
Nouvelles immolations par le feu

Des Pragois lisent des affiches placardées par des étudiants contre le socle
de la statue de Saint Wenceslas. (bélino AP)

Etudiants liés par un pacte de suicide
C'est, place de la Liberté, à Brno, qu'un ouvrier de 23 ans a tenté de

se donner la mort par le feu, hier à 0 h. 20. Il a été transporté à l'hô-
pital, souffrant de brûlures du 2e degré sur 12% de l'épiderme. Selon
Radio-Prague, il s'agirait d'un cas pathologique d'un jeune homme qui
a déjà tenté de se suicider à plusieurs reprises.

Une quatrième tentative de suicide par le feu a été annoncée hier
soir. Un jeune homme de .24 ans, Frantisek Bogyi, détenu à la prison de
Leopoldov, en Slovaquie occidentale, a mis le feu à ses vêtements dans
la soirée de mercredi. Le prisonnier n'a pas été gravement brûlé.

Un professeur de l'Université Charles a confirmé hier que Jan Palach
appartenait effectivement à un groupe d'étudiants liés par un pacte de
suicide. Il a dit que lors de la grève générale des étudiants du 17 novem-
bre dernier, une décision avait été prise de recourir à des mesures extrê-
si les revendications en 10 points présentées par les étudiants ne rece-
vaient pas satisfaction avant le 1er janvier. L'idée du suicide par le feu
fut avancée et il y eut des « centaines » de volontaires, mais quinze can-
didatures seulement furent retenues, toutes émanant d'individus irrépro-
chables, sérieux dans leurs études et d'un caractère équilibré.

• LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE.

Des étudiants montent la garde de-
vant la statue de Saint Wenceslas,
en hommage à leur camarade Jan

Palach. (bélino AP)

Des produits radioactifs
s'échappent du réacteur

Grave incident dans la Centrale
nucléaire expérimentale de Lucens

Un incident s'est produi t mar-
= di soir dans le réacteur de la
= Centrale nucléaire expériihen-
§Ê taie de Lucens. Les systèmes de
= sécurité ont immédiatement ar-
= rêté l'installation, ce qui n'a tou-
= tefois pas empêché qu'une pe-
s #bl> .tiutemWé jde produits radio-
= actifs s'est échappée dans les
= cavernes. Les organes de sécu-
B ¦ rite alertés .ont,., envoyé immé-
H diatement des spécialistes sur
= les lieux. Les alentours de l'ins-
j| tallation sont régulièrement
= contrôlés par un groupe du ser-
H vice d'alarme de la Commission
= fédérale pour la radioactivité.
H Les résultats des mesures indi-
== quent qu'il n'existe aucun dan-
= ger pour la population . Le chef

de la section pour la sécurité =
des installations atomiques et =
un membre de la Commission 1§
fédérale pour la sécurité des =
installations atomiques se sont s
également rendus à Lucens afin =
de prévoir et de faire exécuter, ||
d'entente avec là direction , de S
l'exploitation, les interventions 1 5=
qui s'imposent.

L'étendue des dégâts matériels =
et leur origine n'ont pas encore S
pu être déterminées. s

Aucun membre de l'exploita- j|
tion n'a été blessé ou mis en =
danger dans sa santé par cet =
incident. Le public sera informé =
en temps utile des résultats de =
l'enquête qui est en cours. =

(Notre correspondant complète cette information en page 11).

Moscou fait un accueil triomphal
aux 4 cosmonautes des Soyouz

C'est au son de la « Marche des
cosmonautes » que les quatre cosmo-
nautes soviétiques Vladimir Chata-

lov, Boris Volynov, Eugène Khrounov
et Alexis Blisseiev, ont été accueillis
hier à l'aérodrome moscovite par les

Les cosmonautes Chatalov, Volynov, Elisseiev et Khrounov (de gauche à
droite) devant le Palais des Congrès, (bélino AP)

dirigeants soviétiques, M. Leonide
Brejnev en tête. M. Alexis Kossygui-
ne était absent.

Les trois cosmonautes militaires
et leur Collègue civil, l'ingénieur Elis-
seiev se sont dirigés, sur un long ta-
pis rouge, vers la tribune officielle
où se tenaient les personnalités diri-
geantes.

C'est le colonel Chatalov, comman-
dant du s6ybuz-4, ' suivi de son ami
le colonel Volynov, qui a présenté le
rapport sur l'exécution de la mission
des deux vaisseaux, (afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

/ P̂ASSANT
Nous voici en pleine période deg

soldes.
Autrefois, on parlait de la folie, de la

ruée ou de la furie des soldes. Et il
paraît que pour les coupons, par exem-
ple, on assistait à de belles bagarres.
De même pour les petits ensembles, qui
se vendaient comme des petits pains,
si bien qu 'une dame qui essayait ne
retrouva plus sa robe... On l'avait vendue
entre temps !

Aujourd'hui, je ne crois pas que les
soldes « tirent » moins que par le passé.

D'abord pour certains articles, les ra-
bais sont intéressants, ce qui attire
toujours une clientèle.

Ensuite, parce que les commerçants
qui soldent, et font réellement des sacri-
fices, savent très bien présenter leur
marchandise.

Et enfin, parce que « l'occasion » allè-
che particulièrement « la » cliente.

Je connais, en effet , des spécialistes
des soldes, qui pour un empire ne rate-
raient pas la possiblités de payer dix
sous moins cher l'article qu'elles con-
voitaient depuis longtemps. Le plaisir
de réaliser un bénéfice vaut pour elles
tous les autres. Et c'est pourquoi elles
le multiplient parfois jusqu'à en faire
un déficit. Il ne reste plus alors qu'à
affronter le mari, à qui on expliquera
que, par 3 x 3  font 6, on a réalisé l'opé-
ration la plus avantageuse du siècle.
Et si le gaillard ne comprend pas que
s'il est subitement plus riche de six
pulls ou de dix pyjamas, c'est que déci-
dément il n'a jamais eu, non jamais, le
moindre sens des affaires...

Aussi beaucoup d'entre eux ne dor-
ment-ils que d'un œil jusqu 'à ce que
soit close la formidable période des
soldes.

Quant aux soldes masculins, tranquil-
lisez-vous, il en existe aussi...

Voir suite en page 4

Saigon: le premier ministre prédit
l'échec des négociations de Paris

M. ïran Van-huong, premier mi-
nistre du Vietnam du Sud , s'est dé-
claré « pessimiste » hier matin quant
à l'aboutissement de la réunion de
Paris sur le Vietnam.

M. Tran Van - huong a déclaré :
« Je n'ai guère confiance dans le
succès de la conférence de Paris
parce que les communistes sont obs-
tinés et qu 'ils s'efforceront toujours
de la faire traîner en longueur ».

Les journalistes s'étant agglomé-
rés autour du premier ministre, l'un
d'eux lui demanda si la conférence
avait quelque chance de réussite. Au
milieu du brouhaha, on entendit M.
Huong répondre : « Non , pas du
tout ».

Par la suite, le porte-parole du
premier ministre, M. Buu Nghi , de-

En attendant l'arrivée du vice-pré-
sident Cao Ky, c'est M. Xuan Phong
qui conduit la délégation sud-viet-
namienne à Paris (bélino AP)

vait préciser que M. Huong doutait
de la possibilité de parvenir rapide-
ment à un accord , mais qu 'il n'ex-
cluait pas certains résultats, tout en
demeurant pessimiste sur l'issue de
la conférence, (upi)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Championnat suisse de hockey sur glace

La Chaux - de - Fonds consolide
sa position en battant Sierre

• Lire en page 17

Réalisations et perspectives horlogères
ii

Comme le constate M.  l' ambassa-
deur Albert Weitnauer, qui défen d
avec ténacité les intérêts suisses
dans la conclusion de nos accords
commerciaux, le Kennedy-Round
constitue la négociation douanière
et commerciale la plus ambitieuse
qui ait jamais été entreprise .
Quand ses e f f e t s  — aujourd'hui
déjà considérables — entreront
pleinement en vigueur (le 1er jan-
vier 1972 ) , on pourra en mesurer
la portée pleine et entière. A cette
date, la protection douanière p our
les produits industriels aura été
réduite d'un tiers, et les importa-
tions paieront deux fois moins de
droits d'entrée qu'en 1968...

Magnifque résultat !
Mais — car il y a toujours un

mais — les protectionnistes du
monde entier , et surtout les pro-
tectionnistes américains , ne désar-
ment pas . On s'en est rendu compte
récemment encore à propos de

reactions engendrées par diverses
mesures concernant nos produits
chimiques ou textiles et —• hélas !
aussi — nos montres. En e f f e t , les
représentants de ces industries
n'ont pas cessé de réclamer une
protection accrue contre la concur-
rence étrangère,. et ce alors même
que nous o f f rons  la plus large hos-
pitalité aux grandes marques hor-
logères américaines établies et tra-
vaillant sur notre territoire.

On connaît , bien sûr, l'explica-
tion de cette curieuse anomalie :

— Ce n'est pas contre vous que
nous luttons, déclare à l'envi
Hamilton , Bulova ou Timex, mais
contre les Japonais, qui livrent à
des prix encore plus bas que les
vôtres. Leur concurrence est inad-
missible...

Or, paradoxe incompréhensible ,
les Japonais se révèlent les four-
nisseurs attitrés des Iles Vierges ,
où les grandes maisons américai-
nes possèdent toutes leurs ateliers

de remontage, et par le canal du-
quel se déverse sur les USA une
camelote invraisemblable, bénéfi-
ciant d' une presque totale exemp-
tion de droits !

Il sera intéressant de connaître
l'attitude que prendron t M. Nixon
et ses amis. Utiliseront-ils le biais
de l'escape clause? Ce qui revient à
dire que les produits horlogers ne
pourraient être inclus dans les
biens de consommation concernés
par le Kennedy-Round ,et cela en
dépit de l'abrogation de l'augmen-
tation des droits de 50 pour cent
décrétée par le président Eisen-
hoioer? Ou bien n'y aura-t-il au-
cun changement ? Comme le dit
M. Weitnauer dans la « Suisse hor-
logère », il sera intéressant de sa-
voir quels seront l'état d'esprit, les
vues et le programme du nouveau
gouvernement américain sur ce
point. »

A vrai dire , tout espoir d' entente
et de collaboration avec les USA
n'est pas perdu.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

f chécoslovaquie : grande tension politique



Loèche-les-Bains offre un visage nordique
dans des conditions uniques en Suisse

Les indigènes parlent une langue
gutturale qui me rappelle un séjour
à l'extrême nord de la Finlande...
Pourtant , ils ne s'appellent pas Har -
viken, Laurila ou Kenonnen, mais
bien Loretan, Grichting ou Possa .
Certes, ils forment aussi des tribus,
dont certaines ont donné des chefs
remarquables au pays , comme l'an-
cien conseiller d'Etat Raymond Lo-
retan et son fils , l'actuel conseiller
d'Etat Wolfgang Loretan.

Tribus ? Le qualificatif n'est pas
trop fort  si l'on pense à la ténacité
et à l'union de certaines de ces f a -
milles pour défendre d'abord des
traditions, puis pour prendre l'ini-

Du pantalon-fuseau au maillot
de bain.

tlative du développement du lieu
commun de leurs ancêtres.
nord européen, mais en Valais, à
Loèche-les-Bains ou Leukerbad , si
vous préférez !

Aux yeux de beaucoup, Loèche-
les-Bains, il y a quelques années,
était exclusivement le rendez-vous
de personnes âgées et de rhumati-
sants qui profitaient de l'eau abon-
dante et exceptionnellemen t riche
en sulfure de cette région. Et le fa i t
d' agrandir une clinique pour les ma-
lades de ce genre donnait encore à
cette station un caractère exclusif
de station de cure. C'est bien ça, et
c'est aussi autre chose I

Diversité
En e ff e t , au pied de la Gemmi,

à une altitude légèrement au-dessus
de 1400 mètres, les skieurs peuvent
s'en donner à cœur joie sur des
pistes qui ne parcourent pas des
quantités de kilomètres, mais dont

la variété est intéressante , et, cela
va de soi, avec des remontées méca-
niques, dont la principale conduit
à Feuillerettes... comme si Paul Gé-
raldy avait séjourné dans cette par-
tie alémanique du Valais pour déco-
rer ce lieu d'un nom sorti tout droit
d'un poème français !

L'eau et la neige
Jusque-là rien d'original , sinon un

attrait évident pour les sp orti fs .
Mais Loèche-les-Bains , c'est aussi

un village transformé en une station
paisible (avec tout'de même 24 hô-
tels réunissant 11.000 lits et 4500
chalets et logements de vacances
avec 1500 lits) , à l'intérieur de la-
quelle la circulation motorisée est
interdite, à l'exception de celle pro-
voquée par les besoins de la vie en
communauté. C'est agréable , à notre
époque et reposant I

Ensuite, il y a les bains en plein
air, à côté de ceux de certains hôtels

et d'un établissement médical ad
hoc.

J' en ai fai t  l'expérience cet hiver ;
vous ne trouvez pas un délassement
pareil dans toute la Suisse.

Imaginez une partie de skis, au
milieu de la journée , aux instants
où le soleil prend toute la vallée
sous ses rayons que réverbèrent en-
core les parois glacées de la Gemmi...
Puis un retour , toujours à skis, à la
station, où vous attendent les pis-
cines thermales en plein air de la
Bourgeoisie . Du pantalon-fuseau au
costume de bain pour nager, dans
l'air vif de l'hiver, dans une eau
naturellement sulfureuse et vivi-
fiant e, et constamment renouvelée
grâce à l' extraordinaire abondance
des sources. Expérience étonnante
à laquelle se livrent, dans la joie
que l'on devine, les enfants et les
adultes de tous âges. Après le ski,
le patinage, le curling ou, selon les
goûts, une promenade dans la neige!

