté sur leurs lignes touchant
la Suisse (sans le transit direct)
1.079.700 passagers, soit 72.450 de
plus (7 pour cent) que pendant la

. période correspondante de 1967. A
ce chiffre il faut ajouter 481.450
personnes en transit direct. L'aug-
mentation pour les marchandises est
de 3150 tonnes (24 pour cent) ;
18.330 tonnes de fret et d'envols
postaux ont été transportées.

Quand au trafic non régulier, qui
comprend le trafic de navette et

le trafic à la demande (vols de
transport ) , les compagnies suisses
ont transporté 189.900 passagers et
les. entreprises étrangères 324.500 ;
cex chiffres représentent une légère
augmentation dé 860 passagers.

La part du trafic non régulier
à l'ensemble du trafic commercial
a été de 12 pour cent pour les pas-
sagers et de 10 pour cent pour les
'marchandises ( chiffre de la période
précédente : 13 pour cent et 12 pour
cent) (ats )

Record pour Swissair avec plus de
trois millions de passagers en 1968

En 1968, Swissair a transporté pour
la première fois plus de trois millions
de passagers. Son réseau de lignes, cou-
vrant 172.567 kilomètres, dessert 51 villes
de 50 pays répartis dans tous les con-
tinents, sauf l'Australie. Le nombre des
passagers transportés a été de 3.059.769 ,
soit 13,6 pour cent de plus qu 'en 1967.

Swissair a augmenté sa capacité de
transport de 23 pour cent par rapport
à celle de 1967, soit au total 798 mil-
lions de tonnes-kilomètres. La demande
s'est accrue de 16 pour cent et a atteint
416 millions de tonnes-kilomètres. Le
marché n'ayant pas pu absorber en-
tièrement , comme prévu , la hausse de
l'offre de près d'un quart , le coefficient
moyen de chargement a passé de 55 à
52,2 pour cent.

FORTE EXPANSION
Le trafic du fret a connu une ex-

pansion particulièrement forte pendant
l'année écoulée. Le nombre de tkm.
utilisées a augmenté de près de la
moitié (plus de 49 pour cent) pour s'é-
lever à 102 millions de tkm. Le trafic
de la poste a progressé de 14 pour cent
et a atteint 15 millions de tkm.. Le
trafic des passagers s'est accru de 8
pour cent et a totalisé 299 millions de
tkm. Le taux d'occupation des avions
dans le trafic régulier a été de 53,1
pour cent (1967 : 56,7 pour cent) .

A la fin de 1968, la flotte de Swissair
comprenait 34 avions, offrant au total
3232 places pour les passagers. Les prin-
cipaux événements de l'année ont été

l'Inaugura tion d'une nouvelle ligne de
Zurich - Genève - Nairobi - Dar Es
Salaam à Johannesburg et le retrait
des avions à hélices. Le dernier Convair -
440 Metropolitan a fait son ultime vol
le 31 octobre. Depuis cette date , Swiss-
air n'utilise plus que des avions à réac-
tion. Sa flotte moderne permis d'a-
baisser sensiblement le prix de revient.
Dans l'ensemble les résultats de trafic
de l'exercice 1968 corresponden t à peu
près aux prévisions, malgré les nom-
breuses difficultés rencontrées au cours
de l'année, (ats) On se souvient , qu 'a la suite de' la

nuit d'émeute de Lucerne, 22 per-
sonnes avaient été arrêtées, dont
sept avaient été soupçonnées d'avoir
agi pour des motifs politiques. De-
puis, deux mineurs ont été internés
dans des établissements de rééduca-
tion , un étranger a été expulsé, et
17 personnes ont été libérées, si bien
que deux seulement sont encore
emprisonnées.

Le Ministère public du canton de
Zurich a donné son accord à la pour-
suite de l'enquête et de la procédure
à Lucerne, même contre les deux
personnes encore incarcérées qui
sont également l'objet de poursuites
à Zurich. Toutefois, il se pourrait
que leur procès se déroule à Zurich ,
une fols l'enquête terminée, (ats)

Après la nuit d'émeutes
de Lucerne

DEUX PERSONNES
RETENUES EN PRISON

Condamnation d'un couple indigne
Tribunal de police correctionnelle de Lausanne

Le Tribunal de police correction-
nelle de Lausanne a condamné hier
après-midi un couple lausannois
coupable de mauvais traitements
envers une enfant confiée à sa gar-
de : le mari à deux ans de prison ,
moins 57 jours de préventive, et la
femme (pour complicité) à huit mois
de prison avec sursis pendant deux
ans. Le ministère public avait requis
respectivement quatre ans de prison
ferme et dix mois de prison avec
sursis. Une condamnation antérieu-
re qui frappait l'homme avec sursis
devient effective, ce qui lui vaut
une année de prison supplémen-
taire.

En août 1966, ce couple avait ac-
cepté de s'occuper de l'enfant d' une
mère célibataire, une fillette de six
mois. Après quelque temps, le mari
se mit à passer ses colères sur le
bébé qui , quand il riait ou criait ,
était frappé et passé sous la douche
froide. En décembre 1966, la femme
constata que l'enfant avait un tibia
fracturé et l'envoya à l'hôpital can-
tonal , son mari prétendant que la
fillette s'était blessée elle-même.
L'enfant rentra chez ses parents
d'adoption à la fin du mois et l'hom-
me promit de ne plus s'occuper
d'elle. Mais il recommença bientôt

ses sévices. Le 17 avril 1967, alors
que le bébé pleurait , il l'emmena
dans la salle de bain et , pendant
cinq minutes, on entendit des coups
et des cris. La femme alerta alors
la police. Rouée de coups , la fil-
lette avait la clavicule et un fémur
brisés et des ecchymoses sur tout le
corps. Elle fut  de nouveau hospi-
talisée et, guérie, rendue à sa vraie
mère, (ats)

L'expertise psychiatrique aggrave
le cas des deux principaux accusés

Procès des tortionnaires de Bernadette Hasler

Au procès des tortionnaires de Bernadette Hasler, qui se déroule devant
les assises de Zurich, le professeur Hans Binder a présenté , hier matin,
les conclusions des expertises psychiatriques. Il a constaté que l'ancien
ecclésiastique Josef Stocker , âgé de 61 ans, était pleinement responsable
de ses actes, au moment du délit, tandis qu'il a reconnu à son « assis-
tante », Magdalena Kohler, âgée de 54 ans, une responsabilité « légère-
ment à moyennement atténuée ». Il a enfin conclu à un degré de responsa-
bilité moyen à fort chez le commerçant Emilio Bettio et les frères Barmettler.

Les six prévenus sont accusés d'a-
voir, dans la nuit du 14 au 15
mai 1966, frappé Bernadette Hasler,
âgée de 17 ans,, avec des cannes,
une cravaxhe et un tuyau en plas-
tique, afin «d'extirper le diable» du
corps de l'adolescente, qui mourut
d'es suites de ces sévices.

Le professeur Binder est revenu
encore une fois sur la personnalité
des six accusés. Chez aucun d'entre
eux, il n'a relevé de symptômes
d'une aliénation mentale.

PLEINEMENT KESPONSABLE
Grâce à son intelligence, Josef

Stocker aurait dû pouvoir refouler
oerbains instincts relevés dans son
caractère. Au moment du délit 1
était en pleine possession de ses
f adultes mentales, de sorte qu 'il doit
être considéré comme pleinement
responsable du fait qu 'il a refusé
de prendre conscience du mal qu 'il
faisait.

Dans le cas de Magdalena Kohler,
le psychiatre a décelé une anomalie
psychique que l'accusée a pu refou-

ler dans sa jeunesse grâce à sa
grande volonté, mais dont la ma-
nifestation s'est révélée pleinement
au début de la deuxième moitié de
sa vie, c'est-à-dire après 1950, à la
suite de la connaissance qu 'elle a
faite de Josef Stocker et en 1956,
lors de la fondation de leur secte.

INSTINCTS PERVERS
Son psychisme précaire s'est ré-

percuté sur sa santé physique, de
sorte qu 'elle a été empêchée de maî-
triser ses instincts pervers. De plus,
ses facul tés mentales ont été dimi-
nuées par ses sentiments d'agres-
sivité, engendrés chez elle par Ber-
nadette Hasler dans laquelle elle
entrevoyait en quelque sorte une ri-
vale. Ce qui fait qu 'elle a été, au
moment du délit, dans un état lé-
gèrement à moyennement restreint
de responsabilité.

Passant aux accusés Barmettler
et Bettion , le professeur Binder a
remarqué qu 'un esprit de fanatisme
mal contenu les a plongés dans
un état mental anormal, les em-

pêchant de distinguer le mal du
bien . De ce fait , ils ont agi dans
un état de responsabilité restreinte,
moyenne à forte.

PAS D'INTERNEMENT
Sur le problème de mesures psy-

chiatriques éventuelles , l'expert a
indiqué que les conditions nécessi-
tant un internement ne sont rem-
plies chez aucun des six prévenus.
En vertu de l'article 15 du Code pé-
nal, un traitement psychothérapeu-
tique pourrait être indiqué , selon le
professeur Binder , mais le résultat
de ce traitement pourrait , à son
avis, échouer en raison des con-
victions des intéressés et de leur
refus d'y collaborer.

Aujourd'hui , la Cour d'assises en-
tendra l'exposé du médecin^légiste
qui a procédé à l'autopsie du ca-
davre de Bernadette Hasler , ainsi
que les conclusions de l'expertise
graphologique.

En marge du procès, il faut noter
que la communauté de travail du
«manifeste de Zurich» a publié une
déclaration qui affirme que l'Eglise
et la société sont responsables de
cette affaire. Dans le tract de la
communanté qui a été distribué à
l'entrée du tribunal , on lit qu 'il ne
s'agit pas là d'un cas relevant de
la justice, car les accusés sont des
gens malades qui ont besoin d'un
traitement médical ! (upi )

Winterthour

Un ferblantier de Winterthour ,
âgé de 24 ans, a été arrêté il y a
quelques jours. C'est la troisième
fois qu'une enquête pénale est ou-
verte contre lui pour avoir fumé du
haschlch. Il avait apporté cette dro-
gue ainsi qu 'une pipe à eau pour une
soirée organisée par des privés. Cinq
autres fumeurs et fumeuses sont im-
pliqués dans cette affaire. Le fer-
blantier avait obtenu 15 grammes
de haschlch chez un vadrouilleur
inconnu de Zurich, (ats )

Arrestation crun mmeur
de haschich

La presse italienne du début de semaine qualifie de « playboy de Bordi-
ghera » le jeune peintre lausannois Didier Poudret, âgé de 22 ans et dont
l'amie, la Française Claudine Mauenhen, âgée de 23 ans, a été retrouvée
morte par la police, dans l'atelier du peintre, samedi, à Bordighera, (Italie).

Toujours selon la presse de la Pé-
ninsule, Didier Poudret , qui aurait
hérité trois millions de francs à la
mort de son père , il y a trois ans,
s'est rendu à la police , lundi dernier.
L'enquête a établi entre-temps que
Claudine Mauenhen est morte pour
s'être injectée une trop forte dose
de morphine.

ETRANGE ATTITUDE
Dans sa déposition à la police ,

Poudret aurait révélé aux policiers
qu 'il lui était arrivé, à lui aussi, de

prendre de la morphine. Il était ar-
rivé à Bordighera le 8 janvier , en
compagnie de son amie. L'après-mi-
di , il avait été peindre en ville, et
au retour dans son atelier, Claudine,
a-t-il déclaré, était étendue sur le
divan . Pensant qu 'elle dormait, 11
est ressorti . En rentrant, tard dans
la nuit , il s'est aperçu que la Fran-
çaise était morte. Jusqu'au 13 jan-
vier, donc pendant cinq jours, il n'a
plus quitté l'atelier, sauf pour aller
faire des courses. Le reste du temps,
il a veillé le corps. Puis il s'est rendu
à Alx-en-Provence, pour demander
conseil à sa mère, puis deux jours
plus tard , il est retourné à Bordighe-
ra où il a recommencé à veiller le
corps pendant 48 heures. Le 17 jan -
vier, il a quitté de nouveau Bordi-
ghera à destination de Cannes, pour
rencontrer un ami et lui raconter
la mort de son amie.

L'ami de Poudret, un journaliste
suisse, se rendit alors à Bordighera,
pour aller informer la police. Il est
en effet exact, rapportent les jour-
naux italiens, qu 'un homme s'est an-
noncé aux policiers pour les avertir
qu 'un cadavre se trouvait dans l'ate-
lier du peintre. Quant à ce dernier,
11 s'est à son tour rendu à la police
italienne, lundi, après avoir consulté
un avocat.

Après son interrogatoire, il a été
remis en liberté provlsiore, mais ne
peut pas quitter Bordighera et' doit
demeurer à la disposition de la jus-
tice Italienne.

La presse Italienne croit encore
savoir que le jeune peintre ne peut
pas disposer totalement de sa for-

tune, car il serait sous tutelle et ne
recevrait que 1400 francs par mois.
Le peintre lausannois avait connu
Claudine Mauenhen à Paris en 1964.
Cette dernière était mariée au pho-
tographe français Pierre Secondy,
âgé de 27 ans, qui aurait été au cou-
rant de la liaison de sa femme avec
Didier Poudret. (upi)

Un peintre lausannois interrogé par la police
italienne après la mort mystérieuse de son amie

M. Willy Spuhler , chef du Dépar-
tement politique fédéral , a reçu hier
après-midi les membres de la délé-
gation de parlementaires autrichiens
qui se trouvent actuellement en Suis-
se. Dirigée par M. L. Bassetti , elle
est formée de représentants des trois
grands partis autrichiens (libéral ,
populiste et socialiste).

Ces hôtes autrichiens ont consa-
cré une partie de leur journée d'hier
à une visite au Département mili-
taire fédéral , où ils se sont notam-
ment intéressés à notre système de
défense, (ats)

Des parlementaires
autrichiens chez M. Spuhler

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Valais

C'est en justice que devra se ter-
miner une affaire qui a fait et con-
tinue à faire passablement de bruit
dans la région de Monthey à la
suite des récentes élections commu-
nales.

Plus de six cents tracts en effet
avaient été distribués clandestine-
ment dans toutes les boîtes aux
lettres de Collombey-Muraz près de
Monthey quelques heures avant l'ou-
verture du scrutin. Ces tracts
avaient été imprimés à Aigle et s'en
prenaient à l'un des candidats du
parti socialiste d'une façon grossiè-
re. L'intéressé M. Jean Borgeaud ,
député au Grand Conseil, lequel
d'ailleurs a échoué aux élections de ,
Collombey comme conseiller, a dé-
posé plainte pénale contre inconnu
en attaquant l'imprimeur.

Une première séance de tentative
de conciliation entre les parties et
les avocats eut lieu en présence du
juge. Celle-ci ayant été vaine, l'af-
faire suit son cours, (ats)

PLAINTE PÉNALE
APRÈS LES ÉLECTIONS

Moudon

Un accident mortel s'est produit
hier , à 14 h. 24, en gare de Moudon.
M. Ulysse Thonney, âgé de 80 ans,
domicilié à Moudon , revenait de
l'entreprise de ses fils, sise en face
du bâtiment de la gare. Pour ren-
trer en ville, il emprunta un petit
passage de service situé à l'extré-
mité du quai de la gare. Alors qu 'il
se trouvait entre les voies une et
deux , le chef de gare et d'autres
agents l'interpellèrent pour attirer
son attention sur l'arrivée immi-
nente du train de marchandise 7542
venant de Payerne. Mais, selon le
communiqué du 1er arrondissement
des CFF, il semble que M. Thonney
ne comprit pas tout de suite , car
il fut happé par la locomotive et
tué sur le coup, (ats)

Un octogénaire tué
par un train

Le Conseil d'Etat vaudois a pris
acte , avec remerciements pour les
services rendus , de la démission du
Dr Georges Bouvier , directeur de
l'Institut Galli - Valérie.

Né en 1904, M. Bouvier a obtenu
le doctorat en médecine vétérinaire
de l'Université de Berne en 1936,
ainsi que le diplôme de l'Institut Pas-
teur de Paris. Après de nombreux
stages en Suisse et à l'étranger, il
fut  nommé en 1942 adjoint du vété-
rinaire cantonal vaudois , puis en
1945 directeur de l'Institut Galli -
Valério , à Lausanne.

Grâce à ses travaux et à ses nom-
breuses publications sur les mala-
dies des animaux domestiques et du
gibier , en particulier sur les mala-
dies parasitaires, il a grandement
développé l'Institut scientifique qui
lui était confié et a su le faire ap-
précier non seulement dans toute la
Suisse, mais aussi à l'étranger, (ats )

Démission du directeur
de l'Institut Galli-Valerio
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ECOLE de DANSE
WILLY CLERC

OUVERTURE des NOUVEAUX COURS

Chaque lundi à 20 h., cours d'ensemble
pour débutants et perfectionnement

Chaque mercredi à 18 h. et 20 h„ cours
réservés aux élèves des écoles supérieures

Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

Employée
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s'intéressant aux chiffres
• serait engagée immédiate-
ment ou pour date à; con-
venir, ipour contrôlé de
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prix de vente et travaux
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Travail indépendant.

Faire offres à :

ALBERT FROIDEVAUX
FILS ' ;.

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 64
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Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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MEUBLÉ
est à louer dès le
1er février dans im-
meuble moderne ; sl-

; tuation très centrée
i et tranquille. Loyer
. mensuel : Fr. 290.—

tout compris.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-¦ Robert 102, tél. (0391
3 54 51

A LOUER A SAINT-IMIER
quartier de Beau-Site, dès le 1er mai

appartements
de 5 _. pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffr e 120093 , à Publicitas , 2610 Saint-
lmier.

Apprentissage
de commerce
Les élèves qui sortiront au printemps d(
la section moderne obtiendront la place d(
leur choix et d'utiles conseils en s'adres-
sant au SSPC (service suisse de place-
ment pour le personnel commercial), pla-
cements gratuits, Serre 62 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 43 73.

meubles *».perrenoud
Importante fabrique de meubles
engage pour le printemps 1969

1 apprenti (e)
de commerce
désirant acquérir une formation
complète dans une branche inté-
ressante et d'avenir .

Ambiance agréable , semaine de 5
jours.

Faire offres à la Direction des
Meubles Perrenoud S.A., 2053 Cer-
nier , téléphone (038) 7 13 41.
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Une solution au problème de la viande en Suède
grâce à la création d'une nouvelle race bovine

Selon un vaste rapport, un croisement entre la race suédoise Pie rouge
(SRB) et les races charolaises ou Hereford pourrait permettre de résou-
dre le problème de la viande que la Suède va rencontrer au cours des
années 1970 et suivantes, en raison de la diminution du nombre de ses
bovins. M. Bengt Lindhe, généticien attaché au centre de recherche ani-
male de Hallsta, en Suède centrale, écrit dans sa thèse fondée sur ce rap-
port que le moyen d'assurer la production de viande est d'introduire une

nouvelle race.

Selon certains économistes, la Suè-
de ne peut se permettre d'élever des
troupeaux exclusivement destinés à
la production de la viande. Mais M.
Lindhe affirme que grâce à la fer-
meture des petites exploitations qui
se poursuit au rythme de 5000 par
an pour celles de deux à vingt hec-
tares, des pâturages naturels pour-
ront être libérés et consacrés à l'éle-
vage de oe bétail.

Pénurie de viande
Actuellement, la Suède possède

800.000 vaches laitières. On prévoit
qu 'en 1975, ce chiffre se situera en-
tre 500.000 et 600.000 grâce à l'aug-
mentation du rendement en lait de
chaque bête, d'où pénurie de viande.

L'étude, effectuée sur 937 veaux et
génisses Pie Rouge (SRB ) a duré
neuf ans. Les taureaux apparte-
naient aux races suivantes: Pie Rou-

ge, Frisonne suédoise, Danoise Rou-
ge, Charolaise, Aberdeen Angus, He-
reford. Les veaux ont été élevés dans
14 fermes commerciales et dans le
cadre du Centre universitaire de re-
cherche de Wiad , près de Stockholm.

Arrivés à un certain degré de dé-
veloppement, tous les veaux ont été
abattus. A Wiad , leur nourriture
était pesée chaque jour. Pour obte-
nir des données aussi précises que
possible, le gras, les muscles et les
os étaient pesés après l'abattage.

D'après les contrôles, les quantités
et qualités des viandes fournies par
le bétail laitier et le bétail à viande
étaient similaires.

Cependant, des différences furent
notées en ce qui concerne les carac-
téristiques de production , telles que
rapidité de développement, profit ,
rendement en viande.

Meilleur rendement
Le croisement Cbarolals - SRB a

donné un plus grand pourcentage
d'avortements et de vêlages diffici-
les, mais les animaux qui en résul-
tent se développent à un rythme de
15 à 16 pour cent plus rapide. Us
consomment moins, ce qui est un
point important quand on sait que
50 pour cent des dépenses des agri-
culteurs sont consacrées à la nour-
riture des animaux. Le rendement
en viande est également plus fort.
Les poids des quartiers de qualité
étaient semblables chez les races He-
reford et SRB.

Par un contrôle individuel et con-
tinu de l'élevage, il sera possible
d'améliorer encore la qualité. Un
certain nombre de taureaux Cha-
rolais et Hereford ont déj à été ac-
quis. C'est le produit de leur croise-
ment avec la race SRB qui doit
prendre le relais des races suédoises
pures, a déclaré M. Lindhe. (ats, afp)

Un Anglais (bien sûr) va tenter l'exploit
de traverser l'Atlantique à la rame !

La traversée de l'Atlantique en so-
litaire a tenté un Anglais de 31 ans,
naturalisé Argentin, John Fairfax,
qui a levé l'ancre lundi après-midi
à San Agustin, au sud de la Grande
Canarie.

Mais à la différence de ses pré-
décesseurs, John Fairfax né fera
confiance ni à un Catamaran , ni à
un Trimaran ou autre bateau à voi-
les classiques : c'est sur un canot à
rames de 7 mètres de long sur 1 m.
80 de large, pesant une tonne, qu 'il

se propose d'affronter l'Océan et
d'atteindre — dans trois mois — les
côtes américaines.

John Fairfax compte ramer la
nuit, dormir le jour et à ce rythme,
parcourir quotidiennement quelque
50-kilomètres. i »

Dap£ cette aventure, il sera cons-
tamment en liaison par radio avec
le journal britannique « Daily
Sketch », qui patronne son voyage
et s'est assuré l'exclusivité de ses
souvenirs, (ats, afp)

MODE il L'ITALIENNE

L'Italien Duca D'Oria de Corne, est
l'auteur de cette tenue de soie
blanche , assez simple il f au t  le re-
connaître , et qui est porté e avec un
larg e manteau. Un modèle qui laisse
bien augurer du printemp s et de

l'été, (télêphoto AP)

Solution peu coûteuse au dessalement
de l'eau par des Centrales nucléaires

Une équipe d'experts nommés par les
gouvernements des Etats-Unis et du
Mexique et par l'Agence internationale
de l'énergie atomique a annoncé la pos-
sibilité de construire une série de cen-
trales nucléaires afin de répondre aux
besoins d'eau qui existent dans les ré-
gions arides situées aux confins occi-
dentaux des Etats-Unis et du Mexi-
que.

Cette région , bien que traversée par
le fleuve Colorado souffre d'une pénurie
aiguë d'eau. Le déficit hydraulique pas-
sera de 5,6 millions de mètres cubes
d'eau par jour en 1980 à 17 millions
en 1995, même si l'agriculture ne se
développe pas. Aussi la construction
d'une série de centrales nucléaires de
grandes dimensions produisant chacune
2000 mégawatts d'électricité et 3,7 mil-
lions de mètres cubes d'eau douce par
jour serait une excellente solution à ce
problème.

Frais réduits
Les frais d'Investissement pour les usi-

nes initiales seraient de l'ordre de 4 à
5 millions de francs. Le coût de l'eau
fournie à un grand centre de distribu-

tion se situerait , d'après les évaluations
entre 20 et 45 centimes par mètre
cube , selon le site choisi , le parcours
des conduites et le taux de l'intérêt.
Cependant , l'emploi de réacteurs sur-
générateurs et la diminution des frais
d'investissement et d'exploitation que
permettent les installations de dessale-
ment perfectionnées abaisserait le prix
de l'eau dessalée de 9 centimes par
mètre cube, le prix se situant alors
entre 9 et 32 centimes.

Les emplacements les plus intéres-
sants pour ces usines semblent être
sur la frontière à l'est de San Luis
Rio Coloradi , près du golfe de Santa
Clara ou entr e ces deux sites, près
de Rilto. (ats)

Deux motions demandant au gou-
vernement la promulgation d'un
statut des prisonniers politiques et
l'instauration d'un régime péni-
tentiaire plus humain ont été ap-
prouvées lundi par acclamations par
le Barreau de Barcelone. Celui-ci
a d'autre part décidé de solliciter
du ministre de la j ustice la com-
munication d'une information sur
le cas de trois avocats de Saint-
Sébastien qui furent le mois der-
nier assignés à résidence surveillée.

Des motions similaires avaient été
adoptées la semaine dernière par
le Barreau de Madrid , à la demande
d'un groupe d'avocats démocrates-
chrétiens, monarchistes et socialis-
tes.

Le statut des prisonniers politi-
ques, la suppression des tribunaux
spéciaux et l'humanisation du ré-
gime pénitentiaire seront étudiés
au Congrès national des avocats qui
se tiendra en juillet prochain.

(ats-afp)

Courageuses motions
du Barreau

de Barcelone

Double manifestation à Vienne

Trois policiers ont été légèrement
blessés au cours de manifestations
contre le régime en Iran et contre
la politique américaine au Vietnam.

Le trafic sur le boulevard circu-
laire du « Ring » a été pratiquement
paralysé à la hauteur de l'Opéra ,
où les manifestants s'étaient assis
SUIT les rails du tramway et sur la
vole publique.

La manifestation contre la poli-
tique des Etats-Unis avait été or-
ganisée par le parti communiste à
l'occasion de l'entrée en fonction
du président Nixon. Les manifes-
tants communistes furent rejoints

ensuite par des étudiants qui avaient
décidé de protester contre le régime
iranien devant l'hôtel Impérial, où
est descendu le Shah d'Iran, venu à
Vienne pour une consultation médi-
cale.

400 à 500 personnes ont participé
aux manifestations. Toutefois, la po-
lice viennoise avait « verrouillé > les
abords de l'hôtel Impérial .

Des incidents ont éclaté quand la
police a commencé à repousser les
manifestants afin de dégager le
« Ring ». Des pierres ont été lancées
en direction des gardiens de la paix
et un photographe de presse a été
blessé à la tête, ( ats, afp)

Régression du chômage aux Etats-Unis
Au lendemain de la passa-

tion des pouvoirs à l'adminis-
tration Nixon, le chômage aux
Etats - Unis s'inscrit au niveau
le plus bas jamais atteint depuis
quinze ans. En décembre 1968,
3,3 pour cent des salariés étaient
sans travail. Pour l'aimée entiè-
re, le taux correspondant était
de 3,6 pour cent .

En 1968, on comptait aux USA
76,9 millions de salariés, soit
une augmentation de 1,4 million
par rapport à l'année précéden -
te. On note que le nombre des
salariés et celui des emplois li-
bres est en constante augmen-
tation aux Etats-Unis depuis
huit ans, ceci en dépit de l'au-
tomation et des craintes qu'elle
suscitait . Par voie de consé-

quence, le nombre des chômeurs
a diminué .

Sur le marché américain du
travail, les Noirs et les autres
groupes minoritaires non-blancs
qui accusent toujours un nom-
bre élevé de chômeurs, préoc-
cupent de plus en plus les auto-
rités. En 1967, le nombre des
Noirs sans travail était le dou-
ble de celui des Blancs et se
montait à 7,4 pour cent de la
population laborieuse. En 1968 ,
ce taux a baissé et s'inscrivait à
6,7 pour cent.

Le nombre des Américains en
chômage pendant plus de quin-
ze semaines consécutives est
tombé à 323.000 en 1968, ce qui
constitue pour le pays un ni-
veau relativement bas. (ats)

Pendant ime grande partie de
la journée de lundi, les habi-
tants du petit port groenlan-
dais de Jakobshavn ont vécu
barricadés dans leurs maisons,
sous les balles qui sifflaient au-
dessus des toits. La ville, en ef-
fet , était assiégée... par quatre
jeunes voleurs retranchés au
sommet d'une colline surplom-
bant le port .

Ces quatre bandits, dont une
jeune fille, avaient en effet dé-
valisé une armurerie dans la
nuit du dimanche au lundi,
s'emparant également de « tal-
kies - walkies » et, montés sur la
colline, avaient affirmé par ra-
dio aux policiers qu'ils s'apprê-
taient à prendre Jakobshavn
d'assaut. Joignant le geste à la
parole, ils avaient ouvert le feu ,
blessant une jeune fille et un
agent de poliêè.;, U' * ' ':

En fin de soirée toutefois , un
corps de volontaires, encadré
par des policiers, réussit à dé-
loger et à arrêter les'., quatre
jeunes gens, (ats, afp)

Western
au Groenland
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li Une pépite d'or pesant 1 kilo jj
S 143 grammes a été trouvée dans jj
H la mine aurifère « Bilibine » st- jf
Ë tuée au-delà du Cercle polaire j
H dans l'extrême nord-est de la J
B Sibérie, annonce l'agence Tass. H

( a f p )
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Une pépite d'or
de 1143 grammes

Au Paus de Galles

Quatre étudiants de l'Université
du pays de Galles à Aberystwyth
se sont barricadés hier dans l'une
des salles de l'Université et com-
mencé une grève' de la faim pour
protester contre l'arrivée à l'Uni-
versité du prince Charles, le 3 avri l
prochain. Celui-ci , qui sera invest i
prince de Galles à Caernavon en
juillet devrait y faire durant sept
semaines ses «humanités galloises».