D'accord , les sportifs de bars, de
dancings ou de salles de jeux s'en-
nuieront à Loèche-les-Bains,. même
si la station o f f r e  quelques distrac-
tions. Mais les autres, les vrais, trou-
veront là un délassement étonnant.

Plaisirs
de la table

Enfin , cela a son importance, qui
le niera, on découvre encore dans
cette région haut-valaisanne une
tradition culinaire dont les familles ,
qui ont augmenté le nombre de leurs
pignons hôteliers sur rue, ont con-
servé le goût et la saveur . M . Séve-
rin Loretan , notamment , et ses des-
cendants , se transmettent ainsi de
père en fils et en fille cette habi-
tude innée de la bonne table. La
sympathie , elle aussi, peut passer
par l'estomac !

Loèche-les-Bains. Plus jeune, je
m'étais promis d' y aller plus tard ,
beaucoup plus tard , pour réchauf fer
mes vieux os 1 Quelle chance j' ai eue
de ne pas attendre ce moment-là I
Quelle chance, et quels plaisirs spor~
t i f s  et balnéaires 1

P. Ch.

Loèche-les-Bains, au pied de la Gemmi

BU LLE TIN D E - B O U R S E
Cours du 21 janvier (Ire colonne) Cours du 22 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. ™ d 775 d
La Neuch. Ass 1800 ° 1825 o
Gardy act. 270 o 270 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 8950
Chaux , Ciments 525 d 545
E. Dubied & Cie 1750 d 1750 d
Suchard «A» 1490 1525 o
Suchard «B» 8900 d 8900 d

BALE

Cim.Portland 4675 4700 o
Hoff.-Roche b.j. 170500 172500
Laurens Holding — 2200

GENÈVE

Grand Passage 415 415
Charmilles 1200 d 1200
Physique port. 1270 1280
Physique nom. 980 1005
Sécheron port. 400 430
Sécheron nom. 220 340
Am. Eur. Secur. 165 160
Bque Paris P-B 167 169
Astra 2.50 2.50
Montecatini 7— 6.95

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2550 2630
Naville SA 1450 1450

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1070 1075
Cie Vd. Electr. 540 d 550
Sté Rde Electr. (415) 415
Suchard cA» 1490 d 1500
Suchard «B» 9000 d —
At. Méc. Vevey 630 625 d
Câbl. Cossonay 3125 3100 d
Innovation 360 355
Zyma S.A. 5125 5450

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 852 855
Swissair nom. 768 775
Banque Leu 3780 3.900
U B S 5290 J315
S B S 3300 3360
Crédit Suisse 3980 3990
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 2660 2680
Bally 1505 1520
Bque Corn. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 3450 3450
Electrowatt 1765 1770
Holderbk port. 456 472
Holderbk nom. 430 438
Indelec 1360 1360
Motor Columb. 1380 1375
Metallwerte 800 850
Italo-Suisse 220 227
Helvetia Incend. 560 580
Nationale Ass. 5200 5225
Réassurances 2205 2230
Winterth. Ace. 1120 1150
Zurich Ass. 6150 6450
Aar-Tessin 895 900
Brown Bov. cA> 2735 2745
Saurer 1515 1520
Cibaport. 9125 9275
Ciba nom. 7350 7410
Fischer port. 1335 1350
Fischer nom. 230 d 240
Geigy port. 13700 13650
Geigy nom. 9025 9150
Jelmoli 950 940
Hero Conserves 5100 5100
Landis & Gyr 1610 1710
Lonza 1950 1965
Globus port. 3500 d 3580 d
Nestlé port. 3380 3370
Nestlé nom. 2210 2200
Sandoz 9400 9480
Aluminium port. 3690 3650
Aluminium nom. 1750 1725
Suchard «B» 8950 9100
Sulzer nom. 4450 44G0
Oursina 7325 7375

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 125 % 125%
Amer. Tel., Tel. 232 232
Oanadian Pacif. 314 315
Chrysler Corp. 233% 232%
2ons Nat. Gas. 139 139 cl
Dow Chemical 333 331
S.L Du Pont 671 677
Eastman Kodak 323 318
Ford Motor 222% 221
3en. Electric 388 389
General Foods 349 347 d
3eneral Motors 341 337
3en. Tel. & Elec. 170 171
Soodyear 239 d 243
I. B.M. 1313 1318
Internat. Nickel 168% 167%
internat. Paper 160 d 160
Int. Tel. & Tel. 238% 238%
Kennecott 214 212%
Litton Industr. 288 292%
VTontgomery 229% 229
Mat. Distillers 185 %d 184%
Pac. Gas. Elec. 150 d 149%
Penn. Cent. Cy 293 291%
3tand Oil N. J. 336 335
CJnion Carbide 195 193%
[J. S. Steel 192% 193%
Woolworth 141% 142
Anglo American 390 395
2ia It.-Arg. El. 39 39%
Machines Bull 911/2 95
Dfsit 76% 77%
a.oyal Dutch 215 1 '. 219
ST. V. Philips 193 192
Jnilever N. V. 154 153
West Rand Inv. 841'- 85%
V E. G. 278% 278
3adische Anilin 259 258
Degussa 849 850 d
Demag 367 368
Farben Bayer 221 219
Farbw. Hoechst 280 % 278
Mannesmann 158 " 159
Siemens AG 323 324
rhyssen-Hutte ig6 d 194

INDICE 22janv .  21janv. 30 déc.

ROI ID Q IC T D - Industrie 392.3 392.1 385.7
SyV « ££» Finance et assurances 262.8 260.0 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 343.9 342.8 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 67 Va 68%
Addressograph 70V» 69
Air Réduction 31'/« 31Vs
Allied Chemical 35% 36'/«
Alum. of Amer. 76 vi 76Vs
Amerada Petr. 105% 106%
Amer. Cyanam. 31VB 31'/s
Amer. Elec. Pow. 36% 36%
American Expr. 70b 70
Am. Hom. Prod. 57% 58 ;i
Amer. Hosp. Sup 32'/» 33
Americ. Smelt. 88 v» 90Tt
Amer. Tel. Tel. 53% 53%
Amer. Tobacco 38 38
Ampex Corp. 36'i 36'/8
Anaconda Co. 60 Va 59%
Armour Co. 53 56%
Armstrong Cork. 75'/a 75
Atchison Topek. 33 v» 34%
Automatic Ret. 108% 105%
Avon Products 128V» 129
Beckman lnst. 48 v, 47'/»
Bell & Howell 71% 71%
Bethlehem St. 32 ] ¦- 32*/a
Boeing 56% 56'/8
Bristol-Myers 84% 64%.
Burrough's Corp 233 234
Campbell Soup. 29 ;i 29%
Canadian Pacif. 82-% 84%
uurritir UJru, 74'/» 731.2
Carter Wallace 20'/» 20%
Caterpillar 44-,/, 44 '
Celanese Corp. 68% 67'/a
Cerro Corp. go'/i 49'/»
Cha. Manhat. B. 82 82
Chrysler Corp. 53% 53»/,
CIT Financial 477, 46i/ 8Cities Service 70 69
Coca-Cola 721/, 72^Colgate-Palmol. 45% 451̂
Columbia Broad 52% 53s/.
Commonw. Ed. 45 1̂  46:,/j
Consol. Edison 34 33;'^Continental Can 67i/ 8 67'/»Continental Oil 75% 74:̂ControlData 140% 143Corn Products 41 41,;
Corning Glass 285% 281Créole Petrol. 39 p.; mh
°epre . 55;/, 56i/tDow Chemical 7gi;, 751/
Du Pont . , 154'/"s 155%Eastman Kodak M 73; ,
Fairch. Caméra 70a; 70, *
Fédérât. Dpt. St. iïÛ i?/'
Florida Power g£ g£Ford Motors 51 50VFreeport Sulph. on-,/ qoT/
Gen. Dynamics 477," ?»/,'
Gen. Electric. tU' *2-. "
General Foods g»£ g, 

¦

NEW YORK
General Motors 79 77%
General Tel. 39</s 39-V»
Gen. Tire, Rub. 31% 31 Va
Gillette Co. 48% 47%
Goodrich Co. — 64%
Goodyear 55% 56%
Gulf Oil Corp. 43% 43
Heinz 68 68 %
Hewl.-Packard 83 v» 83V«
Homest. Mining 42 41'/»
Honeywell Inc. 118 118'/»
Howard Johnson 54% 54%
I. B. M. 300 303
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 50% 50V»
Internat. Nickel 36v» 36Va
Internat. Paper 38'/» 38%
Internat. Tel. 37'/» 36'/»
Johns-Man ville 54% 54 %
Jon. & Laughl. 84 % 84'/ s
Kaiser Alumin. 76% 76%
Kennec. Copp. 41V» 40%
Kerr Me Gee Oil 49'/» 48%
Lilly (Eli) 118 117%
Litton Industr. 72 74%
Lockheed Alrcr. 66V» 67'/"»
Lorillard 4914 48'/8
Louisiana Land 68'¦•'• 68%
Magma Copper 84'7S 83".
Magnavox 52% 52%
McDonnel-Doug 47 47 1^
Mc Graw Hill 351.', 3çv„
Merk & Co. 86 '" 86%
Minnesota Min. 105% I04v»
Mobil Oil 57//", 573/
Monsanto Co. 53 % 63%Marcor 53% 53vMotorola Inc. 1191., 119National Bise. 43,}", 4gi/
National Cash. 112% 112 1'.National Dairy 4n;'r 4n i'"
NationalDistill. 43," 43 

L

National Lead go-.;. gn
Nortlî Am. Rock 41; 4Q.y
Olin Mathleson W7 4&;t
Pac. Gas & El. « " ïï , 8

Pan. Am. W.Air. £,,, ,,,,'
Parke Davis EJ? E'J?
Penn Cent. Cy i%if JÏÏJ?
Pfizer & Co. £i? ÎT >
Phelps Dodge £ h 1TJ?
Philip Morris 2, t .- r
Phillips Petrol. IL. 7^.',

t
Polaroid Corp. ,??/,' ,£%'>
Proct. & Gamble „£# l i~ ,,
Rad. Corp. Am. 5?:,1 a.%;f
Republic Steel :°' ,> tnv
Revlon lnc. SÏ™ °"\'r
Reynolds Met. ".%,; °|g
Reynolds Tobac. TïT? V.: 1
Rich.-Merrell ï?,, la '50' / 8 49

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 113 114%
Royal Dutch 49V» 50
Schlumberger 123% 125
Searle (G. D.) 41V» 41'/»
Sears, Roebuck 61% 61
Shell Oil Co. 71 70'/»
Sinclair Oil 106V» H0V»
Smith Kl. Fr. 52% 52%
South Pac. 43% 42%
Spartans lnd. 23%. 24%
Sperry Rand 47% 49 Vs
Stand. Oil Cal. 67 66%
Stand. Oil of I. 59% 59%
Stand. Oil N. J. 77% 77'/ 8
Sterling Drug. 35% 34',»
Syntex Corp. 63'/» 67%
Texaco 80 V» 80%
Texas Gulf Sul. 35V« 34'/»
Texas Instrum. 98 99'/a
Texas Utilities 54'/» 53V»
Trans World Air 47 % 47»/a
Union Carbide 44'/» 44v«
Union Oil Cal. 57% 57
Union Pacif. 53% 54%
Uniroyal Inc. 61'/» 61%
United Aircraft 70 69Va
United Airlines 47V» 47%
U. S. Gypsum 81% '83%
U.S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 541. 54v»
Warner-Lamb. 55 55%
Westing-Elec. 67% 67'/»
Weyerhaeuser 80 80'/»
Woolworth 33 32%
Xerox Corp. 266 265V»
Youngst. Sheet 50 48'/a
Zenith Radio 53;/, 53

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931.25 929.85
Chemins de fer 269.08 268.7E
Services publics 134.27 134.3C
Vol. (milliers) 10950 1091C
Moody's — —
Stand &Poors 110.63 110.52

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.4C
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.5C
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 ta
Marks allem. 106.50 109.5C
Pesetas 6.— 6.3C
Schillings autr. 16.55 16.8e

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5880.- 5950.-
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. ».

AMCA Fr. s. 407.50 412.50
CANAC Fr. s. 835.50 —
DENAC Fr. s. 94.— 96.—
ESPAC Fr. s. 167.— 169.—
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr.s. 580.— 585.—
FRANCIT Fr. s. 97.— 99.—
GERMAC Fr.s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 104.50 106.50
ITAC Fr. s. 198.— 200.—
SAFIT ' Fr. s. 280.— 285.—
SIMA Fr.s. 140.50 142.—

Cours /TTSCIcommuniqués par : IU.DCJ IVGy
UNION DE BANQUES SUISSES

Réalisations et perspectives
horlogères

La seule promesse qu'ait fai te  jus-
qu'ici M. Nixon est qu 'il donnerait
son soutien à la suggestion du pré-
sident Johnson de proroger la sur-
taxe fiscale. Cela permet d' espérer
que la balance commerciale des USA
continuera à se rétablir et à norma-
liser les échanges , en même temps
que la politique de lutte contre la
misère et les taudis continuera dans
une larg e mesure.