Les étudiants affirment dans une
déclaration que la tentative de faire
du prince Charles un Gallois est
«risible, irréalisable et sans signifi-
cation». Hier, également, 70 étu-
diants environ avaient occupé une
partie des locaux de l'Université
pendant deux heures pour les mê-
mes raisons, (afp)

Opposition contre
le prince Charles

M. Pierre Messmer en visite officielle au Koweït
Remise d'un message du général de Gaulle à l'émir

Le ministre français des armées,
M. Pierre Messmer, qui se trouve
depuis lundi à Koweït en visite of-
ficielle, a remis hier un message
personnel du président de Gaulle
à l'émir de Koweït, le cheik Sabah
As-Salem As-Sabah.

Aucune indication n'a pu être ob-
tenue jusqu 'ici de source officielle
sur la teneur de ce message, mais
on croit savoir qu'il porte sur la
situation actuelle au Moyen-Orient.

Le ministre français des armées
s'est ensuite entretenu avec le pre-
mier ministre, le prince héritier Ja-
b'er Al-Ahmad Al-Jaber, avec qui 11
a évoqué les problèmes de la coopé-
ration économique, culturelle et mi-

litaire entre la France et le Ko-
weït. Par la suite, M. Pierre Messmer
a visité un camp de l'armée ko-
weïtienne.

Ce soir , le ministre français des
armées assistera à un dîner offert
en son honneur par le chef d'état-
major de l'armée koweïtienne, le gé-
néral Mubarak Abdullah. (upi)



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

ïrand feuilleton de « L'Impartial » 2

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

M. Anselme hocha la tête et l'on ne pou-
vait savoir si c'était approbativement. Les
chasseurs pouffèrent de rire lorsqu'ils virent
le portier-chef se diriger avec l'enfant vers
l'ascenseur, vide à cette heure, et dont la ca-
bine ouverte attendait quelqu 'un qui sût la
manœuvrer. Tous deux y pénétrèrent et les
grooms surent tout de suite quelle était la
signification réelle de l'uniforme rouge. Depuis
la veille, chacun se demandait quel serait celui
qui serait désigné, le cœur battant un peu plus
fort à la pensée de peut-être perdre des pour-
boires mais de pouvoir , à longueur de jour ,
lancer cette nacelle d'acier vers les cimes ou
la faire piquer vers la terre. Déjà M. Anselme
posait la petite main sur la manette de cuivre,
indiquait la manœuvre. On les vit ainsi, tous
deux , disparaître, puis reparaître. Une fois.
Deux. A la troisième, alors que l'ascenseur
venait de s'immobiliser à la hauteur du hall,
un client se présenta : un Américain jeune ,
puissant, athlétique, vêtu de « fresco » et arbo-
rant une de ces étonnantes cravates peintes
qui vous classent un homme dans le Mil-
waukee :

— Troisième, jeta-t-il , de sa voix rauque,
en pénétrant dans la cabine.

— Allons ! Va I Tu as entendu ? demanda
M. Anselme qui avait regagné le sol ferme, en
6'adressant au petit garçon rouge.

Il lut dans l'œil du petit une interrogation,
accompagnée d'un peu de détresse :

— Mais oui... toi... tout seul, ordonna An-
selme, comme fait un père qui lance son
rej eton dans la vie.

Avec un grand courage le petit garçon tira
la grille comme il l'avait vu faire, posa sa main
sur la manette. Une seconde encore il hésita :

— Allons, vas-y, Charly 1 dit l'Américain
Jovial.

Et le petit garçon de l'ascenseur, appliqué ,
conscient de sa responsabilité, de l'honneur
aussi qui était le sien, donna un tour de volant
de cuivre et, aussitôt,, telle celle d'un ballon
qui eût obéi à merveille, d'un seul élan, d'un
seul essor, la nacelle s'envola, emportant avec
elle le grand Américain.

CHAPITRE II

Ce soir-là , Charly — le nom lui avait aussi-
tôt été donné par tous — dîna avec les chas-
seurs, dans la resserre, derrière l'escalier, man-
geant pour la première fois de sa vie des mets
qui le plongèrent dans le plus grand étonne-
ment. Il y eut, par exemple, une viande indéfi-
nissablement tendre, baignant dans la plus
onctueuse des sauces et qui, lui dit-on , était
le plat du jour du restaurant. Les clients
avaient, sans doute , été sollicités par meilleur
encore, car on en servit copieusement. Le
voyant prospecter avec curiosité dans son
assiette, Sammy lui demanda :

— T'aimes pas ça ?
— Si. Qu'est-ce que c'est ?
— Y sait pas c'qué c'est ! s'exclama le groom

avec mépris. De l'osso-bucco, ballot !
— Ah ! fit Charly : c'est bon !
— Toujours de la viande en sauce ! fit Jac-

ques avec dégoût.
— J'aime ça, dit Charly avec sincérité.
Oui , il aimait ça. Comme il aimait tout ce

qu'il voyait, tout ce qu 'il découvrait autour de
lui , toute cette nouveauté dans laquelle, avant
la mort de sa mère, il n'avait jamais espéré

pénétrer . Un monde dont il n'avait pas soup-
çonné l'existence était à portée de ses yeux,
de sa main. Plus même : il y vivait, par la
grâce de M. Anselme, dont, parfois, lorsque la
cabine s'immobilisait au palier du hall , il quê-
tait l'approbation, de M. Anselme, chef d'or-
chestre de toute cette musique de lumière, de
mouvements, de ce ballet rapide, ordonné, qui
lançait les grooms aux étages, aux portières
des voitures s'arrêtant devant la porte à tam-
bour, les clients vers le bar, la terrasse, le coif-
feur ou le téléphone, et aussi vers ces cham-
bres, ces appartements dont ils balançaient
au bout des doigts la lourde clef dorée pareille
à celle d'un trésor et dans lesquels ils dispa-
raissaient : lieux sacrés, impénétrables, portes
infranchissables si ce n'était une fols par
hasard et pour un court instant et derrière
lesquelles devaient se passer des choses extra-
ordinaires , absolument en dehors de la vie,
tout au moins de celle d'un petit garçon d'as-
censeur.

Et l'ascenseur — maintenant obéissant, do-
cile — s'envolait , redescendait , jeu de tous les
instants. Précision des atterrissages aux pa-
liers, du plancher de la cabine stoppé plan à
plan avec l'étage, sans un centimètre de
marge, prouesses, maîtrise, essor arrêté juste
au plafond , chute libre amortie juste devant la
mer calme de la mosaïque du hall reflétant
les lustres immenses, avec l'apparition sou-
daine, à chaque fois, de quelque chose d'inat-
tendu : remous d'arrivées, de départs, de por-
teurs de valises, de dépêches, ou, aux étages,
passage des maîtres d'hôtel en habit , poussant
devant eux la table roulante des breakfasts
ou des lunches, glissant sur le chemin de
moquette des couloirs, ou seulement dansant ,
tout en portant au bout des doigts, dressés
tous les cinq, un plateau de métal, balancé,
couvert de compotiers et de coupes de cristal ,
de carafes ou de bouteilles Inclinées dange-
reusement, redressées prestement, aériennes
dans une main d'équilibriste, de prestidigita-
teur vêtu de noir et des poches duquel on

s'attendait toujours a voir s'envoler des co-
lombes.

Ce soir-là, Charly partit tard. Un sommeil
intense, bienfaisant, celui du marchand de
sable, l'envahissait tandis qu 'il regagnait, à
travers les rues de la ville nouvelle, puis celles
du vieux quartier ou les volets se rejoignent
presque d'une maison à l'autre, où le linge
sèche comme autant de drapeaux de fantaisie,
le logement où, si longtemps, il avait vécu
avec sa mère que l'on avait , l'avant-veille,
emportée pour toujours. Bienfaisant sommeil
qui l'empêcherait de penser à sa solitude et
qui , déjà , ne laissait plus subsister en lui , sous
ses lourdes paupières rabattues, que les éton-
nantes visions du jour , le kaléidoscope des
découvertes, la féerie de ce double royaume,
du grand, de l'immense, pas à la mesure d'un
petit garçon d'ascenseur , mais qui contenait
l'autre, à sa taille celui-là , et qu 'était sa cabine.
C'était par elle que passaient toutes les four-
rures, toutes les robes du soir, tous les bas les
plus fins, les sacs à main les plus exquis, toutes
les valises, tous les caniches et les pékinois
toilettés, tous les parfums, toutes les paires de
gants roses, vertes, crème, toutes les rivières
de diamants, les colliers de perles, les cabo-
chons d'émeraudes, tous ces bracelets qui sont
comme autant de galons sur les bras des fem-
mes et dont le nombre, avec le grade, croit en
même temps que l'âge pour alourdir ceux des
colonels du beau sexe dans une armée qui
paraît ne pas compter de généraux, tous les
escarpins vernis ou les sandales à lanières d'or
du chausseur, tous les clients propres, raffinés,
coiffés , ondulés, patchoulisés, toutes les lan-
gues aussi, gutturales, tendres, faites de mots
interminables ou seulement de syllabes, de
tous les gens du monde.

Il était tard. La nuit était silencieuse,
lourde : il faisait chaud , étouffant, dans cette
ruelle où, tout le jour , avait plongé le soleil,
développant des odeurs ce matin encore fami-
lières, celles des choux avancés, des ragoûts
mijotes, des corps ayant donné leur sueur et
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COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE
MONTRES

JAQUET-DROZ
Pour notre organisation de vente, nous cherchons
un (une)

ADJOINT (E) AU CHEF
DES VENTES

capable de travailler de façon indépendante , dont
l'activité au sein d'un team dynamique le (la) fera
participer à l'expansion d'affaires internationales.

Cet emploi exige la connaissance du français, de l'aile-
mand, de l'anglais, (éventuellement de l'espagnol)
ainsi qu 'une bonne formation commerciale et une
certaine expérience dans la branche horlogerie.

Les candidats ou candidates intéressés sont priés de
prendre contact avec nous en écrivant à Case postale
923, 2501 Bienne, et de nous soumettre leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Nous engageons, à la date la plus rap-
proché»

aides de bureau
féminines, sachant écrire â la machine,
pour travaux variés tels que contrôles de

i stocks, de factures , d'entrée et de sortie
de marchandises, tenue à jour de fichiers j
et de cartothèques, etc.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonne! commercial et administratif , Bienne,
téléphone (032) 4 35 11.

GEORGES RUEDIN S.A., manufacture de boîtes de montres
BASSECOURT, téléphone (066) 3 77 44

engagerait

un horloger ou un
mécanicien

pour poste à responsabilités, de montage et contrôle
de pièces délicates en rapport avec le mécanisme de
la montre.

Travail Indépendant, en collaboration avec le chef de
département.
Période de mise au courant prévue.
Logement à disposition.

Paire offres, téléphoniques ou écrites, au chef du
personnel de l'entreprise.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

"< y .

1 tourneur ( î ,.
1 perceur
1 rectifieur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Pritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 2 32 28.

cherche pour sa direction commerciale une

secrétaire
pour assurer une correspondance en français et en
allemand et quelques travaux administratifs propres à
un service de vente.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
sont à adresser au service du personnel , adresse ci-
dessus.
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une opératrice
pour son centre de gestion.

Personne habile et dynamique serait
mise au courant.

Faire 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.



conservant l'acre odeur de celle-ci dans la
cassolette des aisselles, des senteurs qui, main-
tenant, faisaient se pincer les narines du petit
garçon, non pas inconnues mais devenues dif-
férentes, par comparaison, de celles qu'il avait
respirées tout le jour , atmosphère acide, poi-
vrée, asphyxiante à côté de celle fraîche
comme une haleine de luxe , comme ces efflu-
ves embaumés de lotions de toilette, que l'on
respirait en même temps que l'air climatisé
du Palace.

Le pas du petit garçon de l'ascenseur — le
pas de Charly, comme on eût dit là-bas —
résonna, trébucha, sur les pavés inégaux. H
titubait de bienfaisante, d'admirable et d'heu-
reuse fatigue, son malheur se fondait en un
bien-être, un oubli, une sourde joie qui le
tenait tout entier, effaçait l'affreux souvenir
de cette seule femme jusqu'alors de sa vie dont
il avait connu, aimé les caresses et dont il
avait, la veille encore et avant qu'on la mît
dans la boîte oblongue et cirée, tenu la main
à présent glacée, cette main qui, plus jamais,
ne relèverait la mèche rebelle de son front ,
n'éplucherait pour lui les oranges, ne borde-
rait son drap, le soir, bien serré comme pour
le garder ainsi, jusqu 'au matin, dans son lit
étroit. Et cette fatigue estompait ce qui eût
pu, sans cela , être sa détresse, son désespoir ,
pour ne plus laisser subsister en lui que cette
agréable faiblesse, cette torpeur qui est celle
des convalescences qui peuvent, il l'apprenait ,
être aussi bien celles de l'âme que du corps.

H poussa la porte de la rue, monta l'escalier
sombre. Tout était silence, tout au moins ce
silence animé qu 'il connaissait bien et qui
était celui de la maison, fait du ronflement
régulier du docker, de l'appel des chats en
amour, du pas lourd de la mère toute récente
qui se lève de son lit pour se pencher sur un
berceau, des paroles confuses de Mlle Rondini ,
si vieille, si laide et qui n'a jamais vécu qu'en
rêve. Il monta deux étages et, dans le noir
chercha la clef dans sa poche.

Il la sentit sous ses doigts, habituelle, ami-

cale et pourtant surprenante lorsqu'on la com-
parait à celles du Grand Palace, une vraie
clef pour l'autre vie du petit garçon de l'as-
censeur, celle qui , déj à, n'était même plus la
moitié de sa vie. En même temps il trouva des
allumettes. C'était une petite boîte plate, si
différente de celles de cent tisons soufrés que
l'on avait, ici, toujours vues sur la cheminée,
près du fourneau de la cuisine, un petit étui
élégant, portant en belle anglaise le nom du
Grand Palace : les chasseurs en avaient plein
leurs poches, on en distribuait à gogo, c'était
là, disaient-ils, « de la réclame > . Il en arracha
une, la craqua.

Il en monta une petite flamme incertaine ,
distinguée et sans odeur diabolique qui , vague-
ment, éclaira une carte un peu jaune , un peu
passée, piquée au milieu du panneau par deux
punaises :

Madame Ansionnaz,
couturière.