D'autre part , le chômage aux
Etats-Unis s'inscrit au niveau le plus
bas jamais atteint depuis quinze
ans, 3,3 pour cent de sans-travail en
décembre 1968 , alors qu'on enregis-
trait 3,6 pour cent en 1967. Enf in ,
les bilans publiés par Bulova , Hamil-
ton, Tip iex, a. s. 0. reflètent une
prospérité croissante.

Il y a là plus d'éléments qu 'il n'en
faut  pour justi fier le maintien' -d'une
politique de libéralisme qui a tou-
jours été préconisée — même au
temps d'Eisenhower — par une ad-
ministration américaine, aux senti-
ments d'équité et de collaboration
auxquels il convient de rendre hom-
mage . Du reste, l'Administration
Nixon a fait  savoir qu'elle n'entre-
voyait aucun changement dans la
politique commerciale...

Reste à dire, et M. Weitnauer le
reconnaît , que la situation en Europe

même n'est pas à tous égards auss\
réjouissante que certains pourraient
le supposer. Des menaces monétaires
pèsent encore sur l'Angleterre et le
France. Il y a toujours le refus d' ad-
mettre la Grande-Bretagne dans la
CEE , re fus  qui paralyse le franchis-
sement d' une étape décisive et iné-
vitable. Heureusement pour notre
industrie-mère, l'accord horloger
conclu entre la Suisse et la CEE
« jette tout de même les bases d'une
politique horlogère possible à
l'échelle européenne >. C' est une
chance de collaboration qu'il ne faut
pas négliger.

Tel est l'ensemble des opinions
émises par le délégué du Conseil
fédéral , et dont le numéro spécià ,
de la « Suisse horlogère > se fai t
l'écho.

Ce qu 'il faut  souhaiter, c'est d'une
part que le nouveau gouvernement
républicain de M. Nixon ne prêtera
pas l'oreille aux chants de la sirène
protectionniste ;' et d'autre part que
les bouleversements politi ques et
économiques seront plus rares en
1969 qu'ils ne l'ont été en 1968. L'an-
née qui s'est écoulée en a enregistré
pas mal. Et pourtant nos exporta-
tions se sont maintenues. Espérons
que l'an qui vient sera celui de la
paix au Vietnam et d'une stabilisa-
tion tout au moins relative au Moyen-
Orient. Cela faciliterait bien des
choses.

Paul BOURQUIN.
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«Il faut garder
une poire pour la soif»
Tant qu'on a la santé...

¦' ' I Km * Ŝ ^^̂ ^̂ ^̂r deux plans d'investissement, c'est investir son argent dans
: <WB**Bml̂ f '-/ * * ~ v- d'investissement un fonds de placement. Vous pouvez choisir

''¦ - ' '̂ ^^̂ iffSH ^̂ P ŜHHI ! participation aux principales entreprises suisses.

3$É$ S^^̂ S^M »v.jH fonds possédant le plus grand patrimoine! im-

Vous pouvez placer votre argent sur un AÏ\/3Ci\livret d'épargne. Ousurun carnet de dépôt. Ou en - •. ¦ . . .. ... ,, . . .. -. :. :, .. ^i.A.u,
obligations. Ou en parts d'un fonds de place- participation a des entreprises dirigeantes des
ment. Tout cela, aussi longtemps que vous êtes ™" *inn V,,M*"* Etats-Un. s et .du Canada., .,. ; .̂ „.;-. ,
en bonne santé. GLOBINVEST.

Des causes de soucis : Et s'il vous arrivait subitement quelque participation à des entreprises dynamiques du
chose? Si vous tombiez malade ou deveniez monde entier.
invalide, qui continuerait à placer votre argent?
Et qui épargnerait pour vos proches si vous Votre argent est Tous ces fonds offrent des chances de
décédiez ? entre de croissance et des revenus intéressants. En effet,

Nous. Dites-nous combien vous désirez bonnes mains l'achat et la vente des titres sont confiés à des
épargner en 10 ans (par exemple). Ensuite, pour spécialistes et, derrière eux, se trouve la première
atteindre votre objectif, engagez-vous à verser banque dépositaire de Suisse: l'Union de
chaque mois un montant fixe. Avec un Banques Suisses.

PldnCl ïnV@StïSSôm©nt Vous désirez certainement en savoir davan-
* ' , . , , , tage sur les plans d'investissement. Alors rem-assure vous parviendrez a votre but. p|  ̂

et en
^oyez.nous Ie coupon ci.dessous.

Oubliezvossoucis: Si, parsuite de maladie ou d'invalidité, vous Vous recevrez gratuitement notre brochure
étiez frappé d'incapacité de travail pendant plus «Le P,an. d investissement - ou comment bâtir
de trois mois, la «Winterthur»-Vie se chargerait systématiquement une fortune».
d'effectuer les versements à votre place. ^—.-

/ S \Votre famille est En cas de décès, la «Winterthur»-Vîe /TTTOCÎ Ià l'abri: paierait en une fois le solde du montant du plan IUDD)
d'investissement. Autrement dit, le but que vous V ÇL J
vous étiez fixé serait immédiatement atteint. -̂—S

._.,. - , „ ¦ UNION DE BAN QUES SUISSES
Avec qui avez-vous La possibilité de s assurer est I un des avan-
affaire? tages du plan d'investissement. L'investment-

plan S.A., qui vous propose cette nouvelle
formule de placement, est une création commune /" N
de la «Winterthur» Sociétés d'Assurances et de
l'Union de Banques Suisses. Coupon

A envoyer a:
Ce qui se passe L'argent destiné aux plans d'investissement SntntpTanTA.tfe'postale 645.avec votre argent: est investi en parts d un fonds de placement. Ces 8021 Zurich.

parts sont en quelque sorte des actions idéales, Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
car le fonds place votre argent dans de nom- engagement de ma part votre brochure de
breuses entreprises, appartenant souvent aux 40 pages «Le plan d'investissement-ou
, T , i j - 4. ¦ ¦ „+ j ' commentbatirsystematiquementunefortune» .branches les plus diverses et jouissant d un / M

excellent renom. Cela signifie que vous êtes Prénom 
intéressé à un grand nombre d'actions différen- Nomtes. Il en résulte qu'une part dépend sensible- 
ment moins du sort de telle ou telle entreprise. Proress ion 

Nous tenons compte C'est à vous de fixer le montant que vous 5Hf 
de votre situation désirez voir placé chaque mois (à partir de Fr. N° postal/ localité
personnelle: 50.-). Vous déterminez également le montant du I ~Z ' 

plan d'investissement et sa durée. N—1 s



Tribunal de police: une erreur de jeunesse
Le Tribunal de police a siégé ,

hier, sous la présidence de M. Pierre
Faessler assisté de M. Bern ard Voi-
rol qui fonctionnait comme greffier.

A la sortie d'un match de foot-
ball!, un dimanche de juillet, M. B.,
âgé de 19 ans, est en panne avec
son vélomoteur. Il doit rentrer chez
lui à Tavannes. Une clé anglaise
serait fort utile. Avisant un bâti-
ment appartenant à lia commune ,
il en fracture la serrure et s'empare
de quelques outils. Parmi ces der-
niers, une perceuse électrique. La
valeur du butin s'élève à environ
490 francs.

En rentrant à son domicil e, M.
B. j ette une partie des outils et
négocie la perceuse ainsi qu 'un volt-
mètre.

Au tribunal , le prévenu déclare
« ne pas savoir ce qui lui a pris ».
Il s'engage à rembourser la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds en res-
titu ant, les objets ou en les rem-
boursant. Le tribunal est compa-
tissant et .ti ent compte du repentir
de l'accusé. Il le condamne à dix
jours d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, au dédomma-
gement de la commune et au paie-
ment des frais de la cause soit
40 fr.

Autres condamnations
E. A. pour ivresse au volant , à

15 jours d' emprisonnement sans sur-
sis et aux frais arrêtés à 200 francs.

J. V. G., pour ivresse au volant
et infr. LCR , à 17 jours d'empri-
sonnement sans sursis et aux frais
arrêtés à 180 francs.

C. L. pour attentat à la pudeur
des enfants, à 3 mois d' emprisonne-
ment sans sursis sous déduction de
67 j ours de détention préventive et
aux frais arrêtés à 360 francs.

K. Z. pour ivresse au volant et
infr. LCR, à 300 francs d'amende
et aux frais arrêtés à 160 francs.

R. N. pour infr . sur les liquida-
tions et les opérations analogues, à
120 fr . d'amende et 30 fr. de frais et
radiation'de l'amende au casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

R. D. Y. M. pour ivresse au guidon
et infr. LCR, à 200 francs d' amende
et aux frais arrêtés à 120 francs.

E. R., pour infr. LCR, à 150 francs
d'amende et 80 francs de frais , par
défaut.

1

M. P. pour vol , à 5 jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux
frais par 80 francs, par défaut.

: COMMUNI Q UÉS :
: ii

Le parti radical , indigné des attaques
provenant des milieux d'extrême gauche
contre la fabrique Invicta , à la suite du
projet de cette dernière d'entreprendre
une opération de recyclage de son per-
sonnel , a tenu à publier une résolution
qui parait dans la présente page.
Cinéma-Théâtre abc.

Seulement trois jours , dès vendredi
soir , le film le plus discuté de Jean-Luc
Godard : « Le petit soldat », avec Anna
Karma. La lutte des agents secrets à la
frontière genevoise. Tout l'art de Go-
dard dans ce film longtemps interdit
par la censure. « La photographie c'est
la vérité : le cinéma c'est 24 fois la vé-
rité par seconde », Jean-Luc Godard.
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
et dimanche à 15 h. 18 ans.
Profession soignante.

Toutes les personnes s'intéressant à
l'exercice d'une profession soignante
sont invitées à lire l'annonce paraissant
aujourd'hui.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à l'Ecole neuchâteloise
d'aides-soignantes, 80, rue de la Pré-
voyance, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 3.34.55.
Au cinéma Plaza : « Un homme à

abattre ».
Film de suspense qui prend ses réfé-

rences dans l'histoire et l'actualité : la
chasse aux anciens nazis, sujet impor-
tant , réaliste. L'interprétation de classe
fait de ce film une œuvre attachante,
avec Jean-Louis Trintignant et Valérie
Lagrange. L'implacable et fascinante
mécanique dramatique de « Un homme
à abattre » reflète bien la réalité d'une
telle enquête.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

/^PASSANT
(Suite de la première page )

Ainsi, un certain Charles serait pré-
sentement sur le point de solder Souti-
rages, à côté de tous ceux qu'il entre-
tient et qui lui craquent quotidienne-
ment dans la main.

A Moscou , on solderait volontiers quel-
ques satellites ombrageux.

Quant à la Confédération , les cantons
et les communes de notre belle et glo-
rieuse Hclvétie , ils solderaient avec plai-
sir certains déficits creusés par un luxe
ou un perfectionnisme coûteux , et que
même des tours de vis accentués au
pressoir , effaceront difficilement...

N'insistons pas...
Il n'y a guère que l'amnistie fiscale

qui se rapproche heureusement des
soldes...

Le père Piquerez.

Résultats encourageants pour la se ction
des Montagnes neuchâteloises de Terre des hommes

Depuis près d'une année, les Mon-
tagnes neuchâteloises comptent leur
section de Terre des Hommes, sec-
tion dont le programme a été dé-
fini en conformité avec celui de
Terr e des hommes suisse et qui tra-
vaille en étroite collaboration avec
le groupe de Neuchâtel. Diverses ac-
tions ont déj à eu lieu. Tout d'abor d
celle dite des oranges. Terre des
hommes fut ensuite présente à Mod-
hac 68 et à la VEL 68, ce qui permit ,
grâce à la générosité du public, d'ai-
der la Maison de Massongex, centre
d'accueil romand pour les enfants
malades, infirmes ou blessés de tous

les pays frappes par la guerre , la
catastrophe ou la famine.

La dernière manifestation en date
fut le concert que donnèrent Dimitri
Markévitch et Paulette Zanlonghi à
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Dans cette ville et au Locle ,
789 places furent vendues pour la
somme totale de 9000 fr. Grâce aux
dons, à la publicité et à la vente des
programmes, c'est en réalité 11.400
fr. qui ont pu êtr e versés à la Mai-
son de Massongex. (Tout avait été
consenti gratuitement : impression
des bons, programmes, location de
la salle et les artistes faisaient don
de leur talent. Le résultat de cette
manifestation s'est donc révélé un
succès plus qu'encourageant .

La prochaine action aura lieu le
29 mars dans toute la Suisse roman-
de sous la forme de vente d'oranges
dont le produit sera destiné à l'hos-
pitalisation et au .traitement des en-
fants de Terre des hommes dans
les hôpitaux et notamment dans ce-
lui de La Chaux-de-Fonds qui met
cinq lits gratuitement à disposition
de Terre des hommes.
,¥^sBv. . i ... '¦¦ >, vïs S I

Soirées du Gymnase et
des Ecoles secondaires

Musique et théâtre
Les élèves du Gymnase et des

Ecoles secondaires ont inscrit ,
cette année, la musique et le
théâtre au programme de leurs
traditionnelles soirées. La pre-
mière partie , en e f f e t , sera pla-
cée sous le signe de deux grands
compositeurs : Bach , avec deux
choeurs de la cantate profane Le
dé f i  de Phoebus et Pan et Brahms,
avec Trois chants tziganes pour
choeur et orchestre.

La seconde partie de la soirée
laissera libre cours aux talents
des élèves. L 'oeuvre qu'ils inter-
prêteront fera passer à tous les
spectateurs — qui sans aucun
doute seront très nombreux —
une excellente soirée. Inès Mendo
ou le Préjugé vaincu et Inès Men-
do ou le triomphe du Préjugé de
Prosper Mérimée , deux pièces qui
en réalité n'en forment qu 'une,
dévoilent les dons plus qu 'hono-
rables de jeunes acteurs servis
par des décors , des costumes et
une mise en scène de grande qua-
lité.

Hier matin, au Théâtre , de
nombreux élèves ont assisté à la
« générale ». Leurs applaudisse-
ments et leur enthousiasme lais-
sent augurer du succès que rem-
porteront la première de ce soir
et les représentations qui lui suc-
céderont demain et samedi.

Donner un résumé de la pièce
enlèverait tout le charme de la
découverte. Comme à cette jeune
élève qui brûlait d' envie de con-
naître à l' avance le dénouement
de l'histoire, nous ne pouvons que
répondre : « vous verrez bien. »
Soyez donc tous au rendez-vous
que vous donnent les élèves du
Gymnase et des Ecoles secon-
daires. Par votre présence , non
seulement vous prouv erez l 'inté-
rêt que vous portez à leurs acti-
vités et leurs e ff o r t , mais aussi
vous ne regretterez pas les belles
heures qu 'ils vous feront  passer.

50 années
d'Herbes folles

Les Herbes folles poussent de-
puis 50 ans entre les murs du
Gymnase et des Ecoles secondai-
res ! EJles .'. sont . même si , folles
qu 'elles ont?'des;.feuilles . (de - pa-
pier !) qui, adroitement rassem-
blées, (la nature" ' fâW' bien ' les
choses...) forment le journal des
élèves. Car c'est bien de cela qu 'il
s'agit. Depuis cinquante ans, en
effet , des rédacteurs assurent
l'existence des Herbes folles. Dana
le numéro de j anvier 1969, on
nous assure que « depuis toujours ,
fidèle reflet de l'activité de notr e
école, prophète de nos soirées
musicales et théâtrales et témoin
annuel des gymnaso-potins, nos
Herbes folles vous ont apporté la
joie , la culture et du papier pour
un feu de cheminée, ce qui nous
attriste profondément... ». Très
attristant, en effet , mais on
s'imagine bien que les Herbes fol-
les n'auraient pas vécu un demi-
siècle si ce n'était que pour ali-
menter quelques brasiers fous.

Collision
à un carref our

M. N. E. circulait, hier matin ,
à 7 heures 10, au volant de sa
camionnette sur la rue du Coul-
lery. Arrivé à la hauteur de
l'avenue Léopold-Robert , il tra-
versa le carrefour et coupa la
route à la voiture pilotée par M.
Gérald Biéri qui roulait normale-
ment sur l'artère nord en direc-
tion est. Sous l' effet du choc,
l'automobile de M. Biéri fut pro-
jetée contre un poteau de signa-
lisation lumineuse. Légèrement
blessé, M. Biéri se rendit chez un
médecin. Il souffre d'une luxa-
tion de l'épaule gauche et d'une
commotion. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont impor-
tants.

Chutes à ski
A 16 h. l5, le jeune Pascal Gi-

rardet , âgé de 9 ans, domicilié en
ville , a été conduit à l'hôpital ,
souffrant de douleurs à une jam-
be, à la suite d'une mauvaise
chute à ski.

D'autre part , à 16 heures, les
jeunes Jean-Marc Biéri, né en
1956, et Pierre-Alain Bovey, né
en 1955, domiciliés en ville, ont
été conduite à l'hôpital. Le pre-
mier souffre d'une fracture de
la cheville gauche, tandis que le
second a le fémur cassé, des sui-
tes de chutes à ski.

Le rapport de l'Hôpital
pour 1967

vient de paraître
119e du nom, la rapport de

d'Hôpital pour l'exercwe 1967 j
sort de presse, Il confirme les j f '
très , nombreux èomm)ent!àires qui W
ont accompagné la... présentation
du budget 1969' et dOfrâe par le ' jj*'
détail le reflet des activités de S
chaque service.

Les statistiques; montrent que,
par rapport à 1965 et 1966, le jj
nombre des malades soignés est §
en légère augmentation et se si- §j
tue entre 4500 et 5000 unités alors f=
que les dépenses ont progressé H
sensiblement plus vite passant de |
5.168.350 fr. en 1965 à 7.457.743 M
fr. en 1966 et 7.747.017 fr. dans |
les dix premiers mois de 1967.

Quan t au coût moyen de la
journée il s'est élevé à 102 fr. 58 i
contre 94 fr. et 65 fr. lors des g
années précédentes.

Enfin le déficit en comptes g
s'est élevé à 3.833.900 francs pour ï
l'ensemble des douze mois alors i|
que le déficit budgèté était de 1
3.674.500 fr., soit un excédent de
déficit de 159.400 fran cs.

Pour les dix premiers mois de |
l'année, au terme desquels les
comptes sont présentés, l'excé-
dent de dépenses dans l'exploita-
tion hôtelière atteignait 1.643.241
francs et l'excédent des dépenses
médicales 2.033.391 francs.

Enfin , au 31 décembre 1967, 1
508 personnes étaient employées
dans l'établissement dont 21 mé- ||
decins-chefs, chefs de cliniques f|
et assistants auxquels il faut g
ajouter 3 médecins volontaires.

« Flaminettes 1969 »
à vos casseroles !

Le 7 février aura lieu à Neu-
châtel la finale du grand con-
cours culinaires ouvert aux éco-
lières romandes pour désigner la
meilleure cuisinière, concours dit l
« Flaminettes 1969 ». Mais des s
éliminatoires auront lieu dans g
toutes les régions, celles concer-
nant Le Locle et La Chaux-de-
Fonds se déroulant le jeudi 30
janvier dans les cuisines des Ser-
vices Industriels de cette derniè-
re ville. Neuf concurrentes, dont
trois Locloises, apprêteront de
bout en bout un repas, sous la
surveillance d'un maître-cuisinier
et d'un jury ad hoc.
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COMMUNIQUE
DU PARTI RADICAL

La réaction des milieux extrémistes au projet d'Invicfa S.A.
d'entreprendre une opération dite de recyclage montre une fois de
plus à quel point les obstacles au développement de La Chaux-de-
Fonds sont d'ordre politique.

Est-il nécessaire de rappeler que de nombreuses entre-
prises ont modernisé leur fabrication en ouvrant des ateliers en
dehors de la localité ? Elles ont ainsi eu toute liberté pour organiser
leur fabrication selon les méthodes les plus modernes, tout en
assurant à leur personnel une rémunération appréciée.

Mais lorsque l'une de nos plus anciennes entreprises désire
conserver sa fabrication à La Chaux-de-Fonds, qu'elle agrandit
ses bâtiments à cette fin et qu'elle procède à une modernisation
de sa fabrication, elle voit sa circulaire à son personnel reproduite
dans la presse d'extrême gauche, interprétée tendancieusement et
commentée de façon inadmissible. Alors que l'opération de recy-
clage coûte fort cher à l'entreprise, on accuse cette dernière d'en
vouloir faire supporter le prix à son personnel. Les patrons, d'une
manière générale, sont injuriés. On ne ferait pas mieux s'il s'agis-
sait de décourager les entreprises de s'établir, voire de demeurer
en notre ville.

Aussi le parti radical tient-il à rappeler combien il est
heureux que le personnel chaux-de-fonnier ait sur place l'occasion
de subir des stages de formation qui lui permettront d'améliorer
son gain.

Il tient également à féliciter les industriels de notre ville
qui s'efforcent de lutter contre la concurrence étrangère par des
mesures de rationalisation qui n'aboutissent pas à une compression
des salaires.

L'avenir de La Chaux-de-Fonds dépend d'initiatives sem-
blables. Si chacune d'entre elles sert de prétexte pour alimenter
une propagande tendancieuse, il est évident que les industriels
préféreront trouver ailleurs un climat plus propice aux efforts
considérables qui leur sont actuellement demandés.

En conclusion, le parti radical tient à féliciter Invicta S.A.
de son initiative et à assurer de son plein appui toutes les initiatives
semblables qui seront prises en notre ville.

Parti radical
Section de La Chaux-de-Fonds
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Une enquête importante
FORMATION PROFESSIONNELLE HORLOGERE

Une commission de coordination
crée et animée par la Chambre suis-
se de l'horlogerie, s'est penchée au
cours de ces derniers mois sur les
différents problèmes qui se posent
dans le canton de Neuchâtel dans le
domaine de la formation profession-
nelle horlogère.

Elle a notamment procédé à une
enquête de motivation destinée à
mieux faire connaître l'état d'esprit
qui règne dans les entreprises hor-
logères du canton de Neuchâtel ain-
si que dans le public , et les motiva-
tions qui conditionnent le choix pro-
fessionnel des adolescents, par rap-
port au secteur horloger.

Les résultats de cette enquête
montrent que les facteurs de con-
currence étrangère ou de souvenir
des crises ont peu d'influence sili-
ce choix , alors que la crainte de la

monotonie du travail et d'une mau-
vaise utilisation des compétences au
sein des entreprises prend au con-
traire une importance prépondéran-
te.

Cest pour discuter des résultats
de cette enquête et des moyens que
l'industrie horlogère neuchâteloise
doit mettre en oeuvre pour sécuriser
le public et le personnel des entre-
prises en matière de formation pro-
fessionnelle, que les industriels hor-
logers du canton se réunissent à la
fin de j anvier, au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

Lors de cette séance , différentes
allocutions seront prononcées , no-
tamment par MM. Biaise Clerc, pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie ; Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, et Pierre Calame, président
de la Commission de coordination
« Neuchâtel ».

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 23 JANVIER

Théâtre : 20 h., soirée du Gymnase et
des Ecoles secondaires.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
i 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'o f f i ce  : 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 famil le . )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Yuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis
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J olm Gallant a dû venir pour le week-end à Saint-Moritz ""~ "":C"--^.. J| Bk il Woù son chef se détend de la contrainte des affaires. M Wm fà ' W
John Gallant vient de le quitter après un important entre- M W/M lik llf ffff "">¦>»,
tien et voici venue pour lui aussi l'heure de la détente : Mf ksl/Ëf Kl )
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* enregistré internationalement
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CRANS-SUR-SIERRE
L'HOTEL SERENELLA

vous offre du 2 au 22 mars 1969

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

Prix Pr. 245. - avec bain \ par
Prix Pr. 203.- sans bain j  semaine

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

Machines à coudre d'occasion
1 Singer table Fr. 80.—
1 Bernina Zlg-zag 250.—
1 Bernina Zlg-zag 350.—
1 Berninna Record , état de neuf 650 —

1 Elna I 180.—
1 Elna Zig-zag 350 —
1 Elna Supermatic verte 390 —
1 Elna Supermatic beige 490 —
1 Elna Supermatic grise 690.—

Toutes ces machines sont revisées et vendues avec
garantie dès Fr. 20.— par mois.

Machines à coudre Elna
A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93

A vendre , éventuellement à louer ,
petite

fabrication
de tressage industriel. Pour tous
renseignements, écrire à Case pos-
tale 1, 2892 Courgenay, ou tél. au
(066) 7 12 83 - 7 15 88.

APPARTEMENT
À VENDRE
Occasion exceptionnelle.

Très grand 4 M> pièces, avec balcons spacieux , excel-
lente orientation, dans petit immeuble résidentiel.

Solides références indispensables.

Ecrire sous chiffre GL 1279, au bureau de L'Impartial.

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

x"1©
HUG & Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en 'magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-ST EINWEG , BLUTHNER, FOERSTER ,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY , EUTERPE , BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FtOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone [038) 5 72 12

SOLDES
Ësëla Profitez !
TÉLÉVISEURS SOLDÉS
Médiator 5 nor. J&tâ'- 935.-
Saba 5 normes J398  ̂ 1188.-
PORTATIFS
Sanyo 6LP 25 JS&Ï 89.-
Sony TFM 1171 Jj &ï 212.-
Sony TFM 825 2̂<- 98.-
Standard 406 t̂T  ̂ 39.-
Médiator 7204 

^U9< 119.-
Médiator 6040 J>#< 129.-
Nordmende

Flamengo __^295> 245.-
Schneider JJŒ  ̂ 108.-
Général Radio >8tf< 130.-
Général Radio 3̂95!- 165.-
RADIOS SECTEUR
Nordmende j!95< 420.-
Saba stéréo ^éff- 430.-
BEO HI-FI Jfr -̂ 595.-
MEUBLES RADIO-GRAMO
Philips j m T-  638.-
Médiator stéréo >9fr-' 598 -
Grundig HI-FI J24*0̂  1990.-
MAGNÉTOPHONES
Saba stéréo J3%ï- 558.-
Uher stéréo 8̂24* 659.-
Standard cassette^24  ̂ 150.-
Loewe 408 J2SÏ 298.-
AMPL1S HI-FI ' ""
Grundig. SV 80 .ySf%-_ .. 860 -
Scott 222 1&<- 598.-
HAUT-PARLEURS HI-FI
Telefunken J275< 198.-
Goodmann 3̂90< 180.-
Wharfedale JPftf- 95.-
Amp libell 

^
LW< 90.-

DIVERS
Lampes TV 7.—
Classeurs à disques 4.— et 2.—
Disques 45 tours 1.—
Disques 45 tours super 1.50
Disques 25 cm. 9.—
Disques 30 cm. 14.— et 9.—
etc., etc.

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 31212
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Décolleteurs
metteurs en train

régleurs
sur automates

mécaniciens
à former pour travaux de décolle-
tage

mécaniciens-
outilleurs

Paire offres avec prétentions de
salaire à
BONINCHI S.A.
14, chemin de Maisonneuve
1211 CHATELAINE - GENÈVE

Discrétion garantie.