Le petit garçon ouvrit la porte. Dans l'en-
trée qui sentait le renfermé — il avait clos les
fenêtres le matin, comme faisait toujours Ma-
man, par précaution, par habitude — où flot-
tait encore, mais si vaguement qu 'on savait
que ce n'était plus pour très longtemps, l'odeur
de la mort ; il attrapa un bougeoir de secours ,
celui qui était là, sur la petite table depuis
toujours branlante. D'une nouvelle allumette
il en fit monter la lumière. Celle-ci était
jaune , elle aussi, comme la carte , comme hier.
Tenant le bougeoir à la main, sans faire de
bruit , il ressortit sur le palier. Là, il avisa la
carte de visite. De son ongle il souleva les
punaises, la détacha. Dans sa poche il prit la
pointe « Bic > qu'on lui avait donnée à l'hôtel
pour qu'il pût noter certaines demandes. Il
retourna la carte.

De ce côté-là elle était toute blanche, toute
neuve : elle n'avait jamais servi. Alors, s'as-
seyant sur le paillasson, appliqué, tirant la
langue, le petit garçon de l'ascenseur écrivit
son nom:

Ansionnaz, Jules.
Et aussi son métier :

employé d'hôtel.
Puis , repiquant les punaises dans leurs trous

anciens, il remit la car te en place, se recula,
le bougeoir haut, pour juger de l'effet :

Oui , c'était bien lui , Ansionnaz, Jules, et il
était bien employé d'hôtel — il n'avait pas
osé mettre « de Palace > . Il était quelqu'un. Il
gagnait sa vie .

Pourtant , quand il fut couché, endormi aus-
sitôt, dans son sommeil il s'entendit appeler.
C'était M. Anselme et, comme dans le j our, il
lui disait : « Charly > .

CHAPITRE III

Le petit garçon se fit à sa nouvelle existence,
limitée , bien sûre, par ses fonctions, à ce qu'il
pouvait apercevoir de cette vie du Grand
Palace à laquelle il participait sans y péné-
trer. Bientôt il ne put en concevoir d'autre que
celle-ci qui le satisfaisait pleinement. Il fit
son travail , son devoir , non seulement correc-
tement mais avec zèle et tant de gentillesse
qu'il sut conquérir tous les cœurs. Il fit même
se taire les chasseurs qui , après tout , et étant ,
eux , sans imagination, n 'avaient pas à lui
envier cette étroite et monotone prison mon-
tant et descendant à longueur de journée dans
une cheminée d'où l'on ne pouvait s'évader
comme ils le faisaient pour les courses en
ville ; qui interdisait à son minuscule geôlier
d'accompagner — sauf tout à fait par hasard
— les clients jusqu 'à leur chambre et là , po-
sant leur nécessaire sur la coiffeuse, tirant
les rideaux et entrouvrant ou refermant la
fenêtre suivant les raisons, contrôlant la tem-
pérature des radiateurs, de recevoir leur obole
avec, selon sa valeur, des transports chaleu-
reux ou un hautain mépris.

H était rare que les chasseurs fussent tous
à la fols occupés et que Charly dût précéder
le client , tenant la clef que , tout à l'heure,, il
lui remettrait, le nécessaire ou la valise lui

battant si bien le mollet qi'il lui était arrive
de s'entendre dire , et par une femme encore :
« Donne-moi ça , mon petit », ce qui n'avait
pas empêché, du reste, qu 'il reçût dans le creux
de sa petite main une pièce qui l'avait fait
rougir , on n'eût pu dire alors si c'était de joie
ou de confusion. Non , cela ne se produisait
pas souvent, et jamais , par exemple , s'il avait
conduit une lady au 613 et un coureur cycliste
célèbre au 300, il ne lui avait été donné de
mener qui que ce fût jusqu 'à la « suite prin-
cière > . Le duc de Windsor , le roi Barbouk,
l'aga de Poutra , le ministre venant inaugurer
les fêtes du Carnaval , étaient toujours annon-
cés longtemps à l'avance et la double rangée
des chasseurs était là , toute prête , comme une
haie d'honneur, pour saisir à l'arrivée les
trousses, les chapeaux, les manteaux, formant
bientôt un cortège de porteurs , l'un pour la
clef et l'autre pour les gerbes offertes qui
iraient rejoindre les fleurs que , dès le matin ,
et par contrat , Pierrette avait disposées dans
les vases et qui ajoutaient au luxe étonnant
de la <J suite > . Non, jamais Charly n'avait
pénétré ni ne pénétrerait sans doute dans cet
appartement de contes de fées et il en éprou-
vait une sourde mélancolie , une excitante
impatience.

Il ne le connaissait que par les récits des
chasseurs mais ceux-ci , lorsqu 'il les question-
nait , paraissaient n 'avoir rien vu , rien retenu
de leur visite. Leur vocabulaire était limité et
l'on pouvait s'étonner qu 'ils ne trouvassent
pas de mots pour dire une telle chose.

— Comment est-ce ? demandait Charly.
— C'est bath !
— Mais encore ?
¦— Eh bien... il y a l'entrée... puis un salon.,

un autre encore... puis la chambre...
— Et dans les salons, qu 'y a-t-il ?
— Bien , des meubles, quoi !
— Et dans la chambre ?
— Un lit.
— Grand ?

(A  -suiv re)

¦ M Ecole de mécanique et d'électricité
%Jr NEUCHÂTEL

Par suite de promotion interne, la Commission met au concours le poste
vacant de

MAÎTRE D'ATELIER
EN MÉCANIQUE

Exigences : certificat fédéral de capacité de mécanicien avec
si possible maîtrise fédérale ou titre équivalent.

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er avril 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur, M. P. Indermlihle, jusqu 'au
5 février 1969.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole , rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 17 J anvier 1969. La commission
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Nous cherchons :

POUR NOS ATELIERS

horlogers complets
pour décottage et retouche de mouvements terminés

acheveurs
avec et sans mise en marche

régleuses
pour travail en fabrique

personnel masculin
et féminin

(suisses ou étrangers avec permis C)
à former sur différents travaux de remontage

POUR NOTRE DÉPARTEMENT DE VENTE

secrétaire
de langue maternelle française sachant également l'an-
glais et pouvant sténographier dans les deux langues,
pour correspondance et divers travaux variés et inté-
ressants.

Paire offres ou se présenter.
NUMA JEANNIN S.A., fabrique des montres OLMA
2114 PLEURIER

__8_rHsP̂  ,,

Par suite de l'extension de notre département
recherches et développement»
nous cherchons un

ingénieur-
technicien ETS
en horlogerie

intéressé à collaborer aux réalisations en relation
avec l'organe régulateur et aux problèmes périphéri-
ques s'y rapportant.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
2500 BIENNE , 30, rue du Viaduc.

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur poids lourd
,j>y -'l ••.<. - '¦ ¦ 

Ifl y  •

"••''très sérieux, actif , consciencieux , de toute moralité., !' ;
'
¦ ' "

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

¦

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

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

ATELIER DE GRAVURE
cherche

dessinateur
Personne ayant des aptitudes se-
rait mise au courant.
Place stable, bien rétribuée.

Paire offres sous chiffre PB 1262,
-au bureau de L'Impartial.

, . ¦ • • ¦ ¦ , : . . . .i é. ;rr,,,i,

_̂^^ _̂______̂ ^^ _̂^^ _̂^^ _̂^^^^^^^^^^^ _̂ _̂___

Coiffeuse
(extra) est demandée pour les vendredis
et samedis.

Ecrire sous chiffre PL 1250, au bureau
, de L'Impartial.

Abonnez -vo us à « L ' IMPARTIAL »

Ski nocturne
Tous les mardis, mercredis , jeu-
dis et vendredis soir, dès 19 h. 30,
vous trouverez non seulement
la « piste de la Bosse », mais
également une nouvelle piste
pour débutants, généreusement
illuminées. A l 'hôtel sont servis
les « plats sur assiette » dès
Fr. 2.50. Nouvelle direction.

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche

apprenti (e)
pour entrée le 1er mai
1969.
Faire offres détaillées au
chef du personnel , qui
donnera volontiers tous
renseignements.

Téléphone (039) 2 46 55.



Johnny Famechon bat José Legra (tenant)
Championnat du monde de boxe poids plume

A l'Albert Hall de Londres , l'Australien Johnny Famechon a provoqué une
une réelle surprise en battant l'Espagnol José Legra aux points, pour le
titre mondial des poids plume. La majorité des pronostics allait vers
l'Hispano-Cubain, qui détenait d'ailleurs la couronne de la catégorie
depuis son combat victorieux, en juillet dernier, à Porthcawl , contre Ho-
ward Winstone. Fils de l'ancien champion de France des poids légers,
André Famechon - qui émigra en Australie en 1950 - Johnny Famechon,
malgré son titre de champion de l'empire britannique, n'offrait pas les
garanties de son adversaire, jugé meilleur technicien et meilleur puncheur.

Joie dans le « coin » australien, l 'arbitre lève la main de Johnny Famechon
en signe de victoire, (bélino A P)

Pas d'hésitation
lors de la décision

Or, sur le ring londonien , José Legra
n 'a pas justifié son standing. Il appa-
rut tout d'abord en petite condition
physique. Doté d'une allonge bien su-
périeure, l'homme de couleur n'est
pourtant pas parvenu à déborder un
Famechon appliqué et bien gardé. Cer-
tes. Legra donna toujours une impres-
sion d'aisance. Désinvolte , élégant dans
le geste , il n 'abusa pas toutefois l'ar-
bitre et juge unique, un Ecossais qui ne
marqua aucune hésitation au coup de
gong final : il leva immédiatement le
bras de Famechon. Son verdict , discuté
par beaucoup, se traduit par 74 points
et demi à Famechon et 73 points un
quart à Legra. Ce dernier a probable-
ment perdu sa couronne dans l'ultime
reprise où, après un départ frénétique ,
il fut débordé par le courageux Aus-
tralien.

Résumé du combat
Les cinq premières reprises eurent la

même physionomie : Famechon, le gau-

che en avant , la droite couvrant le
menton, cherchait le corps à corps alors
que Legra , la garde basse, tentait de
marquer des points par des séries ra-

geuses, tout en faisant valoir son jeu
de jambes. A l'issue du premier tiers du
combat , les deux adversaires étaient
sensiblement à égalité.

Legra prit l'avantage au 6e round en
faisan t trébucher Famechon sur un
coup à .la face. A la reprise suivante,
l'Australien était victime de glissades-
répétées. Ce fait se répéta d'ailleurs
par la suite. Aux 8e, 9e et 10e rounds,
Famechon s'enhardit , tirant parti des
lacunes défensives de l'Hispano-Cubain.
Ce dernier réagissait au cours des lie
et 12e reprises, faisant enfin valoir sa
vitesse de bras. Tenace , résistant, Fa-
mechon remontait le courant dans les
trois derniers rounds, malgré une légè-
re blessure à la pommette gauche. Et
c'est sous les applaudissements d'un
public londonien conquis par son cou-
rage et son intelligence, que l'Austra-
lien termina le combat.

La liste des abandons s'allonge
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

C'est par un temps doux et ensoleillé
et devant de nombreux spectateurs que
le départ du parcours commun Monaco -
Vals-les-Bains - Monaco (1486 km. 500)
a eu lieu. Les concurrents ont à peine
entamé la seconde phase du 38e Rallye
international de Monte-Carlo, c'est-à-
dire le parcours commun, que , déjà , la
liste des abandons commence à s'allon-
ger.

Après la première épreuve à moyenne
spéciale chronométrée, Pont-des-Mio-
lans - Saint-Auban (25 km. 500) trois
abandons avaient été officiellement en-
registrés. Cinq autres ont été confirmés :
le No 58 Jan Nielsen - Kjell Paulsen
(Nor) sur Saab, le No 95 Per Stromberg-
Tore Knudsen (Nor) sur Volvo , le No
108 Rolf Hausmann - Lothar Drews (Al )
sur Opel Kadett , le No 116 Rune Aks-
mar - Kjell Johansen (Nor ) sud Datsun,
et le No 128 Gerd Schaefer - Helmuth
Ratjen (Aut) sur Mercedes.

Cent quarante-huit équipages étaient
en course au début de la soirée, le Fran-

La Britannique Pat Moss est tou-
jours en course, (bélino AP)

çais Vinatier ayant été repêché. Tel
était le bilan après la seconde épreuve
à moyenne spéciale chronométrée Mon-
tauban-sur-Ouvèze - Laborel (20 km.)
qui a vu le Suédois-Bjorn Wâaldegaard
(Pta-jj phei se rnontrer le plus, rapide en
réalisant 15'07" devant le Finlandais
Hannu Mikkola (Ford Escort) 1515" et
le Français Jean-François Piot (Ford
Escort) 15'20".

Toutefois, c'est Mikkola qui ,, avec
35'59", prend la tète du classement à
l'issue de ces deux premières épreuves
à moyenne spéciale chronométrée, de-
vant Wâaldegaard (36'04").

Concours interne du Ski-Club de Couvet
Samedi et dimanche 18 et 19 jan-

vier, les responsables du Ski-Club de
Couvet ont organisé leur traditionnel
concours interne. Le samedi se disputa
un slalom en deux manches. Deux par-
cours différents furent tracés, l'un poul-
ies garçons de 10 ans et moins ainsi
que les OJ 56 - 56 - 58 ; l'autre, plus
long et plus difficile, pour le reste des
concurrents. Malgré les conditions d'en-
neigement et atmosphériques défavora-
bles, le concours put se dérouler fa-
vorablement. Voici les résultats :

Catégorie 10 ans et plus jeunes. —
1. Fivaz Eric , 70" ; 2. Leuba Jean-
Daniel , 75" ; 3. Niederhauser Philippe-
André , 80".

Cat. OJ (années 56 - 57 - 58). — 1.
Aellen Dany, 54" ; 2. Pellaton Jean-
Michel , 57" ; 3. Bouquet Tony, 58".

Cat. OJ (années 53 - 54 - 55). — 1.
Stauffer Laurent , 71" (2me meilleur
temps) ; 2. Aellen Jean-Bernard , 74" ;
3. Reinhard Georges, 88".

Catégorie dames, juniors et seniors.
— 1. Bouquet Claire-Lise, 79" ; 2. Rum-
ley Amie-Marie, 87" ; 3. Droz Marie-
Louise, 94".

Catégorie juniors garçons. — 1. Jean-
neret Christian, 72" ; 2. Duvanel Gil-
bert , 75" ; 3. Duvanel Erwin , 75".

Cat. seniors I et II. — 1. Jeanrichard
Fernand , 66" (meilleur temps) ; 2. Pel-
laton Rober t , 71" ; 3. Maygeoz Charles ,
73".