Logement disponible.

L'UNION DE
BANQUES SUISSES
VEVEY

engagerait pour divers services

¦
des

STÉNODACTY-
LOGRAPHES
Semaine de 5 j ours.

Ambiance agréable.

Paire offres de service adressées au
chef du personnel, avec curriculum
vitae, certificats, photographie.
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cherche

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

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

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

VALJOUX S.A., LES BIOUX
cherche pour son atelier de terminages de chrono-

1 graphes à Morges

un jeune horloger
l praticien, au courant des méthodes modernes de

montage.

\ Paire offres à la
, Direction de Valjoux S.A., 1341 Les Bioux , tél. (021)

85 53 53.

Fabrique de boîtes de montres métal et
acier cherche

personnel féminin et masculin
pour département montage-étanchéité

régleurs
sur machines semi-automatiques

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

Importante entreprise industrielle de
la Suisse romande cherche

un contremaître-
mécanicieniDTam : ,'.A .  'h. — ainiiidnÀ, ,>•(

pour son département de fine méca-
nique.

Nous exigeons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une

quinzaine de personnes
— âge maximum 35 à 40 ans.

Nous offrons :
— place stable

• — bonne rémunération
— avantages sociaux.

Entrée à convenu'.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chif-
fre P 900023 N , à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

Engageons tout de suite ou pour date à convenir

monteurs électriciens
pour installations intérieures et téléphone B.
Nous offrons : places stables à personnes qualifiées,
semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Paire offres ou se présenter à FR. TISSOT, installa-
tions électriques, LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 35 b ,
tél. (039) 5 26 64.

Boutique de perruques sur la place de LONDRES
cherche

une bonne coiffeuse

Nourrie et logée. Bon salaire. Connaissance de l'an-
glais pas nécessaire pour débuter.

Pour tous renseignements, écrire à
Mme G. Lee Sablon Wig, 271, Willesden Lane, Lon-
dres N. W. 2.
(Des informations portant sur l'essentiel peuvent
également être obtenues au No de tél. (039) 4 73 91.)

CAPE DU GAZ
Collège 23, tél. (039) 3 22 36

cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine.

On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES.

Apprentie
vendeuse

est demandée pour le printemps dan:
bon commerce d'alimentation. Eventuelle-
ment chambre à disposition.

Ecrire sous chiffre VB 1369, au bureau de
L'Impartial.

On demande

jeune femme
ou jeune fille disposant de quelques heu -
res l'après-midi, pour occuper et sorti]
enfants de 8 et 5 ans, du 13 février à fir
février.

' Téléphone (039) 2 11 22.

Dame
de bonne présentation, âge environ
30 ans, pouvant se déplacer de 15
à 20 jours par mois, pour faire
des démonstrations
est demandée
Faire offres à Case postale No 16,
2052 Fontainemelon.

, mm „,„i«i„i , MM,i ,w<*
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Hockey et jour d© repos
Polyathlon 69: reportage et enquête

Le week-end dernier, les participants au Polyathlon 69 se sont retrouvés
à Beau-Site pour l'épreuve « Reportage et enquête ». Chaque équipe s'est
partagée en deux groupes de trois concurrents. La première a dû faire
un reportage original du match de hockey La Chaux-de-Fonds - Servette,
qui s'est déroulé samedi. Le second groupe a effectué une enquête en ville
sur « Ce que les gens pensent du dimanche ». Après avoir examiné les
divers travaux, le jury a établi le classement suivant :

FILLES : 1. Cracoucass ; 2. Strumphs ; 3. Démons.
Mixtes : 1. Célibataires, Cosmogols et Ratés, avec 9 ps ; 4. Dauphins.
Garçons : 1. Ralphies ; 2. Cent-Noms ; 3. Rigolos ; 4. Bofs ; 5. Equi-

pe X ; 6. Speiss ; 7. Kollos.

Nous publions ci-dessous l'enquête réalisée par les Cent-Noms et le
reportage des Ralphies.

Ce que les gens pensent du dimanche
Pour les personnes âgées que nous

avons quastionmées, le dimanche est
utn jour où l'on se retrouve en fa-
mille.

Le dimanche diffère des autres
jouirs par ces points : Culte le ma-
tin, puis promenade avec leur fa-
mille l'après-midi. Pour elles, les
personnes qui peuvent appréhender
le dimanche sont les isolés sans fa-
mille qui se morfondent parce qu 'ils
n'onit pas de travail 'ainsi leurs sou-
cis et solitude remontent à la sur-
face.

Pour le travailleur, le dimanche
est un jour à part où il peut faire
la grasse matinée. H n'a pas voulu
répondre à la question : appréhen-
dez-vous les devoirs religieux . Un
seul dimanche par semaine lui suf-
fit ; il trouve logique que le jour du
repos soit le dimanche puisque c'est
un jour saint.

Une personne sur dix nous a ré-
vélé que si elle avait assez d'argent ,
elle ne s'offrirait que des dimanches.
Promenades, cultes, messe, j eux en
famille, sont les principales occupa-
tions du dimanche des gens

Une seule personne sur dix appé-
hende le dimanche pour des ques-
tion de famille. Lorsqu 'elle travaille,
elle n'est pas obligée de faire face
aux attaques de sa famille. Une sur
dix passe obligatoirement le diman-
che à la forêt avec sa famille, si le

temps le permet , pour quitter la fu-
mée et les bruits de la ville.

Pour la femme ménagère, le di-
manche diffère en ceci : Elle peut
faire la grasse matinée puisque la
famille se lève plus tard que d'habi-
tude. Le ménage est moins pesant
parce que chaque membre de la
famille l'aide.

Pour la femme travaillant en fa-
brique, le dimanche est attendu avec
un peu d'appréhension. Elle doit fai-
re la lessive, finir ce qu 'elle n'a pu
terminer la semaine : travaux , d'or-
dre ménager. Le seule moment de
répit qui lui reste vers le soir , elle
l'emploie à la lecture, à une petite
balade où se repose.

Le vendeur de billets T. C, le
taximan ne voit aucune différence
entre le dimanche et la semaine.
C'est tout de même un jour de re-
pos. Bs ont moins de clients. Ils
trouvent qu 'un jour de congé en se-
maine est propice à la visite d'expo-
sitions, aux achats, mais ils regret-
tent de ne pouvoir être avec leur
famille tout le jour.

Les jeunes gens attendent le di-
manche avec impatience parce que
c'est le seul jour où ils sont entière-
ment libres Us le consacrent aux
sports, aux défoulements les plus
divers . C'est pour tous un jour sans
soucis. Beaucoup aimeraient avoir
un deuxième dimanche : le mercre-
di.

Les écoliers ne voient dans le di-
manche qu 'un jouir sans école et
n'aimeraient que des dimanches.

Le dimanche est un bienfait pour
tous. (Cent-Noms)

Propriété et droit de superficie
Les affaires immobilières

Chaque année, la Société suisse des
employés de commerce consacre une
série de conférences-cours à un su-
jet d'actualité. Les affaires immo-
bilières font l'objet du présent cy-
cle. Me François Jeanneret . en tant
que premier orateur , a consacré une
partie de son exposé à situer, dans
l'ordre juridique , le domaine de
l'immobilier ; il a réussi à donner
une description claire des droits
réels , il en a établi une liste com-
plète, et a défini la notion de pro-
priété avec précision.

Les caractéristiques de la proprié-
té sont la plupart du temps déter-
minées par un jugement de valeur ,
et toujours , le contenu qu 'on lui
donne correspond à une prise de
position politique préalable. Mais on
peut envisager ce problème sous un
angle plus pratique , et sans se pro-
noncer sur le fond , analyser la ques-
tion objectivement . C'est ce qu 'a
l'ait le conférencier , et c'est dans
une certaine mesure ce qui a fait
l'intérêt de ce cours.

Le régime actuel du droit àe su-
perficie est réglé par une loi fédé-
rale de 1965. On le sait , ce droit
consiste, pour celui qui veut cons-
truire un bâtiment , mais qui ne pos-
sède pas de terrain , à se faire accor-

der par un propriétaire la faculté de
construire sur le terrain de ce der-
nier. Il est évident alors que les rap-
ports entre le propriétaire du sol et
le superficiaire doivent être définis
avec précision. Me Jeanneret a dé-
crit ce mécanisme.

La prochaine conférence aura lieu
le mercredi 29 janvier ; Me André
Perret y entretiendra son auditoire
de la propriété par étages.

Ph. B.
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SEMAINE DU 23 AU 30 JANVIER
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment halle des Forges, Ire et 2e équi-
pe : jeudi 23, de 20 à 22 heures ; mar-
di 28, de 20 à 22 heures.

Ecole de ski. — Cours de ski , tous les
degrés, classe de 1 à 7 personnes. En
journées et en soirées, sur pistes
éclairées. Cours de ski pour enfants,
le mercredi 29 janvier . Cours de ski
pour enfants, les samedis après-mi-
di, dès mi-janvier. Renseignements :
tél. 3 18 72.

Ski-Club. — Entraînement halle du
Gymnase pour licenciés : mardi 28, de
18 à 20 h. ; fondeurs : jeudi 23 et mar-
di 28, piscine dès 18 h. 30 ; sauteurs :
samedi 25, dés 14 h., à Cappel ; alpins :
jeudi dès 19 h. 30 à la Recorne ; réu-
nion des coureurs : mercredi 29, à 18 h.
au local.

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

FC. Floria Olympic. — Entraîne-
ments : junior s (- . mercredi lb-18 n.;
juniors B : mercredi 18 - 20 n ; se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h ; ju-
niors A : mardi et je udi 18 - 20 h

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

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répéti-
tion ; barytons, 19 h. 30.

Société «La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi , 19 h. 30, barytons ;
20 h. 15, répétition générale, au local.

Club d'accordéonistes • l.a Kuctie » —
lyocaj CHIP ci» IM PHIX Paix M KP-
pétitions uni.'- !<-.•¦ lundi* Club m n
Groupe 21 h Cumiip le it iniid' de
chaque mois

Mânnerchor Concordia. — Donnerst uM
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand.
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Club mixte d'accordéons « La ( ' h aux -d r -
Fonds ». — Répétition 19 h. 30 Groupe
21 h., café du Monument

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi , 19 h. 30, Temple Indépen-
dant. Dimanche, 16 h. 15, Temple In-
dépendant. Lundi, 20 h., répétition ,
suivie assemblée générale. Ténors .
10 h. 30.

| Sociétés locales I

Il est déplorable de constater le
manque de sportivité de certaines
personnes, qui extériorisent stupide-
ment leur chauvinisme par des ma-
nifestations désagréables à l'égard
des joueurs de l'équipe adverse.

Il faut relever notamment les
nombreux « Fritz A. V S. » à l'égard
de Naef ; ou encore les sifflements
provoqués par l'entrée de la -délé-
gation ' genevoise sur la glace ; et
quoi de plus lâche de la part d'un
spectateur que de traiter les joueurs
de mauviettes ? D'autre part , les dé-

cisions de l'arbitre sont toujours
justes quand elles profitent à l'équi-
pe locale, mais injustes lorsqu'elles
« favorisent > l'équipe adverse.

Une telle situation est regretta-
ble, oair elle tend de plus en plus à
détériorer les matches. En effet ,
lorsque les joueurs d'une équipe se
réjouissent de les venger.

¦ 
'

- 
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Pour le bieru du hockey, et du
sport en générai;' l*accès' des stades
devrait être interdit aux chauvins
trop bruyants. (Ralphies)

L'antisportivité de certains spectateurs

A PRIX INCHANGÉS
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X L'APERITIF
XPE CLASSE

PEU ALCOOLISE^ V̂^
TOUJOURS LE PREFERE

DEPUIS 10 GENERATIONS
Q.B. CARPANO S.A. CHIASSO

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60 —
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 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 23-325,

La Chaux-de-Ponds

MERCREDI 22 JANVIER
Naissances

Spring Patricia-Martine, fille d'Eric-
Alfred , polisseur , et d'Alice-Ida née
Brugger. — Calame-Longjean Stépha-
nie , fille de Raymond , horloger , et de
Malou-Edith née Gosteli . — Pawer Pa-
trick , fils de Markus-Samuel . ingénieur
technicien ETS, et de Verena née Laub-
scher.

Promesses de mariage
Slutter Robertus - Jozephus - Henricus,

décorateur , et Lâderach Denise-Ruth. —
Locatelli Luigi-Massimo, décolleteur , et
Andry Micheline. — Buttikofer Ernst-
Peter , employé de commerce , et Nydeg-
ger Ursula-Anna. — Feuz Eduard , agent
d'assurances, et Vitry Michelle-Marcelle.

Etat civi l

Jacques Marchais , chanteur f r a n -
çais et troubadour moderne à la voix
chaude , sensible et sincère , a présenté
hier deux récitals au Centre de loisirs
de Neuchâtel. Comme à chaque passage
sur scène, ce jeune chanteur , qui s 'est
également fa i t  un nom sur les plan-
ches aux côtés d'acteurs connus tels
que Fernand Ledoux . a remporté un
succès mérité et notamment dans ses
remarquables interprétations d 'Aragon ,
Behmont ou Ronsard, l i t )

A propos
du Concours chronométrique

de l'Observatoire cantonal
L'assemblée qui chaque année réunit

la Commission de l'Observatoire canto-
nal , les fabricants et régleurs de chro-
nomètres participant au concours de
cette institution , se déroulera mercredi
5 février dans la salle du Grand Conseil
du Château de Neuchâtel.

A cette occasion aura notamment lieu
la proclamation des résultats du con-
cours de 1968, du «Prix Guillaume» 1968
et du «Prix du Centenaire», de même
qu 'il sera procédé à la distribution des
récompenses.

Jacques Marchais
troubadour moderne

Neuchâtel
JEUDI 23 JANVIER

Salle des conférences : 20 h., Concert
d' abonnement.

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  : jus qu'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
^lpoHo : 15 h., 20 h. 30, Ça f a i t  boum.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

jungle.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Au feu... les pom-

piers.
Palace : 15 h.. 20 h. 30, Shalako.
Rex : 15 h., 20 h. 30 . Le fantôme de

l'opéra.
Studio : 15 h.. 20 h. 30, Trafic dans la

terreur.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Les recherches sur le laser ont particulièrement intéressé les visiteurs.
(Photos Impartial)

Une délégation de sept membres du
gouvernement autrichien, dirigée par M.
Louis Bassetti , conseiller commercial ,
était hier matin l'hôte du Laboratoire
suisse de recherches horlogères à Neu-
châtel. Accompagnés par MM. Max Ae-
bischer , président du Conseil national ,
Bruehwyler , secrétaire général de l'As-
semblée fédérale , et Greber , collabora-
teur' du Département politique fédéral ,
les parlementaires autrichiens ont été
reçus au LSRH par son vice-président ,
M^ Biaise Clerc , premier président de
la Chambre suisse de l'horlogerie , qu 'en-
touraient MM. Mottu , président du la-
boratoire , Wittwer , directeur général de
la Chambre suisse d'horlogerie, Dini-
chert , directeur du laboratoire , et Gei-
ser, collaborateur de la division des
Affaires intérieures de la Chambre
suisse d'horlogerie.

Cette étape neuchâteloise, la seule
prévue au programme des visiteurs
étrangers, s'inscrivait dans une visite
générale des industries suisses que les
parlementaires autrichiens effectuent
depuis le début de la semaine dans
notre pays. Us se sont notamment arrê-
tés à Winterthour , Berne, où les a
reçus le conseiller fédéral Spuehler, chef
du Département politique , et Muehle-
bach . La visite du Laboratoire suisse
de recherches horlogères, qui a profon-
dément intéressé les visiteurs, a été
suivie d'un repas servi à l'hôtel Du-
peyrou. Avant que les hôtes du LSRH
ne continuent leur voyage vers Ge-
nève , dernière étape de leur escale en
Suisse, plusieurs personnalités ont ex-
primé leur satisfaction des fructueux
échanges entre leurs gouvernements res-
pectifs , et le conseiller aux Etats. Biaise
Clerc a rappelé que l'exportation hor-
logère suisse en Autriche avait doublé
durant les sept dernières années. (11)

Visiteurs étrangers au Laboratoire
suisse de recherches horlogères

Un mois durant , tous ceux que pré-
occupent les questions pédagogiques au-
ront l' occasion de parcourir-au Théâtre
de poche neuchàtelois - centre de cul-
ture une exposition intitulée «Art en-
fan t in  - école vivante» que présente
le groupe romand de l'Ecole moderne,
pédagogie Freinet. Parallèlement la ga-
lerie de la tour de Diesse, à la rue du
Château, propose une exposition de tra-
vaux d'élèves réalisés dans une classe
du collège de Vauseyon. Enf in  pen-
dant toute la durée de ces expositions ,
diverses manifestations à caractère ar-
tistique et pédagogique se dérouleront
au chef-lieu , et notamment une série
aussi intéressante qu'impressionnante de
conférences . M.  Robert Dottrens, pro-
fesseur et écrivain de Genève, parlera
notamment le 29 janvier de l'école et
des problèmes de l'éducation.

Hier après-midi , lors du vernissage
de l 'exposition du groupe romand de
l'Ecole moderne , manifestation à la-
quelle assistaient notamment le chef
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique , le conseiller d'Eta t Gas-
ton Clottu , et de nombreuses personna-
lités des cercles pédagogiques neuchà-
telois , M.  Marcel Robert , instituteur et
président du comité d'organisation , a
pr ésenté l ' exposition et expliqué en quoi
consistait réellement cette pédagogie
«nouvelle» qu 'a expérimentée Célestin
Freinet dans sa petite école de Bar-
sur-Loup dans les Alpes maritimes, en
1920 déjà , et qui continue, adaptée aux
possibilités géographiques et. à la per-
sonnalité de l'enseignant , à influencer
si fortement toute méthodologie véri-
tablement active.

M.  Adolphe Ischer , inspecteur des éco-
les et président du comité d'honneur
de l'exposition, a pris ensuite la parole
pour rappeler quelques souvenirs per-
sonnels de l'école que tenait le grand
pédagogue français à Pioulier-sur-Ven-
ce. «C'est là , a-t-il déclaré , que j' ai
vraiment compris pour la première fois
la valeur et le sens des dessins d' en-
fants.»

Certes, à cette époque , l'école décro-
lyenne exaltait déjà la libre expression
des enfants et les premiers disciples de
Freinet lui accordaient déjà chez nous
une place légitime. Mais en moins de
vingt ans ces procédés, servis par des
matériaux simples — et c'est le propre
de l'école moderne que de créer paral-
lèlement à une technique des outils
qui la servent — ont fai t  le tour du
monde. Partout actuellement à la fo is
on assiste au recours- à la couleur et

Cette gouache est l'oeuvre d'un bambin
de six ans (photo Impartial)

à l' expression graphique libre qui rend
l'école vivante. Pourtant une pratique
exclusive du graphisme libre, non in-
fléchie par un discret enseignement,
risque de mener l'enfant à un blocage
lorsque vers huit ans il sort de la
période du réalisme intellectuel pour
entrer dans celle du réalisme visuel.
Pour ne pas laisser se p erdre à ce
moment la belle spontanéité de l'en-
fan t  et s 'éteindre son goût artistique,
il fau t , par touches aussi discrètes que
possibles , introduire un enseignement du
dessin qui apprenne au gosse à aiguiser
son observation , à coordonner sa vision,
à maîtriser la matière et l'outil.

«Si ce passage est raté , a dit pour
conclure M.  Ischer , la vocation graphi-
que du futur adulte s'éteindra. A moins
qu'il n'ait l 'étof fe  d'un artiste, grand
enfant qui, à partir du réalisme visuel,
a retrouvé un nouveau réalisme visuel,
un nouveau symbolisme. C'est la grâce
que je souhaite à tous les enfants dont
les oeuvres sont exposées. La diversité
de leurs tableaux n'empêche pas qu'une
unité s 'en dégage : celle qu'a créé la
touche discrète du pédagogue.»

Ph. L.

Art enfantin — Ecole vivante



j 
~ Ce soir jeudi à 20 h. 30, vendredi à 20 h. 30, samedi à 14 h. 30 et à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15

Q | [̂  EM A 
L0U1S 

DE 
FUNÈS dan5 

un 
film drôle

' 
d'un comique étourdissant... A SE TORDRE DE RIRE I

CASINO LE PETIT BAIGNEUR
1 ^""^lllV I Avec ROBERT DHERY, ANDREA PARISI, COLETTE BROSSET, MICHEL GALABRU
. __ . _ -N| . On plonge dans les gags... On baigne dans le rire... On nage dans la joie... ENFANTS ADMIS

I f"* |j Ç jÇ j \  f" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. '
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I I IV Ce soir ° 20 h' 30AU LUA Adios nombre I
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) I

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 Paessler , notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Dès le 31 janvier

MARJOS COIFFURE
Henry-Grandjean 1 Téléphone (039) 5 66 66

Le Locle

vous recevra

SUR RENDEZ-VOUS

Et ses spécialistes :

MARCEL - JOSIANE - JOSETTE - NICOLE ¦ HÉLÈNE
seront à votre disposition pour personnaliser votre coiffure.

FLORA
vous recevra et vous conseillera en parfumerie.

f >

PRÊTS
express
deFr.B0O.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale ,. u™

• Pas de caution; £'_ *
j - ĵ Votre signature suffit . .....

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

JE RENDS SERVICE!
- Je suis un radiateur à infra-

rouges.

- Je fonctionne avec les bou-
teilles de Butane ou Propane.
(Ces bouteilles sont très sûres,
car elles ont toutes été éprou-
vées à triple sécurité et le gaz
n'est pas toxique.)

- Je suis un appareil sûr, à
double sécurité : une contre
l'extinction, l'autre contre le
manque d'oxygène.

- Je suis monté sur 4 roulettes.

- Sitôt qu'on m'allume, je donne
beaucoup de bonne chaleur.

- J'aide, je tempère, je chauffe.

- Je suis un chauffage écono-
mique, car je ne brûle au
grand feu que pour 32 et. de
gaz à l'heure, et au petit feu
pour 23 et.

- J'attends que vous me deman-
diez à l'essai pour 8 jours,
gratuitement.

- Je coûte : Fr. 189.- sans bou-
teille. Avec : bouteille, déten-
deur et gaz : Fr. 242.50.

Demandez conseil au
Dr Butagaz de chez

Chapuis S.A., Le Locle
Girardet 45 Tél. (039) 514 62

4'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Jeune couple cherche pour le 1er
avril 1969

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Famille Otto Acker-
mann, Plorastr. 14, 8640 Rappers-
wil, tél. (055) 2 55 48.

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

cherchent
jeune homme à former en qualité
de

contrôleur
Travail intéressant et varié.

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

VeWëY
cherchent pour entrée immédiate ou
date à convenir

affûteurs
de métier, très capables

outilleurs

fraiseurs

mécaniciens-réparateurs

mécaniciens-électriciens

électriciens-installateurs

chaudronniers sur fer

charpentiers sur fer

soudeurs

manœuvres

jeunes gens
en vue de formation

Faire offres de services ou téléphoner
aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA.

à VEVEY, téléphone (021) 51 00 51

apprentis
en tant que
— mécaniciens de précision
— monteur électricien
— monteur d'appareils électroniques

et de télécommunications
— menuisier

- • - , .. ,\ i — diamantaire »..,

— au cours d'un apprentissage de 4 ans, débutant au ' '
" " * printemps 1969. '•-

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

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

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

jeune employé
de bureau

pour notre service du personnel.

Prière de s'adresser a
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 18 52

SAVARINS AU RHUM
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon I

t ¦¦' - ¦ - ¦• ¦ * 

Association patronale
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

comptable
Faire offres sous chiffre RG 1432, au
bureau de L'Impartial.

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

engagent

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

LE LOCLE

A louer

1 STUDIO
Quartier ouest.

Etude
Pierre Faessler
notaire

Le Locle
Tél. (039) 5 43 10

CHAMBRE indé-
pendante , avec dou-
che, est à louer à
jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
5 44 16, Le Locle.

En vacances
lisez L'Impartial

A louer au Locle,
pour le 1er mars ou
date à convenir

LOGEMENT
de 4 chambres et
toutes dépendances,
sans confort. Loyer
modeste.

Tél. (039) 5 21 17.

Jeune fille
cherche emploi dans boulangerie, éven-
tuellement magasin privé , si possible avec
chambre et pension.

Ecrire sous chiffre DX 30139, au bureau
de L'Impartial.



Caméra-Sports et Boris Acquadro à La Combe-Girard
Heureuse initiative de la Télévision suisse romande

Des mardi, une équipe de techniciens de la TV romande est à pied d'œu-
vre au Locle. Sous la direction du reporter Boris Acquadro, dont les sym-
pathies envers le ski nordique sont aussi connues qu'appréciées, l'équipe
de la TV tourne une séquence de Caméra-Sports, séquence vouée au saut
à ski. Pouvait-on rêver plus belle occasion que la future Semaine inter-
nationale de saut pour cette propagande. Propagande qui rejoint celle
faite par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes >>, avec le Concours de jeunesse de

Cappel.

Un des membres de l'équipe suisse en action

Hier après-midi, de tous jeunes sau-
teurs ont évolué devant les caméras
de la TV sur le petit tremplin de
La Jaluse, sous la surveillance des Lo-
clois Germano Cassis, chef du saut
helvétique et de Francis Perret , en-
traîneur des espoirs, juniors, OJ et
candidats à l'équipe nationale. C'est
d'ailleurs ce dernier qui a mis au point
un livret de directives à l'intention des
entraîneurs régionaux. Excellente idée
qui unifiera les méthodes et facilitera
les passages d'une catégorie à l'autre.
C'est avec une belle ferveur que les
futurs champions ont accompli leur:»
sauts, quelques bonds se sont révélés
de belle classe.

Sur le petit tremplin
de La Combe-Girard

Décidément , les dirigeants du Ski-
Club du Locle sont gens heureux , ils
disposen t de toute une gamme de trem-
plins. C'est ainsi que les jeunes ayant
déjà de bonnes connaissances disposent
d'un second tremplin — d'autres ja-
lonnent les champs environnants —
d'entraînement sur la piste de la Com-
be-Girard. Ce dernier , placé sur le côté
du «sautoir» international , permet aux
uoncurrents de pendre contact avec
une piste à «grand format» sans ris-
ques, l'élan étant limité. Là encore , sous
les «yeux» de la TV et de nombreux
spectateurs , d'excellentes performances
ont été enregistrées. Il semble que la
relève se dessine chez les Loclois. Heu-
reuse constatation avec les succès en-
registrés naguère par les skieurs de la
Mère commune, ayant noms Girard ,
Wirz , Cassis, Perret , Godel , etc.