Soleil et bonne neige
Grâce à une baisse de la tempéra-

ture , la neige qui recouvrit les pistes
pendant la nuit du samedi au diman-

che et le soleil qui lut de la par tie,
permit à la course de descente de se
dérouler dans d'excellentes conditions.
En voici les résultats :

10 ans et plus jeunes. — 1. Fivaz
Eric , 2'49" (gagne le challenge Vanel-
lo) ; 2. Leuba Jean-Daniel , 2'53" ; 3.
Niederhauser Philippe-André, 3'.

OJ filles. — 1. Sandoz Colette, 2'25"
(gagne le challenge pour- une année) ;
2. Fleuty Danielle, 2'25" ; 3. Page Ma-
risette, 2'29" .

O.I garçons. — 1. Stauffer Laurent ,
2'02" (gagne le challenge pour une an-
née) ; 2. Burgdorfer Jean-Pierre, 2'03" ;
3. Susstrung Philippe , 2'08".

Dames juniors et seniors. — 1. Bou-
quet Claire-Lise, l'58"( gagne le chal-
lenge pour une année) ; 2. Brugger
Josette , 2'07" ; 3. Droz Marie-Louise,
2'14" .

Juniors garçons. — 1. Duvanel Gil-
ber t, l'50" (gagne le challenge pour une
année) ; 2. Bachmann André , l'56" ;
3. Vautravers Hervé, l'57".

Vétérans (plus de 45 ans). — 1. Has-
ler Eugène , 1*56" (gagne le challenge
pour une année) ; 2. Niederhauser Al-
bert , 2' ; 3. Kohler Fritz , 2'08" .

Seniors I. — 1. Droz Serge. l'55" (ga-
gne le challenge pour une année) ; 2.
Vaucher Cyril , l'58" ; 3. Suter René.
2'22" .

Seniors II. — 1. Pellaton Robert , 1'
46" (meilleur temps de la journée , ga-
gne le challenge pour une année) ; 2.
Maygeoz Charles, l'51" ; 3. Fivaz Fran-
cis, l'52".

B. Z.

Marche

Grâce à l'excellente réputation dont
.jouit le Club de marche athléti-
que des Montagnes neuchâteloises ,
les dirigeants luganais ont auto-
risé un c!e leurs membres à venir
grossir les rangs du club cher au
président Willy Liechti dînant  une
saison. C'est ainsi que Gian-Carlo
Grassi , membre de l'équipe suisse
juniors , défendra dès la reprise
d'activité les couleurs chaux-de-
fonnières.

Ce réel espoir de la marche hel-
vétique fera partie de la sélection
nationale juniors lors du meeting
international France - Allemagne-
Suisse qui se déroulera à La
Chaux-de-Fonds les 28 et 29 juin.
Cette compétition est également
ouverte aux équipes seniors (50,
20 et 10 km.) et elle sera orga-
nisée par le CMAMN , SOUS LE
PATRONAGE DE «L'IMPAR-
TIAL - FEUILLE D'AVIS DES
MONTAGNES.

Renfort pour les
Chaux-de-Fonniers

Josef Haas
médaillé olympique ,

au départ , _, a
> dimttttche; à La Brévine

Grâce à l'initiative des dirigeants du
Ski - Club de La Brévine , Josef Haas
prendra le dépar t de la course de
f o n d  15 kilomètres, dimanche, à La
Brévine . Cette manifestation est la
plus en vue de la région, avec son
départ en ligne. Un parcours adé-
quat permet au public de suivre les
fondeurs  presque constamment (3
boucles de 5 kilomètres). Souhaitons
qu 'un très nombreux public vienne
encourager les coureurs ; ce sera la
meilleure façon  de « remercier » Jo-
sef Haas tout spécialement de ses
exploits aux JO de Grenoble. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
belle épreuve dans une prochaine

édition.

Avant le championnat suisse
de biathlon

Le championnat suisse de biathlon,
qui se déroulera dimanche à Elnsie-
deln , réunira 64 concurrents, dont 24
dans la catégorie principale. Le tenant
du titre , le Neuchàtelois Willy Junod ,
aura comme principaux adversaires
Hermann Fischer (Samedan), Norbert
Schmed (Coire) et Peter Gehrig
(Goe.schenen), qui furent champions
nationaux avant lui , Fredi Vogel
(Kriens) , Erich Schoenbaechler (Ein-
siedeln) et Othmar Kaelin (Einsiedeln).
Les candidats au titre se mesureront
sur 20 km. et dans quatre épreuves
de tir à 150 m. 27 concurrents seront
au départ dans la catégorie avec fusil
d'ordonnance et treize chez les juniors.

Nette victoire des hommes de Godât en le ligue
Le Locle-Yverdon 9-2 (2-1, 3-0, 4-1)

LE LOCLE : Eisenring ; Bonjour ,
Montandon ; Dubois, Boiteux ; Salvis-
berg, Rosselet , Girard II ; Girard I,
Schoepfer , Turler ; Reolon . — YVER-
DON : Jaccoud ; Dernevaud, Rod ; Ger-
ber I, Berney ; Muhlstein, Moirandat ,
Jaccoud II ; Gerber II , Périer , Paccaud.
— Spectateurs : 300. — Arbitres : MM.
Andrié et von Kaenel de La Chaux-de-
Fonds. — Buts : 1er tiers : Schoepfer
3' ; Boiteux 6', Berney 15' ; 2e tiers :
Reolon 2', Dubois 16', Turler 17' ; 3e
tiers : Girard I 2', Schoepfer 8', Bon-
jour 15', Muhlstein 17', Schoepfer 19.

Les Loclois ont gâté
leur public

Désireux de faire plaisir â leurs sup-
porters à l'occasion du dernier match
de championnat, disputé sur la pati-
noire du Communal pour cette saison ,
les locaux ont fourni hier soir une ex-
cellente partie face à Yverdon. Domi-
nant dans tous les compartiments du
jeu qui se sont imposés avec beaucoup
de facilité, et le score aurait été plus
net encore, si le poteau n'était pas venu
à plusieurs reprises au secours du gar-
dien vaudois. C'est au cours des deux
derniers tiers que Le Locle a acquis un
avantage plus que décisif , alors que son
adversaire se contentait de se défendre.
Il faut complimenter tous les joueurs
pour cette belle prestation. U leur reste
maintenant un match à jouer à Morges
et nous reviendrons ensuite sur l'ensem-

ble de leur saison ; et sur l'impression
qu 'elle a laissé aux dirigeants loclois.

(roal)
Classement

Groupe 5 : 1. Fleurier 13-24 ; 2. Yver-
don 13-18 ; 3. Le Locle 15-17 ; 4. La
Chaux-de-Fonds II 11 -13 ; 5. Forward
Morges 12-13 ; 6. Genève-Servette II
12-10 ; 7. Vallée de Joux 12-9 ; 8. Tra-
melan 12-6 ; 9. St-lmier 12-2.

La Chaux-de-Fonds y tient un grand rôle
Le parcours définitif du Tour de Romandie

Arrivée d'étap e et course contre la montre, organisées
par les V-C Jurassien et Excelsior, sous le patronage

de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Les organisateurs du Tour de Romandie (8-11 mai) sont en
possession de tous les contrats d'étapes de leur épreuve. Celle-ci
débutera vraisemblablement le mercredi 7 mai, à Genève, par
une étape de classement contre la montre. Par ailleurs, d'ores et
déjà, l'équipe italienne de Felice Gimondi a annoncé sa parti-
cipation. Le parcours détaillé est à l'étude et sera publié dans
quelques semaines. Voici les étapes :

Jeudi 8 mai : Genève - Ovronnaz. - Vendredi 9 mai : Ovron-
naz - Fribourg. - Samedi 10 mai : FRIBOURG - LA CHAUX-DE-
FONDS ET COURSE CONTRE LA MONTRE A LA CHAUX-DE-
FONDS (l'après-midi). - Dimanche 11 mai : LA CHAUX-DE-FDS -
PORRENTRUY.

Les Suisses
se distinguent aux USA

I IGymnastique

Poursuivant leur tournée aux Etats -
Unis, les gymnastes suisses ont affron-
té à Philadelphie une sélection de l'Uni-
versité de Temple. En présence de 3000
spectateurs, ils ont enlevé les quatre
premières places au classement indivi-
duel avec Meinrad Berchtold , Max Bruh-
wiler, Hans Ettlin et Paul Muller. Ro-
land Hurzeler avait été laissé au repos
pour cette deuxième rencontre. L'entraî-
neur Jack Gunthard , qui avait dû s'a-
liter après le match de Penstate, a pu
rejoindre ses protégés une heure avant
le début de la rencontre. Classement :

1. Meinrad Berchtold (S) 54,50 ; 2.
Max Bruhwiler (S) 54,25 ; 3. Hans Ett-
lin (S) 54,15 ; 4. Hans Muller (S) 54,10;
5. Turoff (EU) 53,55 ; 6. Difurid (EU)
53,45 ; 7. Aum Weiner (EU) 53,40 ; 8.
Peter Aliesch (S) 52,80 ; 9. Cohn (EU)
52,45 ; 10. Greutmann (S) 52,15.

Pour rencontrer la Roumanie le 31
janvier à Thoune et le 1er février à La
Chaux-de-Fonds, M. Gaston Pelletier a
retenu dix-huit joueurs, qui évolueront
dans la composition suivante :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds) et Clerc (Genève-Servette).

Arrières : Huguenin - Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds), Furrer - Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds - Langnau), Hen-
zen (Sierre).

Avants : Reinhard - Turler - Henry
(La Chaux-de-Fonds - Genève-Servet-
te), Dubois - Berger - Pousaz (La
Chaux-de-Fonds) , Ueli Luthi - Stam-
bach - Piller (Kloten - La Chaux-de-
Fonds - Villars-Champéry), Giroud -
Joris (Genève-Servette).

Les joueurs sont convoqués pour le
31 janvier au début de l'après-midi à
Berne. Les deux arbitres seront autri-
chiens.

AVANT LES MATCHS
SUISSE - ROUMANIE
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En retournant le coupon \^: fex
ci-dessous à: ¦fii§ rn c-,
5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement , tous les
renseignements concernant l'Installation d'un adou-
cisseur.

Nom: Tél.:

Adresse:

No postal: Localité:
tfJ'~"JW'vw '̂rfvw f̂twrt*^̂ *̂ *AWrtA __WW MW

Techni cien régional :
H. Burkhalter
15, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS
Tel (039) 3 29 58
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| Deuxième semaine du spectacle étincelant

Spencer Tracy . Sidney Poitier , Katharine Hepburn
1 DEVINE QUI VIENT DINER ?

I
Les spectateurs en sont ravis... Les éloges ne tarissent

pas... Venez voir ce chef-d'oeuvre

Bdt ld ^Bfl M^B-^.T*- l5 b- 20 b' 30
Bn J n ̂ Bî aXlrff 11 iri I ia ans

j Bourvil , Alain Delon, Lino Ventura , Françoise Arnoul
dans un très grand film de Michel Boisrond

1 LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

¦ 
D'après le célèbre roman de Marcel Aymé

Un film merveilleux... Le reflet de toute une époque

| | -] W\J- _B_ B WT\ Rèl 20 n' 3U
I ¦ imTy Lkam TamE rw T1 WsM 16 ans

Des sensations en chaînes
John Gavin , Robert Hossein, Curd Jurgens

| PAS DE ROSES POUR OSS 117
„ L'extraordinaire film d'aventures
I ; tiré du best-seller de Jean Bruce

! l ; j _ _ '̂ __ ^n^^n.-! 20 n. 3U

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

*** '«¦ SmJBm_TT -Il is ans révolus
Les dessous indiscrets d'une enquête policière

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

LE FLÉAU DE LA CHAIR
Une histoire véridique

A VENDRE

domaine
environ 50 poses neuchâteloises,
dont 5 de pâturages boisés et
forêt.

Etable pour 10 pièces.

Situé dans zone rurale à quelques
kilomètres du centre de la ville.

Pour discuter et visiter , écrire sous
chiffre RA 1245, au bureau de
L'Impartial.

Couped'Europedes champions

demi-finale
H.C. KLAGENFURT

H.C. LA CHAUX-DE-FONDS v
Mardi 28 janvier 1969, à KLAGENFURT

Départ de Genève-Cointrin le 28 janvier , à 12 h.
Retour à Genève le 29 jan vier , à 17 h.

Prix par personne : Fr. 250.—
Notre prix forfaitaire comprend : les vols, le logement,

. les transferts à Klagenfurt, l'entrée au match.
Programme et Inscription à l'Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, tél. (039) 3 11 22, au plus vite.I 

j mm SALLE DE MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds ™̂
Lundi 27 janvier 1969, à 20 h. 30

Le show dynamique du Jazz New Orlean 's
Gospel et Blues par le célèbre '

CHRI S
gpBER

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 2 88 44

*h —_y

SCALA DÈS DEMAIN

M Marie la Belge
la seule femme de 

^
R I *& BANDE N
E 1 A BONNOT | s

A vendre en plein centre
de Courtedoux

GRANDE MAISON
A 2 FAMILLES ,

comprenant deux appar- ;
tements de 4 chambres.
Entrées séparées. Confort
moderne. Un garage. Jar-

: din et dépendances.
Prix intéressant.

<C^Dr. Krattiger & Cie
^R Immobilier! — Immeubles
jjp^k Bahnhofplatz 7 Place de la Gare

'4L  ̂2500 Biel-Bienne
^MF Tel. 032 209 22

¦I n ROUTES NATIONALES
j | Il SUISSES
il II RÉPUBLIQUE ET CANTON
X_Jr °E NEUCHATEL

Département des
travaux publics
SOUMISSION

Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission l'isolation des tabliers
des ouvrages d'art qui sont ou seront
réalisés dans l'Entre-deux-Lacs. Il s'agit
d'étanchéité en asphalte coulé ou produit
similaire portant sur un total d'environ
25 000 m2 d'ouvrages. Ces travaux seront
échelonnés de l'automne 1969 à fin 1972.
Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire en écrivant
au Service des Ponts et Chaussées, bureau
de construction de la N 5, rue Pourtalès
1̂ , à Neuchâtel. Le délai d'inscription est
fixé au lundi 27 janvier 1969.

Le chef du département :
C. Grosjean

llf
Grandes-Crosettes 10

i
A VENDRE A MONTMOLLIN
pour début février 1969

villa
8 pièces, tout confort , comprenant
5 chambres, 1 bureau , 1 grand
salon + coin à manger avec grande
cheminée, 2 WC. Vue sur le lac et
les Alpes. Situation très tranquille.
Tél. (038) 8 56 74 ou 6 64 78.

1930
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 janvier 1969, à 20 h.
au Café du Parc de l'Ouest, » Chez
Tony », rue Jardinière 43.
Invitation cordiale à tous les 30 !