A près de 80 mètres
Après ces deux manifestations con-

sacrées aux espoirs du ski, ce fut le

tour des grands. Sous la direction de
leurs entraîneurs respectifs , MM. Zan-
danel (Italie) et Rôscher (Suisse), qui
tous deux ont pris part , il y a quelques
années, à la finale de la Semaine in-
ternationale de saut au Locle, les équi-
pes de Suisse et d'Italie se sont livrées
à une séance d'entraînement. C'est dans
une excellente ambiance que celle-ci
s'est déroulée, ' quelques bonds de plus
de 76 mètr es ayant été effectués. Chose

L'Allemand Rôscher, entraîneur de
l'équipe suisse, suit ses « poulains »
depuis la tribune de la Combe-

Girard.

apparente , sous la direction de l'Alle-
mand Rôscher , les Suisses ont acquis
une certaine maturité et il est évident
qu 'un Zehnder est à même de se dis-
tinguer lors de la finale, le 2 février.

Eloges...
Sur place depuis lundi , avec leur

équipe, les entraîneurs italien et suisse
reconnaissent la valeur du tremplin mo-
difié de la Combe-Girard : «c'est un des
meilleurs du monde par son profil» ,
ont-ils déclaré ! Peut-on , à quelques
jours de la finale de la Semaine inter-
nationale, rêver plus beau compliment ?

Les images tournées durant ces jour-
nées (l'équipe de la TV partira aujour-
d'hui) seront retransmises dans le cadre
de l'émission Caméra-Sports, du ven-
dredi 31 courant. A. W.

Deux techniciens de la TV travaillent sous les ordres de Boris Acquadro
(manteau blanc) et sous l'œil intéressé de Germano Cassis (à droite) , du

Locle , responsable du saut helvétique. (Photos Schneider)

;: COMMUNIQUÉS j
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Au cinéma Casino : «Le petit baignenr».
Un kayak monté sur jambes, une Ja-

guar qui s'allonge, une chaire de curé
qui s'écroule... sur le curé, un navire qui
coule à la cérémonie de lancement, voilà
quelques-uns des deux cents gags qui
émaillent le dernier film de Robert Dhé-
ry. C'est délirant de drôlerie. Louis de
Funès a auprès de lui Robert Dhéry,
Colette Brosset , Pierre Tornade, Michel
Galabru . Henri Genès et Jacques Legras,
c'est-à-dire une demi-douzaine de rigo-
los qui tiennent bien leur place. On lui
a même donné une femme charmante,
Andréa Parisy. Ce soir jeudi , à 20 h. 30,
vendredi , à 20 h. 30, samedi, à 14 h. 30
et à 20 h. 30, dimanche, à 14 h. 30 et
20 h. 15. Enfants admis.

Assemblée générale de l'Union Instrumentale
L'Union instrumentale du Locle

a tenu son assemblée général e sous
la présidence de M. Walter Nobs
qui , après la lecture et l'adoption du
procès-verbal de la précédente as-
semblée, présenta son rappor t d'ac-
tivité de l'année écoulée. Il évoqua
les heures sombres, celles des décès
de membres ou de personnes de
leurs familles et l'assemblée se leva
pour observer une minute de si-
lence à la mémoire de M. Charles
Donati qui était le doyen de la

société, de Mmes Y. Dubois , G. Sie-
ber) M. Jacot , G. Hartmann, R . Le-
bet , E. Reinhart.

Passant aux heures gaies le pré-
sident rappela l'assemblée canto-
nale où les musiciens eurent le plai-
sir d'assister à la remise de médail-
les : à M. Edouard Maire pour 35
ans ; M. Gilbert Raymond pour 25
ans, et surtout pour applaudir M.
Georges Sieber , qui reçut une chan-
ne pour cinquante années de so-
ciétariat au service de la musique.

L'année écoulée fu t  bien remplie
si l'on en juge le nombre des ma-
nifestations et concerts, au Cercle
de l'Union Républicaine, au Casino
avec la Chorale du Verger, parti-
cipation au Cinquantenaire du Vélo-
Club Edelweiss, â la fête de Promo-
tions, au Cortège des vendanges de
Lutry, sans oublier les concerts pu-
blics de l'été.

Nominations statutaires
M. Nobs , après une année de pré-

sidence annonça qu 'il ne renouvel-
lerait pas son mandat. M. Sieber le
remercia de son activité au sein
de la société et après quelques pro-
positions , M. Georges Nicolet , vice-
présiden t accepta la présidence.
Tous les autres membres restant à
leur poste , le comité pour 1969 est
donc ainsi constitué :

Président , Georges Nicolet ; se-
crétaire , Willy Matile ; caissier , J.-
P. Botteron; bibliothécaires , M. Kapp
et A. Buschi ; instrumentation, A,
Schnyder; M. Oro, registre des mem-
bres , G, Reymond ; représentant aux

divers groupements, G. Nicolet et
W. Matile.

M. Nicolet fit encore part des pro-
chaines manifestations, le concert
du 1er février au Casino avec Co-
moedia et le grand match au loto
du 22 février.

Propositions intéressantes
L'Usomi propose que chacune des

sociétés de musique locloises donne
un concert devant l'Hôpital au lieu
de celui du Jardin public, propo-
sition acceptée par l'Union instru-
mentale.

Une autre proposition est faite
que les concerts de marche que cha-
que société donnait un jour diffé-
rent soient groupés, que toutes les
fanfares partent d'un endroit dif-
férent de la ville et qu 'elles se ren-
contrent devant l'Hôtel de Ville pour
exécuter quelques morceaux en com-
mun dirigés par chacun des direc-
teurs.

On en parle
XXWsXNXV £/ L&> " if C-V C^ i- C  ̂ s,\\\\\\V

£ î4 On ne peut pas sourire tous les %t, jours . Quand j' ai vu cette vieille £4, dame s'élancer imprudemment sur 4
4, la chaussée , entre deux files de 4
4 voitures , je dois avouer que j' ai 4
4 eu peur pour elle. Ayant réussi 4
4 à traverser la première moitié de %
f la ruef elle dut s 'arrêter en plein 4,
$ milieu , perdant un peu la tête , %
% avec des autos qui passaient devant %
p et derrière elle sans interruption, 4
4. Je ne connais pas son âge, mais 4
4 il doit bien approcher des quatre- 4
4 vingts ans. Craignant le pire , un f ,
4 jeune s'élança heureusement , lui 4,
4 prit le bras et arrêta volontaire- 4,
4] ment une fi le  de véhicules pour 4
4, permettre à la dame de gagner 4
4 le trottoir d'en face et du même %
4 coup la sécurité. Elle remercia et £4 poursuivit tout gentiment son che- %
4. min. 4
4 r
4; Ce n'est qu'un fai t  divers, d'ac- f ,
4 cord I Mais pourquoi diable le deu- 4,
4 x ième et le troisième conducteurs 4
4 de la f i le  arrêtée ont-ils klaxonné 4
$ rageusement le chauffeur de la 4
4, première voiture ? Parce qu 'ils f ,
} étaient pressés ? Parce qu 'ils esti- %
?, matent que la route n'appartient %
?, pas aux vieilles dames ? Parce 4,
4/ qu'ils n'avaient que de vagues no- 4
4, tions du savoir-vivre ? Ou encore ? 4
4, Allez, Messieurs, allez-y gaiement 4
4 et sans retenue, toute la ville est 4
f ,  à vous. Roulez, roulez , sans aucune \\
t, concession, sans aucun respect , vous f ,
4/ payez une taxe, vous avez donc 4,
4, tous les droits . Qu'importent la 4
4, prévenance et les égards dus aux 4
4 personnes âgées , dont les réactions 4
4 ne sont pas toujours heureuses. 4
?, Les vieux n'ont qu'à rester chez \\
4 eux I L'essentiel n'est-il pas que {,
4, la route soit libre ? Belle menta- 4,
4. lité, en vérité ! 44 44 Ae. 4
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Le < Nonette tchèque > un merveilleux ensemble

Le « Nonette tchèque », le plus an-
cien des ensembles de musique de
chambre slovaque était attendu avec
impatience, auréolé de la réputation
flatteuse qu'il a gagnée dans les
salles de concert du monde entier,
celles que l'on accorde aux tout
grands. Et dans la tendance facile
que l'on montre trop souvent de
comparer, pour mieux apprécier , on
les mettait au même rang que d'au-
tres orchestres célèbres, les Musi.ci
par exemple. Cette référence, toute
flatteuse qu 'elle soit, n 'oubliait qu 'une
chose qui est d'importance, c'est que
le « Nonette tchèque » avait son tem-
pérament propre et jouait entre au-
tres des œuvres de compositeurs
tchèques. Précédé d'une telle renom-
née, il n'était pas difficile de pré-
voir qu 'il enchanterait son auditoire
et que l'ACL donnait à ceux qui
aiment la musique, une chance uni-
que d'entendre un concert de cette
classe.

Les neuf musiciens du « Nonette »
forment un ensemble d'une prodi-
gieuse homogénéité. Sans meneur
de jeu apparent , où chacun possède
la même sensibilité que ses parte-

naires dans un équilibre et une uni-
té que seuls de grands artistes arri-
vent à réaliser, ils jouèrent d'abord
le Nonette que Martinu écrivit pour
eux, Martinu compositeur profondé-
ment attachant dont l'œuvre typi-
quement tchèque d'un style moder-
ne avec de grandes envolées con-
vient si parfaitement à ceux qui la
jouent qu 'ils semblent la créer et la
vivre. Dans Martinu aussi bien que
dans Novak, les couleurs chatoyan-
tes, les traits alertes, les soli qui
coulent avec une aisance incroyable,
les archets mordants ou légers, les
bois et le cor aux sons chaleureux,
illustraient une musique j oyeuse,
réaliste, directe, dense, qui dans la
pensée que l'on accordait au pays
des musiciens prenait un grand pou-
voir d'émotion. A côté de cette large
place réservée aux compositeurs de
leur pays, les musiciens tchèques
jouèrent le Septuor de Beethoven,
que l'on entendit , il y a bien des an-
nées déj à, au Locle, joué par le
Wiener Octette et le souvenir res-
tait d'une perfection immuable et
que l'on ne saurait égaler. Et pour-
tant le « Nonette » a sa perfection
propre , si chaleureuse, si pleine de
poésie dans la même verve que pour
jouer Martinu ou Novak que Bee-
thoven en a paru tout renouvelé.
De longs applaudissements que les
artistes acceptèrent avec la meilleu-
re des réponses en jouant deux bis
mirent fin à ce concert que l'on eût
souhaité sans fin . M. C.

Le Locle
JEUDI 23 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adios Hombre.
Cinéma Casino : Le petit baigneur.
Salle du Musée : 20 h. 15, « La sexualité ,

instinc t aveugle ou facteur de per-
sonnalisation ? », par le Dr Delacoste.
(Conf .  Ecole des parents )

Pharmacie d'of f ice  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera

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

M E M E N T O
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j f
î Rédaction du Locle \
4 5Rue du Pont 8
\ Tél. (039) 5.33.31

CALCIUM
TradQ Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3,95
SI l'on consta te  une action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir .

SRO-3+

Ait Ciné-Club
La traditionnelle pose de Nouvel-An

étant terminée, l'activité du Ciné-Club
reprend ses droits. Dès le vendredi 24
janvier et jusqu 'au vendredi 28 mars,
cinq films , tous d'une très grande qua-
lité artistique, sont proposés au public ,
sait : «L'Attalante» de Jean Vigo ,
«Quand nous étions petits enfants» ,
d'Henri Brandt , «Le ballet royal du
Coven Garden de Londres», et en fin
de saison un hommage particulier à
deux grands hommes du cinéma, «Na-
nook l'Esquimau», de Flaherty, et la
«Parole» (Ordet) de Dreyer. Le comité
du Ciné-Olub souhaite que l'intérêt por-
té au bon cinéma, soit aussi vif pour
cette deuxième tranche , qu 'il l' a été
pour la première. Afin de ne pas em-
piéter sur la manifestation oecuméni-
que qui se déroulera vendredi dans
l'église du village, la séance consacrée
à Jean Vigo , débutera exceptionnelle-
ment à 21 heures.

Manifestation œcuménique
De nouveau en ce début d'année ,

les trois paroisses de la vallée , parti-
cipent très activement à «La semaine
de prière pour l'unité des chrétiens».
Ayant débuté dans le temple de La
Chaux-du-Milieu , et après la réunion
dans celui de La Brévine , ces mani-
festations oecuméniques se termineront
vendredi soir dans l'église catholique
du Cerneux-Péquignot. (ol)

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

Chien perdu
Un jeune chien loup, sans collier , a

été trouvé à La Brévine. Il se trouve à
la gendarmerie de La Brévine, à dispo-
sition de son propriétaire.

LA BRÉVINE

Lundi , décédait à Gorgier , dans sa 80e
année, M. John Fox , qui s'y était retiré
après une longue carrière à la Poste du
Locle.

Entré comme jeune commis pendant
les dernières années de la guerre de
1914-1918, il fut bientôt nommé chef de
bureau et dès 1948 administrateur pos-
tal , succédant à M. Fritz Dubois, charge
qu 'il occupa jusqu 'en 1954, heure de la
retraite.

Il quitta aussitôt Le Locle , mais de
nombreux Loclois se souviennent de son
amabilité et de sa compétence.