Cherche à acheter

1 bonheur de jour
1 fable ronde
Tél. (039) 4 08 29, heures des repas.

LEÇONS D'ALLEMAND.»
Jeune fille avec diplôme cherche élèves.
Téléphone (039) 2 86 T5.



LE GÉNIE DU MAL

Ce film, réalisé en 1959 par Ri-
chard Fleischer, dévoile le complexe
psychologique qui mène deux jeunes
fils de milliardaires à commettre un
crime gratuit. L'avocat interprété par
Orson Welles, trouve une surprenan-
te valeur humaine, qui s'oppose au
procureur joué par E. G. Marshall ,
image vivante de la froide et impi-
toyable justice. Le problème de la
peine de mort est abordé avec force.

Si vous avez manqué le début
En 1924 , à Chicago, deux fils de

milliardaires, Artie Strauss (Brad-
ford Dillman) et Judd Steiner

(Dean Stockwell) , voulant prouver
leur mépris de la société et leur su-
périorité intellectuelle, assassinent
sans motif un jeune garçon.. Convain-
cus que leur crime est parfait, ils se
moquent de la police et de la justice.
Le hasard fai t qu'un reporter, Sid
Brooks (Martin Milner) , découvre
un indice qui va permettre au pro-
cureur Horn (E. G. Marshall) de dé-
masquer les coupables. Entre-temps,
Steiner , poussé par Strauss, a tenté
de violer Ruth, la fiancée de Brooks.
L'opinion publique se déchaîne con-
tre eux et demande leur pendaison...

(TV romande)

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Sélection
20.30 Le génie du mal
22.10 En direct avec...

Conversation au coin du feu.
M. Paul Chaudet , ancien prési-
dent de la Confédération , reçoit
Jean Dumur et Roger Nord-
mann.

22.40 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Cannes.
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Nous préparons jeudi
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'amour de l'art
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Show Patachou
21.30 Un quart d'heure avec...
21.45 Journal de voyage

en Pologne
1. Conversation-souvenir avec
Elisabeth.

22.40 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports , xmi
20.00 (c) Fra«iwi_««o;r̂ «._ aAi8-

perdu
20.35 (c) L'habit vert

Les dossiers de l'écran.
Une émission d'Armand Jam-
mot. Présentation : Joseph Pas-
teur. Réalisation : Guy Labou-
rasse.

22.10 (c) Débat
Avec la participation de cinq
membres de l'Académie françai-
se : Maurice Genevoix, René
Clair, Maurice Druon, Pierre
Gaxotte, Marcel Pagnol ; et de
Jean-François Chiappe et Louise
de Vilmorin.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Ida Rogalski.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-
tique , culturel et scientifique. 21.15 (c)
Chapeau melon et Bottes de cuir. 22.05
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Combat contre
les alligators. 17.05 Le cosmos et nous.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
(c) Huit visages de Londres, film. 20.50
(c) Les comédiens de Prague , une pseu-
do-promenade à travers les cabarets de
Prague. 21.35 Histoire de la frivolité.
22.35 Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Les
hirondelles. 19.10 Les détectives. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine ZDP. 21.00 La fuite de Ramon
Yendias. 21.45 Roy Black , un chanteur
à succès et son public , film. 22.15 Infor-
mations. Météo.

par FREDDY LANDRY

LE DIRECT
Faute de moyens financiers et tech-

niques, la TV romande doit faire réa-
liser un certain nombre d'émissions
(par exemple les littéraires) en très
peu de temps. L'enregistrement en Am-
pex rend impossible tout montage, s'il
permet éventuellement une ou deux ré-
pétitions. En vérité , cette technique hâ-
tive de tournage revien t pratiquement
au direct , qui est alors simplement
présenté en différé. Il vaut dès lors
mieux faire du direct en direct — mais
là encore se pose un problème de
moyens techniques insuffisants qui ne
permettent pas de faire de nombreu-
ses émissions sous cette forme.

L'expérience était intéressante, lundi
soir , de consacrer une partie de la soi-
rée à des émissions en direct , avec du-
plex entre le studio et une salle de
Genève. Profils et La vie littéraire
passèrent donc en direct. Première
question : la réalisation technique. Elle
fut correcte , sans plus, assez efficace ,
sans images qui deviennent noires
(sauf un générique final qui fit une
brève apparition alors que Michel Con-
tât avait encore à formuler son avis
critique sur L'Amérique à l'heure du
LSD de Jean Louis Cornuz). Pas de
fautes d'orthographe, mais quel style.
Inexistant !

Un écrivain, le journaliste qui con-
duit le débat , deux étudiants qui jouent
le rôle du public , un critique littéraire :
une conversation lente, lente à démar-
rer , après des exposés introductifs. La
question que l'on impose à l'un des in-
vités qui n 'a pas envie de la poser : un
froid , l'ange qui passe ! Dans la conver-
sation , des choses intéressantes, sur le
livre, sur les Eta ts-Unis. Peut-être as-
sez pour donner envie de lire le livre.

Pofils (La vie littéraire lundi soir),
40 minutes d'émission : Colette Magny,
chanteuse puissante à la voix vibrante,
qui nous oblige à écouter ce qu 'elle dit,
interdite d'antenne ailleurs ; elle chan-
te des « chansons contestataires », pa-

rait-il. L'une de ses chansons, en
effet , nous en fournissait un exemple.
Michel Lancelott ?), animateur d'une
émission radiophonique née en avril
dernier Campus, devenue un succès,
où' l'on présente aux auditeurs jeunes
non seulement du « yéyé », mais aussi
Brassens, Ferrât, Béat , Brel , Beetho-
ven et Wagner , des discussions sur de
grands sujets : le succès prouve qu 'il
n'est pas absolument nécessaire de
prendre l'auditeur pour un imbécile en
l'accablant d'un seul type de chansons
pour obtenir son adhésion . En plus,
l'invité doit parler d'un livre qu 'il vient
de consacrer au mouvement hippie.
Ajoutons 10 à 12 minutes de film sur
la vie quotidienne d'une danseuse de
Genève.

Colette Magny, on la filme de face ,
de profil , de dos, dans la lumière , dans
l'ombre : on fait joujou avec le direct
alors qu 'un plan fixe , simple, de face,
suffisait pour nous permettre de l'é-
couter mieux. Le duplex , bien réussi
techniquement, n 'apportait strictement
rien a l'émission : il eût mieux valu
réunir les invités, qui se trouvaient
tous à Genève. Le duplex , avec les « à
vous», les hésitations, ralentit consi-
dérablement le rythme de l'émission.
Un bon moment pourtant , celui où
Colette Magny refuse la question de
Michel Lancelot, qu 'elle estime mau-
vaise. Il y avait déjà une danseuse
dans Madame TV l'autre jour , sujet
abordé un peu de la même manière
que dans Profils. Colette Magny, toute
seule, ou Lancelot , tout seul, cela au-
rait donné une émission assez dense.
On ne quitte pas l'habituelle superfl-
cialité : à peine s'intéresse-t-on à quel-
qu 'un , éprouve-t-on le désir de le mieux
connaître qu 'il faut passer à autre cho-
se. Un petit peu de l'un , un petit peu
de l'autre... mais le direct réussit !

Michel Lancelot a parlé de la nou-
velle gauche américaine, différente de
l'européenne. Le même problème fut
abordé dans La vie littéraire. Mais on
passe très vite... à la parade donnée en
l'honneur du président Nixon. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

La suite des aventures
de M. Eugène Robert-Houdin

Houdin au baccara. (TV romande)

5 à 6 des jeunes

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures,,..
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club:
18.00 Informations. 18.05" Le' micro dart_ ' "
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Concert, par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 21.30 Sport et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mu-
sique de J. Daetwyler. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Compositeurs zurichois. 20.15 450e
anniversaire de la Réformation zuri-
choise. 22.15 Informations. Commentai-

res. Revue de presse. 22.30 Sports. 23.00
Big Band Bail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concertos. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Assiéds-toi • et écoute !
18.30 Play House Quartet. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Sambas.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Les grands cy-
cles. 20.40 Rythmes. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ron-
de des livres. 22.30 Orchestres variés.
22.45 Play House Quartet. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Prélude. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
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 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Pages de Prokofiev. 9.00
Kaléidoscope hollandais. 10.05 Divertis-
sement, de Mozart. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Valse. 11.05 Cleveland Pops Or-
chestra. 12,00 Le pianiste J.-P. Sheffer.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Suite champêtre. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîz LRiki
et Pingo

«s A

^  ̂ Cosmopres*

Horizontalement. — 1. Station bal-
néaire en Bretagne. La 3e personne. Il
est sous le signe du « verso ». Note. 2.
Il fait avancer le canot. Article. Ron-
geas peu à peu. 3. Article. C'est un jeu
de l'auto. Enivre. 4. Les quatre cinquiè-
mes de la terre. Article. Pronom. Pré-
position. Pronom personnel. 5. Rivière

^'Esfiagne. Préposition. Il est- à toute
' extrémité. Elle habitait l'endroit où l'ai-

mable coutume permettait à chacun de
sortir sans costume. 6. Plus d'un. Doit
garder tout son sang-froid. 7. Supporte-
ra. Faire tomber. 8. Pronom personnel.
A eux le royaume des cieux. Qui inspire
le dégoût. Possessif.

Verticalement. — 1. En Sicile. 2. En-
dommageant. 3. Participe. Bien tendu.
4. Contribue à grossir le Rhône. Lettre
grecque. 5. Le mot haïssable. Créature.
6. Fis du jardinage. Article étranger. 7.
Obtenu. Qui n 'a pas eu le baptême du
feu. 8. Pronom personnel. Ils n'ont pas
besoin d'acheter des chaussures. 9. Vient

après coup. 10. Esquivas. 11. Préposi-
tion. Instrument de musique en cuivre.
12. Régal des chevaux. C'est un certifi-
cat de travail. 13. Bêtise. 14. Forme de
préfixe. Recouvre. 15. Il n'y a rien à
dire quand ils vous mettent la main sur
la figure. 16. Professeur de beau lan-
gage. Roue à gorge.

SOLUTION ÔL PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pria ; car ;
épirote. 2. Rani ; osé ; minorés. 3. En ;
mars ; vient ; la. 4. Linas ; Uriage ;
glu. 5. Emu ; série ; Erne. 6. Verdure ;
nouvelle. 7. Enserrée ; ure ; eau. 8. Etes ;
est ; jtsé ; est.

Verticalement. — 1. Prélevée. 2. Ra-
niment. 3. In ; nurse. 4. Aima ; des. 5.
Assur. 6. Cor ; erre. 7. Assurées. 8. Ré ;
ri ; et. 9. Vien. 10. Emia ; out . 11. Pié-
geurs. 12. Innervée. 13. Rot ; ne. 14. Or ;
gelée. 15. Tell ; las. 16. Esau ; eut.
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
 ̂

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 

Au printemps, nous engageons chaque année des
jeunes filles alertes et intelligentes, âgées da 15 à
16 ans.

Le choix d'une profession pour
votre fille

est beaucoup facilité au cas où elle aimerait apprendre
la profession de vendeuse de charcuterie.

Salaire mensuel :
Ire année Fr. 250.—
2e année Fr. 300.—.

.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les nombreuses possi-
bilités qu'offre à une Jeune fille notre grande entreprise
aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

fl .̂ i ; i SsJ idriwH„ ra

BE_MB__ H î HP DE K i

^^

Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

MARVIN
désire s'adjoindre la collaboration d'un

employé de bureau
de 20 à 30 ans, possédant formation
commerciale et sachant parfaitement
l'allemand. Bonnes connaissances de
l'anglais ou de l'espagnol désirées.

Après mise au courant, le titulaire
aura à assumer la responsabilité d'un
département en relation avec la clien-
tèle.

ï •'
Entrée en fonction : début mars ou
date à convenir.

Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sont à adresser à :
CIE DES MONTRES MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 146 J
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

r-AxMoR»!
I 'SA^ I

engagerait

S TAILLEUR |
I DE PIGNONS l
I I

apte à prendre des responsabilités et connaissant
les machines WAHLI. .

I 
Faire offres écrites ou téléphoner à notre direc-
teur technique, M. A. Meyrat, 2095 Saint-Martin ,

_ téléphone (038) 7 08 33. _

L_ . __. __. ___. -_. __. _-. _-. J

C. I. R.
Usine de Gais (à 9 km. de Neuchâtel)

cherche

agent technique
pour son laboratoire d'électronique.
SI possible avec expérience des tra-
vau x de laboratoire. Travaux intéres-
sants et variés.

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Usine de 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33

Baux à loyer » Imprimerie Courvoisier S. A.

C. I. R.
Usine de Gais (à 9 km. de Neuchâtel)

cherche

mécanicien
de précision

Fabrication de prototypes et de petites
séries d'apapreils divers.

Bonnes conditions et travail intéres-
sant.

Compagnie Industrielle Radioélectriqu e
Usine de 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33

cherche

employée
de
commerce

—r- v-ry ry rrsry f  #~<rr JTT r-r-vx ¦*•¦ _ _•¦ i
pour son service d'exportation avec
les pays de langue française. Travail
intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à VOUMARD
MACHINES CO. S. A., rue Jardinière
158, La Chaux-de-Fonds.

» I

PAVAS
CHERCHE

mécaniciens-
électriciens¦ 
i : XvJke.v?' '¦*•. V '  .

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

¦i ¦
¦

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

I
FAMàG I

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) ' 5 66 01 jy

Fabrique Pfister , Sonvilier , tél. (039) 4 01 31

engage pour tout de suite ou à con-
venir

ouvriers
(ères)

à former sur différentes parties.

Contingent étranger complet.

1ère coiffeuse
.. _¦_ ¦•• - ¦ est demandée pour date à convenir.

Bon salaire, place stable, dans salon
de premier ordre.

Chambre tout confort à disposition.

Faire offres sous chiffre RD 1247, au
bureau de L'Impartial.

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.

DAME DE COMPAGNIE
Cherchons personne pouvant habi-
ter avec dame âgée, convalescente.

] Gros travaux exclus. Gages selon
services offerts.

Téléphoner au (039) 3 52 62, de
préférence vers midi.

c5Eyp l-TlîniïïiB
I

cherche pour ses ateliers de Bienne et Saint-lmier

HORLOGERS
pour la production des chronographes.

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

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

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

HEUER-LEONIDAS S.A., 2501 BIENNE
rue Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 318 81

ou

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



Tribunal de police: trois jours sans sursis pour ivresse au volant
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

LE PLAIGNANT SERA INDEMNISÉ
Le samedi 2 novembre au cours de

la soirée dansante du club de football
de la localité qui se déroulait à l'Hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane le plaignant, M. A. M. s'est disputé
avec un autre consommateur. Les préve-
nus P.-A. L. et J.-C. R. sont intervenus
pour sortir le plaignant de la salle. Ce
dernier ayant résisté, les prévenus l' ont
empoigné et poussé dehors , ce qui le fit
tomber . Se plaignant de douleurs au
bras droit , A. M. a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux où un examen révéla une
fracture à la hauteur du coude.

A l'audience, les prévenus se déclarent
prêts à dédommager entièrement le
plaignant de ses frais d'hospitalisation
et de perte de salaire. Dans ces condi-
tions, le plaignant adressera un dé-
compte exact au mandataire des préve-
nus et retirera sa plainte.

PREUVES ATTENDUES
D. G. a acheté huit veaux d'environ

deux mois dans le district du Locle et
les a transportés près de Courtelary. Il
est allé , ensuite rechercher ces veaux et
les a conduits aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Pour pouvoir les in-
troduire aux abattoirs, D. G. s'est fai t
établir des certificats de santé chez
l'inspecteur du bétail de Savagnier en
lui laissant croire que ces bêtes sortaient
de son étable. Le prévenu reconnaît les
faits, mais invoque certaines circonstan-

ces et demande à pouvoir administrer
des preuves. La cause est renvoyée.

TROIS JOURS SANS SURSIS
Le 19 octobre J. G. circulait au volant

de son automobile de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Alpes.
Peu après le virage de « La Motte », il
a perdu le contrôle de son véhicule qui
a été déporté sur la gauche, a franchi
la ligne de sécurité continue et s'est
jeté contre l'avant de l'automobile con-
duite par M. R. C. qui arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa droi-
te. Trois personnes ont été blessées à
la suite du choc qui fut  très violent.
Les deux conducteurs ainsi que Mlle
J. W., passagère de l'automobiliste R. C,
ont subi une commotion cérébrale et
de multiples blessures qui ont nécessité
leur transfert à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Etant donné la gravité de
l'accident , les deux conducteurs ont été
soumis à une prise de sang. L'analyse
concernant R. C. a donné un résultat
de 0 pour mille ; celle concernant J. G.
a révélé une alcoolémie de 1,6 pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits et son
entière responsabilité. Les plaignants
prennent acte de ces déclarations et
retirent leur plainte. Dans sa plaidoirie,
le mandataire du prévenu tente de
démontrer qu 'au moment de l'accident ,
soit une heure avant la prise de sang,
le taux d'alcool devait être légèrement
au-dessus de 1 pour mille ; il demande
au juge de condamner son client à une
peine d'amende. Le juge ne retient pas
l'argumentation de l'avocat et condamne
J. G. à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis et 400 fr. d'amende. Le prévenu
paiera en outre les frais de la cause
arrêtés à 335 fr.

NÉGLIGENCE D'UN TUTEUR
En sa qualité de tuteur P. M. n'a pas

envoyé de rapports à l'autorité tutélaire
malgré de nombreux rappels. Il a été
dénoncé au Procureur général pour in-
soumission à une décision de l'autorité.
Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 50 fr. d'amende et aux
frais par 10 fr. (mo)

Le Tribunal de police de Neuchâtel ,
présidé par Me Alain Bauer a condam-
né hier deux jeunes évadés de la Mon-
tagne de Diesse, récidivistes notoires,
pour cambriolages de chalets et vols de
voitures à 3 mois d'emprisonnement
chacun.

Par ailleurs , Mme R. L., qui s'était
rendue coupable de vols à la tire dans
divers pays, a été condamnée à 3 mois
de prison moins 42 jours de préventive
et à 400 fr. de frais, (cp)

Passagère de trolleybus
blessée

Une voiture conduite par F. O.
domicilié à Neuchâtel, circulait hier ,
vers 14 heures 15, à la rue de la
Promenade Noire avec l'intention
de bifurquer pour se diriger sur la
place des Halles. A l'intersection du
carrefour, il se trouva face à face
avec un trolleybus. Il voulut l'éviter
et freina. Le conducteur du troley-
bus également. Cependant une pas-
sagère, Mme G. Cossin tomba. Souf-
frant  de douleurs sur tout le corps
elle fu t  transportée à l'hôpital.

Deux évadés de
la Montagne de Diesse

condamnés

L Etat de Berne attend beaucoup de I amnistie fiscale
Importante conférence de presse de M. Fritz Moser

Le conseiller fédéral Celio, chef du
Département fédéral des finances l'a-
vait annoncé : des conférences de presse
seront organisées à l'échelon cantonal ,
et des campagnes conduites jusque dans
la plus petite agglomération en faveur
de l'amnistie fiscale de 1969.

M. Fritz Moser, directeur des finances
du canton de Berne, n'a pas manqué
d'organiser sa conférence de presse et
hier , devant quelque 20 journalistes, il
a exposé les aspects de cette amnistie,
chance unique, pour le contribuable ,
ainsi qu 'il l'a souligné, de se mettre
en règle ave le fisc. En outre, le
canton a besoin d'argent et il doit ten-
ter par tous les moyens de le trouver
sans augmenter le taux d'impôt. Aussi,
M. Moser met-il tous ses espoirs dans
la réussite de cette amnistie, la pre-
mière depuis 1945.

D'autre part , on sait que la Direction
des finances attend ce résultat avant
de savoir s'il sera nécessaire de pro-
poser au Grand Conseil de faire passer
le taux d'imposition de 2,2 à 2,5, déci-
sion qui n'a pas besoin d'être ratifiée
par le peuple. Ce problème, on s'en
souvint , a longuement été discuté lors
de l'examen par le législatif des deux
lois sur les finances de l'Etat et les
subventions, lois qui furent acceptées
par le souverain le 29 septembre dernier,
nier.

Les espoirs de M. Moser ont du reste

déjà été pris en considération lors de
l'établissement du budget 1969. Il y est
notamment prévu un surplus de recet-
tes de 10 millions de francs. La Con-
fédération, dans les estimations qu 'elle
a établies, pense que le canton de Berne
et les communes devraient bénéficier de
de 12 à 15 millions de francs chacun
en tant que recettes fiscales supplé-
mentaires. Elle prévoit que l'amnistie
permettra l'imposition de 6 à 9 mil-
liards de francs supplémentaires.

Le directeur des finances a encore
insisté sur un point : la confiance ré-
ciproque. Le contribuable qui satisfait
aux conditions de l'amnistie est exempt
des impôts supplémentaires et répres-
sifs pour les soustractions d'impôts com-
mises précédemment, indique une cir-
culaire cantonale. Mais le canton doit ,
en contre-partie, pouvoir compter sur
la loyauté de ses administrés qui sont
invités, s'ils veulent bénéficier pleine-

ment do la faveur qu 'on leur offre,
de remplir de façon complète et pré-
cise leur déclaration d'impôt 1969-70,
ainsi que les formules intercalaires en-
trant en considération.

Le contribuable sera du reste informé
par une vaste campagne organisée par
le canton ainsi que par le guide qui
lui sera remis avec la déclaration d'im-
pôt sur tous les points concernant cette
amnistie. II pourra en outre consulter ,
s'il ne l'a eîéjà fait , une publication
émanant des autorités cantonales parue
dans la Feuille officielle du 7 décem-
bre dernier.

Quant au but de l'amnistie, M. Moser
la résume comme suit : encourager
l'honnêteté fiscale, la solidarité entre
les contribuables, relever la morale fis-
cale et récupérer complètement la ma-
tière imposable, telle qu'elle est définie
par le législateur.

André MICHEL.

La semaine de 5 jours
à l'école

A Evilard , la semaine de 5 jours à
l'école sera introduite à titre défi-
nitif dès le début de la nouvelle an-
née scolaire, (ac)

EVILARD

Neuchâtel
MERCREDI 22 JANVIER

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La vallée des

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

18 h. 40 , Ne jouez pas avec les Mar-
tiens.

Palace : 20 h. 30 , Le rapace ; 15 h., Les
lanternes rouges.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La famil le  de Franc-
kenstein.

Studio : 15 h., 20 h. 30 , Persona.
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A 9 heures 10, hier matin, M. J.-P.
L'Eplattenier, âgé de 21 ans et do-
micilié à Bassecourt , circulait au
volant de sa voiture sur la RN 5 à
Serrières en direction de la ville.
Arrivé à la hauteur du restaurant
du Dauphin, M. L'Eplattenier s'en-
dormit. Sa voiture quitta la chaussée
traversa la voie du tram, faucha un
arbre et termina sa course dans le
lac. M. L'Eplattenier fut  transporté
à l'hôpital. E souffre de blessures
au front et aux deux genoux. La
voiture a été sortie du lac, des hom-
mes grenouilles ayant été dépêchés
sur place. Us ajustèrent un câble
autour du véhicule. Ce dernier fut
hissé au moyen d'un camion-grue.

Accrochage
Au volant de sa voiture, E. F.

circulait sur le quai Godet , hier
après-midi, en direction de la ville.
Peu avant le carrefour de la RN 5
avec la rue de l'Oriette, la file de
voitures qu'il suivait s'arrêta. E. F.
ne put stopper et tamponna la voi-
ture de Mme G. G. qui le précédait.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Une voiture se jette
dans le lac

HA " VIE:: JURASSIENNE::̂  LA VIE JURAâ§_EftNE ;

Violente chute
d'un motocycliste

Un motocycliste de Neuchâtel , M. Ro-
ger Bohler , 19 ans, roulait hier vers 20
heures sur la route menant de Cham-
pion à Cudrefin.

A un moment donné , la roue de sa ma-
chine se prit dans le rail de la ligne
Gampclen - Witzwil. Déséquilibré , M.
Bohler chuta violemment sur le sol.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, il a été hospitalisé à Neuchâtel.

CHAMPION

Gorgier

Monsieur et Madame Georges Plroué - Fox, à Paris ;

Mademoiselle Hélène Dubois, a Genève ;

Monsieur Jean Dubois, à Vienne ;

Monsieur et Madame André Fox-Perrin et leur fils Etienne, à Pully ;

Monsieur et Madame Henri Jeanneret, à Peseux ;

Le Docteur et Madame Henri Jeanneret, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ninette Jeanneret, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Nussbaum , à Gorgier ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John FOX
leur cher père, beau-père, grand-père et cousin, enlevé accidentellement
à leur tendre affection dans sa 80e année.

GORGIER , le 20 janvier 1969.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le jeudi 23 janvier.
Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 h. 30, où le corps sera déposé.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Je 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-Minot, 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 i
Monsieur et Madame René Matthey, leurs enfants et petits-enfants, à

Chézard et en Australie ;

Madame Vve Louis Von Almcn, 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

" 4 * ¦ ii g % ,  è t if- Madame --s* **, S : J -^

ntiaîléî ndré 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 lieu jeudi 23 Janvier, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 50.

Domicile mortuaire s
. AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Granges
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Madame Emma Chédel-Kehrli, à Granges :
Madame Daisy Chédel, à Granges,
Monsieur et Madame René Chédel-Schncider, leurs enfants Roland et

Josiane,
Monsieur et Madame Willy Chcdcl-Lchmann, leurs enfants Nicole et

Michel, au Locle,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cachelin-Chcdel, leurs enfants

Daniel et Christian, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, Sandoz , Laubscher , Kchrli ,
Liechti, Roulet, Joliot, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile CHEDEL
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin , parent et' ami , que Dieu a repris à Lui mardi , dans sa
74e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Granges, Place du Marché 14, le 21 janvier 1969.

L'incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds , jeudi 23 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :
Rue des Bouleaux 2, La Chaux-de-Fonds, M. et Mme R. Chédel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Auvernier
Repose en paix.

Monsieur Arnold Ulrich - Morf et ses enfants, François et Thierry, à
Auvernier ;

Madame Marguerite Morf-Guinand, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Marie Huot-Morf et leurs enfants, Jean-
Marie, Christine et Marie-Anne, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Hélène Ulrich, à Genève ;
Madame et Monsieur Claude Glgandet-Ulrich et leurs enfants, à Genève;

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

Madame

Jacqueline ULRICH-MORF
enlevée subitement à leur tendre affection , le 20 janvier 1969, dans sa
40e année.

AUVERNIER , le 21 janvier 1969. - Chemin du Chasselas 3, 2036
Cormondrèche.

L'incinération aura lieu Jeudi , le 23 janvier 1969.

Culte pour la famille, à 13 h. 15.

Culte au temple d'Auvernier, & 14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Tchécoslovaquie: selon l'agence Tass, la presse occidentale
pousse les forces antisocialistes à la panique et au désordre

Commentant le discours du président Svoboda sur le suicide de Jan Palach
et la tentative de suicide d'un jeune homme de Pilsen, l'agence Tass s'en
prend aux organes de presse occidentaux qui cherchent « à semer la

panique et le désordre, à créer de nouveaux incidents et actions. »

L'agence de presse soviétique re-
prend les termes d'une précédent e
dépêche dans laquelle il était fait
mention des «forces antisocialistes»
qui cherchent à exploiter le geste de
Jan Palach.

Sans mentionner l'imposante ma-
nifestation de lundi à Prague en
l'honneur de la jeune victime, Tass
écrit : « Certaines personnes, dans
les rues de Prague, ont progressi-
vement provoqué une manifestation,
scandant des slogans antisocialistes
et perturbant la vie normale ».

Mais nulle part l'agence Tass ne
critique le gouvernement ou les di-
rigeants du parti.

Un état de crise
Les praesidiums du parti commu-

niste slovaque et du Bureau provi-
soire du parti tchèque se sont réunis
hier, respectivement à Bratislava et
à Prague, pour étudier la situation
politique tchécoslovaque, en tenant
notamment compte des derniers
événements étudiants.

Le praesidium du PC slovaque sous
la présidence de son premier secré-
taire, M. Gustav Husak, a constaté
« que la situation intérieure, à la sui-
te de l'acte tragique et regrettable
de l'étudiant pragois Jan Palach , a
abouti à une crise dont certains

groupements extrémistes tentent d'à- <
buser pour provoquer des actions
menaçant le calme et l'ordre public»,

Le praesidium apprécie hautement '•
le calme des ouvriers, dit-il ; ce n'est ]
que dans le calme qu'on peut trouver '
une issue pour nos nations.

Le calme pour un travail cons-
tructif est aussi la revendication du
Bureau provisoire du parti commu-
niste tchèque.

« La direction de l'Etat et du parti
est continuellement saisie de reven- \
dioations qui sont souvent irréali-
sables, du point de vue de l'intérêt
de notre société entière. Il serait
irresponsable, vis-à-vis de notre peu-
ple, de s'engager à accepter ces re-
vendications ».

Espoir pour le second brûlé
Josef Hlavaty, j eune ouvrier des

Brasseries de Pilsen, qui a tenté de
se donner la mort par le feu , pour-
rait être sauvé, indique Radio-Pra-
gue.

La radio précise que le jeune hom-
me souffre de brûlures au second

iegré sur 66 pour cent de son épi-
derme.

En outre, un communiqué officiel
annonce que les obsèques de Jan
Palach, l'étudiant qui s'est donné la
mort par le feu , auront lieu samedi
prochain.
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\ Mort d'un étudiant \
\ tchécoslovaque \
\ frappé par un policier \
fy Les services du Procureur gé- ^
^ 

néral de Tchécoslovaquie ont 
^2 révélé hier qu'un étudiant qui 
^', a été arrêté lors des manifesta- ^î. tions anti-soviétiques du 7 no- 2

^ 
vembre dernier , était mort un £

^ 
mois et demi après, le 23 décem- ^

^ bre, des suites de giffles que lui ^
^ avait lancées un policier. ^
^ 
¦ Le 

policier a été puni de 20 
4

^ 
jours de prison. Le jeune hom- 

^
^ me, un étudiant du nom de Zby- 

^
^ 

nek Tvdik , est mort d'une hé- ^
^ morragie interne. (upi) 
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Première journée de M. Nixon à la Maison-Blanche
Après les festivités de son investiture, M. Nixon s'est consacré, dès hier,
à prendre en main les rênes du pouvoir et les destinées du peuple amé-
ricain pour les quatre années à venir. Levé de bonne heure, bien qu'il
se soit couché à 2 h. 30, le nouveau chef de l'exécutif a pris possession
du célèbre bureau ovale à 7 h. 30, après un petit déjeuner substantiel ,

mais rapidement avalé.

San premier souci a été de ré-
clamer ses proches collaborateurs,
dont pas un , bien entendu, ne se
trouvait encore à la Maison-Blan-
che. M. Nixon a passé les premières
heures de sa présidence à se pen-
cher sur des dossiers en attendant
de s'en'1 retenir avec son conseiller
de politique étrangère, M. Henry
Kissinger, en prévision de la réunion
du Conseil national de sécurité qu 'il
avait convoqué pour le début de
l'après-midi.

Le chef de l'exécutif s'est ensuite

rendu dans le grand salon est de
la Maison-Blanche pour serrer la
main de quelque 1300 fidèles du
parti avant d'assister à la prestation
de serment des membres de son
entourage immédiat .

Deux autres entretiens, l'un avec
M. David Kennedy, secrétaire au
Trésor de la nouvelle administra-
tion, et l'autre avec le général Earle
Wheeler, chef de l'état-major inter-
armées, figuraient également au
programme de cette première jour-
née déjà lourdement chargée.

A l'inverse de ses prédécesseurs
immédiats, le nouveau, président
n'utilisera le bureau ovale que pour
des occasions ,, officielles et s'est ré-
servé une salle de travail isolée dans
«l'Executive Office Building» — l'ai-
le de la Maison-Blanche qui fut
autrefois le siège du Département
d'Etat — où il compte se réfugier
toutes les fois qu'il voudra , selon sa
propre expression, «cogiter sérieu-
sement», (afp)

Explosion d'une fusée à Cap Kennedy
Une fusée «Poséidon» — d'un type

nouveau à ogives multiples — a ex-
plosé presque immédiatement après
son lancement à Cap Kennedy.

Il s'agissait du troisième essai de
ce proj ectile de la marine, à partir
d'une installation au sol. Les deux
premiers s'étaient effectués norma-
lement.

La fusée «Poséidon» a explosé dix-
sept secondes après son lancement.
Les forces navales ont annoncé,
dans une mise au point , que l'engin
avait en réalité été détruit par té-
lécommandes après que des diffi-
cultés, dont la nature n'a pas été
précisée, • eurent surgi dans le fonc-
tionnement du propulseur princi-
pal.

La mise à feu avait été effectuée
sous un plafond bas d'épais nuages.
Trois détonations ont retenti suc-
cessivement tandis que des débris
retombaient dans l'océan , soulevant
des gerbes d'écume jusqu 'à quelques
centaines de mètres.

La fusée «Poséidon» qui a déjà
été essayée deux fois, en août et
en novembre 1968, est destinée à
remplacer la fusée «Polaris» à ogive
unique dont chaque sous-marin du

même nom a seize exemplaires a
son bord. Sous la forme opération-
nelle chaque «Poséidon» transpor-
tera une dizaine de charges nu-
cléaires, ainsi que des appareils des-
tinés au brouillage des radars enne-
mis, (afp)
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Non sans courage , Mme Barbara
Castle , secrétaire d'Etat à l'emploi et
à la productivité , brave ouvertement les
Trade Unions britanniques , à la toute-
puissance desquels personne , depuis la
guerre , n'avait osé s'attaquer.

Certes, le Livre blanc publié vendredi
dernier, qui préconise à la place de
conflits une politique de relations indus-
trielles , n'entend nullement limiter ou
supprimer les droits légitimes des syn-
dicats. Pourtant il s 'agit d' en réglemen-
ter un, dont les abus quasi continuels
causent un tort énorme à l'économie
nationale , sans parler des inconvénients
multiples pour le public : le droit de
grève.

Grèves sauvages
Il y a eu l'an passé en Grande-Breta-

gne quelque 2400 grèves : mais 95 pour
cent d'entre elles étaient des « wïld-
cats », comme on dit ici, c'est-à-dire des
grèves sauvages , déclenchées irrégulière-
ment , pour des motifs très divers et qui
souvent n'avaient aucun rapport avec
des conditions de salaires. Entre 1964 et
1966 , d'autre part , la moyenne de jour-
nées de travail perdues par suite des
grèves a été de 2.452.000 par an.

Il est évident qu 'aucun redressement
véritable des finances britanniques n'est
possible dans ces conditions. D' où le plan
de Mme Castle , qui prévoit notamment
une «période de réflexion » de 28 jours
dans le cas d' une grève dite sauvage ,
l' obligation de faire voter les travail-
leurs intéressés avant toute grève , des
pouvoirs spéciaux permettant au gou-
vernement d'intervenir lors d'un d i f f é -
rend intersyndical , des amendes pour
les « récalcitrants ».

Les travaillistes divisés
II est tout aussi évident que Mme

Castle risque , en cas d'échec de ce plan ,
de compromettre l'avenir de sa car-
rière (âgée de 56 ans, énergique , incon-
testablement douée , elle occupe actuel-
lement , par l'influence qu'elle exerce,
la quatrième place dans la hiérarchie
travailliste , et l'on assure qu'elle pour-
rait bien être la première femme à
entrer à Downing Street) . Le parti tra-
vailliste , dont le comité exécutif se réunit
aujourd'hui pour examiner les proposi-
tions contenues dans le Livre blanc , est
divisé , et. loin d' approuver toutes les
idées de Mme Castle. On doit se souve-

nir à cet égard que plusieurs députés
travaillistes sont littéralemen t les «élus»
des syndicats (qu 'ils représentent au
Parlement), et que le Labour Party lui-
vtême est pratiquement f inancé pa r ces
syndicats .

« Fascisme corporatif »
Or , les Trade Unions, que la poli tique

de blocage des salaires du gouvernement
a déjà sérieusement indisposés , ont im-
médiatement exprimé leur hostilité à la
réforme syndicale conçue par Mme
Castle , réforme en laquelle ils , voient
du « fascisme corporatiste ». M. George
Woodcock , secrétaire général des Trade
Unions, qui va prendre sa retraite , a
quand même accepté de prendre la tête
de la nouvelle commission des relations
industrielles , chargée de superviser cette
réforme. Quant à l' opposition conserva-
trice , sa principale critique est. que les
mesures envisagées viennent bien tard ,
et sont encore insuffisantes.

Le débat continue cette semaine, et
ne manque pas d'âpreté.

Pierre FELLOWS.

Mme Castle, les syndicats et le droit de grève

La vague de grèves continue en Italie
Les grèves régionales ou limitées

dans le temps continuent en Italie.
Hier a débuté dans la ville sicilienne
de Trapani une grève générale qui
durera aussi longtemps que les ou-
vriers agricoles n 'auront pas obtenu
satisfaction en ce qui concerne leurs
revendications de salaires. Les syn-
dicats ont lancé un ordre de grève
après l'échec des négociations. Dans
la nuit de lundi , des centaines d'ou-
vriers agricoles ont protesté sur une
place de la ville" sicilienne d'Alcamo
contre le rejet de leurs revendica-
tions.

A Rome, ce sont les employés des
transports en commun de la ville
qui ont débrayé, mardi, pendant

quelques heures. Demain, le mou-
vement devra s'étendre sur toute la
journée.

Déjà avant les premières négocia-
tions avec le gouvernement italien
sur une réforme du système des ren-
tes et une augmentation des rentes
minimales, les grands syndicats ont
annoncé une grève générale pour le
5 février au cas où il ne serait pas
donné suite à leurs revendications.

La vague de grève « sautant »
d'une région à l'autre qui doit abou-
tir à la suppression du système du
salaire selon le lieu de résidence, a
atteint hier les provinces d'Emilie et
de Sardaigne. (dpa)

Economie, agriculture et énergie atomique
au Parlement européen de Strasbourg

Le Parlement européen s'est réuni
hier après-midi pour sa première ses-
sion de l'année sous la présidence
de M. Alain Poher , président du
Sénat français.

Trois préoccupations majeures à
l'ordre du jour des travaux des par-
lementaires de la «Petite Europe» :
la situation économique de la com-
munauté, avec un exposé de M. Ray-
mond Barre, vice-président de . la
Commission de Bruxelles, les pers-
pectives de la politique agricole
commune avec un exposé de l'auteur
du «Plan Mansholt», qui a déjà sus-
cité tant de réactions diverses, et

enfin l'évolution de la Communauté
européenne de l'énergie atomique.
Sur ce dernier point , l'assemblée en-
tendra également un commentaire
de M. Fritz Hellwig, autre vice-pré-
sident de l'exécutif.

Cette session, qui doit s'achever
vendredi , sera la dernière que pré-
sidera M. Alain Poher , dont le man-
dat arrive à expiration et qui. en
raison de ses lourdes fonctions fran-
çaises, ne briguera pas en mars pro-
chain une nouvelle fois le fauteuil
présidentiel de l'hémicycle européen
de Strasbourg.

(upi)

^ 
Le gouvernement soviétique a (

h accepté la prop osition franç aise $'fy de convoquer une réunion à qua- i,
% tre sur la crise du Proche- %
$ Orient. Selon une déclaration de %
| l'agence Tass faite hier, l'Union j
£ soviétique a déjà nanti le gou- $
$ vernement français de son ac- $
$ cord. Le gouvernement fran çais $
$ partage l'avis de l'Union sovié- v
4 tique selon lequel une solution à Ç
£ la crise du Proche-Orient doit %
$ être recherchée sur les bases de $
$ la résolution du 22 novembre i
4 1967 du Conseil de sécurité des $
4 N ations Unies. Le gouvernement %
£ français avait prop osé une réu- %
$ nion des représentants des •;
^ Etats-Unis, de la Grande-Breta - %4 gne , de l'Union soviétique et de 

^!j la France au Conseil de sécurité %
% pour la f i n  janv ier af in  de trou- i
% ver une voie qui permette de ré- %
% gler j uridiquement le conflit  %
i proche-orienta l en vue d'instau- i
$ rer à long terme la paix dans $
i cette région, (dp a)  i

| Proposition f rançaise \
\ acceptée par Moscou \

La tentative de suicide du lycéen
hongrois Sandor Bauer a, comme
celles de Jan Palach et Josef Hlava-
ty, des motifs politiques.

Le bureau de Vienne de l'agence
allemande «DPA» en a eu confir-
mation par un témoin oculaire . Le
jeun e homme portait sur sa poi-
trine un transparent sur lequel il
était écrit en hongrois : «A bas les
forces d'occupation». Selon le même
témoin, les universités hongroises
sont surveillées par de fortes unités
de police. Dans le voisinage des
écoles, on peut voir également de
nombreuses patrouilles de police. La
jeunesse hongroise est très excitée.
Les étudiants hongrois voudraient,
à l'instar de leurs camarades tchè-
ques, prendre une plus large part
aux discussions qui concernent la
politique intérieure du pays, ( dpa)

7vV*_W*X_CXV_>X_»_VV>NV<OXW_*X_V_X_N>_VV'.

La jeune sse hongroise
serait très excitée

En RFA, deux soldats français tués
par l'explosion d'un lance-flammes

Un adjudant-chef de carrière et
un caporal-chef du contingent fai -
sant parti e des forces françaises en
Allemagne fédérale ont été tués par
l'explosion d'un lance-flamme pen-
dant un exercice. D'autre part , deux
officiers, un sous-officier et deux
soldats ont également été blessés.

L'accident, dont on a eu connais-
sance seulement hier matin, s'est
produit lundi à Alshiem, près de
Vieux - Brisach (Bade-Wuertem-
berg) .

L un des blesses, un adjudant de
carrière, est dans un état grave. Les
quatre autres, deux officiers et deux
appelés sont moins grièvement at-
teints.

Le Haut commandement des for-
ces françaises en République fédé-
rale s'est refusé de communiquer
pour l'instant l'identité des victimes
de cet accident , qui appartiennent
à la 3e division d'infanterie. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
les causes de l'explosion du lance-
flammes, (afp)

• La RAU s'est prononcée offi-
ciellement en faveur du procédé
français de télévision en couleur
« Secam ». Même si les Egyptiens
disent avoir été très frappés par la
qualité de ce système en 1966 déjà,
leur décision semble s'inscrire dans
un contexte politique qui veut que
les relations des pays arabes avec
la France soient les meilleures pos-
sibles, surtout après l'embargo dé-
crété contre Israël.

¦ Sept anciens SS, gardiens du
camp de concentration nazi de Sach-
senhausen, comparaissent actuelle-
ment devant la Cour d'assises de
Cologne. L'un des accusés est même
assigné pour la seconde fois , de nou-
velles accusations ayant été portées
contre lui. Vingt-trois ans après la
fin de la dernière guerre mondiale ,
la chasse aux criminels nazis se
poursuit . Il est des victimes et des
parents de victimes qui ont trop
souffert pour oublier les atrocités
commises à l'époque.

• A l'heure où le nouveau prési-
dent Nixon, dans son discours d'in-
vestiture, déclarait qu 'il lutterait de
toutes ses forces en vue de l'établis-
sement de la paix à l'intérieur com-
me à l'extérieur des Etats-Unis, trois
élèves noirs battaient sévèrement
un professeur de chimie blanc , l'as-
pergeaient d'essence et tentaient de
mettre le feu à ses vêtements. Cet
événement tragique montre à quel
degré l'esprit de violence règne sur

les USA ; jamais encore jusqu 'à
présent l'on n'avait cité d'exemple
de ce genre mettant en cause des
enfants.

(afp, upi)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Prévisions météorolog iques
Le temps demeure en grande par-

tie ensoleillé , malgré quelques pas-
sages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.

i i
i

Aujourd 'hui . . .
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