Décès d'un ancien
administrateur postal

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Mais
arrêtez donc
de tousser! \
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La boutique de la femme élégante M ATâ WÊ Wf i 10 ÉttP
HABILLEE SPORT... dffl«A5fc5i 3̂5By SAINT - IMIER

J LAQUELLE J
S ACHETERIEZ-VOUS? S

f La question ^S ne se pose pas ! î;
r En effet, la première garantie pour un véhicule "B

V d'occasion, est d'être à l'abri des intempéries S
¦ dans un local chauffé, loin des risques de Jj

gi rouille et de ses conséquences. ÏJJ

 ̂ Profitez de nos conditions !j
jS exceptionnelles de saison. S

î ; Plus de cent voitures régénérées et garanties 5i
j  vous attendent (à l'abri) j"
¦

H" au pavillon ïj
J du Crêt-du-Locle 5j

S Garage des Trois Rois La Chaux-de-Fonds S
gH Neuchâtel u"

 ̂ J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle V

H™ Tous nos services... S
fi ffirh -n i- .i ^Hi. ii MIDI. n i iib •••3 votre service .§"
"Vi bia m ,  « i rE-g -̂B-1-B-B-g-B-B-B-yB-H-rSrya..B B B B̂ TB BI IBrE 1 ITia ¦ H ¦ ¦ ¦ ST 110: ¦ ¦ fcl

AU BABYçunn
Articles pour enfants vl l\^l

132, AV. L-ROBERT
(face aux Grands Moulins)

Poussettes - pousses-pousses -
berceaux - parcs - chaises -

toutes marques
Habits - LAYETTE - Habits

ON RÉSERVE
Poussettes pour le printemps pousses-

! pousses
¦ Il ¦ ¦¦¦¦ «Il ,||., . -IN,.. ,., i,-, ¦ ¦««¦¦ |.„ ||,

jj THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
|| Jeudi 30 janvier 1969, à 20 h. 30

| PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI
| présentent

I IONESCO I
| Le tableau
| Décors et costumes : Jean-Paul Vieuille

A R R A B A L
I Guernica
j | Décors : Rafaël Estève
N i89 Ariette Thomas, Pierre Leproux, 1
i|; Pierre Peyrou, Nicole Tabaglio,
il Marc Jolivet

i! Mise en scène : Pierre Peyrou

|| Location à la Tabatière du Théâtre, dès vendredi 24
| janvier pour les Amis du Théâtre, et dès samedi 25
| j janvier pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.

I Connaissez-vous I
Idéjà le
¦ Crédit Renco?

Non 1 C'est alors le moment.
I Nous accordons notre con-

j f iance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,

I des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
nient, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
| dont vous avez besoin. I

Téléphonez-nous, écrivez-nous I i
j ou passez à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16 '
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue H

Lieu III i31 I

I IAttention!
I Utilisez le service express:

Wfl Téléphone 022 246353

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus
A. Pornachon
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

Décalqueur
installé
cherche séries régulières.

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

BONNE ÉPICERIE
à remettre à La Chaux-de-Ponds, située sur excellent
passage. Chiffre d'affaires dépassant Pr. 200 000.—.
Reprise d'agencement modeste plus inventaire mar-
chandises. Preneur sérieux trouverait aide auprès du
fournisseur principal.
Ecrire sous chiffre P 130051 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( \

Porc I
avantageux

¦¦ ¦¦ 
¦

-

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

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

V

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

offre à louer dès le 1er avril 1969

BEAUX
APPARTEMENTS

STUDIOS dès Pr. 165.—

2 PIÈCES .„ dès Pr. 225.—..

charges non comprises

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

^^»—vL"—»w ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
TT̂  | ^*""1 LIBRE

f"~Cg=_L—— Parc 39
^^mm>̂ ^^mt̂  

Vendredi 
24 janvier, à 20 h.

VOYAGE EN ISRAËL
! Causerie par M. John Hasler , avec clichés en couleurs

Entrée libre

Pour le 31 mai 1969 ou pour date
à convenir

À LOUER
magnifique appartement situé au
1er étage d'un immeuble du quar-
tier de la Gare, comprenant 7
chambres avec confort moderne ,
ascenseur, service de concierge, ma-
chine à laver.
Loyer : Fr. ,750.— par mois tout
compris.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

BMW 750
18 000 km., à vendre
à prix avantageux.
Parfait état.

Tél. (039) 3 28 15.

A LOUER
à Sonvilier
appartement 3 piè-
ces, salle de bain,
chauffage général,
pour le 1er mai 1969.

Ecrire sous chiffre
BK 1366, au bureau
de L'Impartial.

. Lisez L'Impartial

A vendre

VW1961
toit ouvran t, 78 000
km.

S'adresser à Publici-
tas , Saint-Imier, tél.
(039) 410 77.

Fiancés
Amateurs de meubles en tous gen-
res, tapis, rideaux , trousseaux
AVANT TOUT ACHAT, renseignez-
vous sans engagement auprès de
CRÉDIT MEUBLES, NEUCHATEL

Bureau :
Port-Roulant 28, tél. (038) 5 87 34

COUPON 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment et sans frais vos prospectus
et conditions de crédit.

Nom :

Prénom :

Rue :

N« post., lieu :

r 
PETIT MAGASIN
bien situé, avec vitrine (s) , est
cherché pour cet automne en
vue de l'ouverture d'une bouti-
que.

Toute offre sera la bienvenue.

Prière d'écrire sous chiffre \ i
MN 1162, au bureau de LTm- ! j
partial.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis et tours de lits

comme
encore jamais vus

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre devanture spéciale

LYCEUM-CLUB
8, rue de la Loge

Vendredi 24 janvier 1969, à 20 h. 15
en collaboration avec la

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Causerie-audition
sur

Carissimi
Entrée : Pr. 4.— , Pr. 2,— pour les

membres et les étudiants

CARTES OE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A,

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

' MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
RUE DES CRÊTETS 78 : S. I. EN FOR-
MATION (MM. Bernard et Eric Dubois,
architectes à Neuchâtel) :
1 bâtiment à usage mixte comprenant 9
logements, 1 atelier et 6 garages
RUE DU LOCLE 1 a, 1 b, 3 a, 3 b, 5 a, 5 b :
S. I. EN FORMATION (M. André Aubry,
architecte à Neuchâtel) :
6 bâtiments contigus de 10 étages sur rez-
de-chaussée, comprenant au total 120
logements, garderie d'enfants, café-res-
taurant, garage souterrain pour 100 voi-
tures
RUE STAVAY-MOLLONDIN 35 : HULDY
CHAPATTE-KOENG (MM. Chapatte &
Dalla Piazza , architectes à Tramelan) :
1 bâtiment locatif de 20 logements plus
3 garages
RUE DE L'HELVÉTIE 20 et 22 : S. I.
ENTREMONTS S.A. (M. Albert Maire,
architecte) :
2 bâtiments locatifs en ordre dispersé de
18 logements plus 12 garages chacun
RUE DE L'ÉMANCIPATION 25 et 27 :
S. I. EN FORMATION (M. Willy Hitz ,
architecte) :
2 bâtiments locatifs en ordre dispersé de
8 logements plus 8 garages chacun.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 23 jan-
vier au 10 février 1969.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal



Bernadette Hasler est morte d'une embolie
graisseuse provoquée par la flagellation

Conclusions de l'expert médical devant la Cour d'assises de Zurich

Le docteur Ludin, directeur-adjoint de l'Institut médico-légal de l'Univer-
sité de Bâle, a présenté, mercredi matin, son expertise sur les causes de
la mort de Bernadette Hasler. La jeune fille est décédée d'une embolie
pulmonaire graisseuse, provoquée par de nombreuses blessures qui doivent

être considérées comme la cause de sa mort.

L'embolie graisseuse est provoquée
par la présence de fines gouttelettes
de graisse dans le système sanguin,
ce qui arrive lorsque les tissus grais-
seux sont détruits, ou lors de frac-
tures. Un examen aux rayons X a
permis de constater que les coups
donnés à la victime n'avaient causé
aucune fracture. Mais le danger
d'embolie graisseuse est particuliè-
rement important lors de. flagella-
tion , ©t c'est ce qui devait conduire
la j eune fille à la mort dans la nuit
du 16 mai 1966, et cela d'autant plus
rapidement qu 'elle avait perdu beau-
coup de sang. Le Dr Luedin a égale-
ment présenté au tribunal des dia-
positives en couleurs du corps sup-
plicié de Bernadette Hasler. Cepen-
dant, il ne voulait pas provoquer de
sensation ; aussi l'écran n'a pu être
vu que par le tribunal, une toile
noire recouvrant la face tournée vers
le public. Le président a même me-
nacé d'évacuer les tribunes si le pu-
blic tentait malgré tout de voir ces
photographies.

Péchés imaginaires
Répondant à une question du pro-

cureur , l'expert a affirmé que si
Bernadette avait été couchée immé-
diatement après son supplice, l'em-
bolie aurait pu être évitée sur ;le
moment. Mais de toute façon,'"' les
blessures avaient provoqué un mal
irréparable. D'autre part, le Dr Lue-
din a clairement établi que la
jeune fille était encore vierge, ce
qui prouve bien que les péchés mul-
tiples qu 'elle a avoué dans ses con-
fessions n'étaient qu'imaginaires.

Au cours de l'exposé de l'expert ,
les accusés, à l'exception d'Emilio
Bettio, ont regardé fixement les pro-

jections , sans un seul mouvement.
Un graphologue de Bâle se présenta
ensuite à la barre afin d'exposer les
résultats des examens graphologi-
ques des deux principaux accusés
et de leur victime. Ses conclusions
rejoignent pratiquement celles du
professeur Binder. Selon elles, Ber-
nadette Hasler était une jeune fille
sensible et gale, d'une intelligence
moyenne. Elle réagissait d'une ma-
nière enfantine- aux événements.
Elle avait le désir de se sentir pro-

r tégée -par- ; son eàflfoûïage;' Enfin la
graphologue affirme que le contenu
de ses confessions ne doit en au-
cun cas être pris au sérieux.

A l'issue de l'audience de mercredi
matin, divers procès-verbaux de l'in-
terrogatoire de Soeur Stella ont été
lus. Il en ressort que celle-ci s'écarte
enfin du « saint-couple » et qu 'elle
a toujours eu peur de Magdalena
Kohler. (ats )

Toujours
à l'avant-garde,

mais améliore chaque
année la voiture

Certains constructeurs modifient
chaque année quelques détails,
notamment la carrosserie. Le
véhicule que vous avez acheté
cette année est ainsi rapidement
déprécié. •
D'autres , comme Rover , ont une
conception différente : au lieu
de « démoder » une voiture tous
les 12 mois, Rover apporte con-
tinuellement de nouveaux per-
fectionnements qui ne déclassent
pas la voiture, mais qui en
accroissent la robustesse et la
sécurité.
Depuis son lancement sur le
marché, la Rover a bénéficié , et
continue à bénéficier , de nom-
breuses améliorations . C'est une
voiture qui est toujours à la tète
du progrès automobile , 1046 a

ROVER
NE CHANGE

PAS
DE LIGNE

Exportation d'armes : le Conseil fédéral va
bientôt nommer une Commission d'experts

Le Conseil fédéral a décidé de dé-
signer prochainement les membres
de la Commission d'experts chargée
d'étudier sous tous ses aspects le
problème de l'exportation d'armes.
C'est ce qu 'a fait savoir le chancelier
Huber à l'issue de la séance hebdo-
madaire de l'Exécutif. En revanche ,
aucune décision n'a encore été prise
au sujet de l'affaire Buehrle. Ayant
reçu le rapport du procureur général
le Conseil fédéral doit décider si
l'instruction est confiée à un juge fé-
déral ou si la cause est transmise
aux autorités du canton de Zurich.

En début de séance, le Conseil fé-
déral s'est fait renseigner sur l'inci-
dent technique surven u à la Centra-
le nucléaire de Lucens, incident qui ,
a tenu à souligner M. Huber , ne met
pas en danger la population.

Innovation
La loi sur les indemnités versées

aux conseillers nationaux a été mise
en vigueur. Principale innovation :
les conseillers nationaux toucheront
désormais un fixe annuel de 3000 fr.,
en plus de leurs «jetons de présen-
ce -> .

Un message sur la rénovation du
Palais fédéral a été approuvé. Il s'a-
git d'une rénovation surtout techni-
que : climatisation, installation élec-
trique , etc. ; coût : environ deux mil-
lions de francs.

M. Walter Stamm , un juriste de
Schaffhouse de 58 ans, a été nommé
directeur du Bureau fédéral pour la
propriété intellectuelle , en rempla-
cement de M. Joseph Voyame, pro-
mu à d'autres fonctions.

M. Hermann Bodenmann , de Bri-
gue , conseiller atix Etats , a été nom-
mé membre de la Commission fédé-
rale des banques.

Comme l'a fait savoir le chancelier
Huber , le Conseil fédéral n'est pas
encore en mesure de désigner le
nouveau secrétaire général de l'As-
semblée fédér ale. Il attend , pour se
prononcer , les propositions des pré-
sidents des deux Conseils, (ats )

Un diamantaire
genevois dépouillé

de 250.000 fr.
Un diamantaire genevois âgé de

43 ans avait reçu récemmen: une
lettre d'un client inconnu , annon-
çant son proche passage et son dé-
sir de le rencontrer pour de gros
achats. Mercredi , un coup de télé-
phone confirmait la lettre en don-
nait rendez-vous pour 14 heures
dans un studio , près de la place des
Alpes. Le diamantaire s'y rendit avec
une serviette noire contenant pour
250.000 francs de pierres, des bril-
lants, saphirs , rubis et émeraudes.

Il sonna comme indiqué au studio
413 et la porte s'ouvrit. Il fut vio-
lemment tiré à l'intérieur par deux
hommes qui le frappèrent à coups
de matraque. Mais le diamantaire,
qui a une forte carrure , se défendit ,
ce que voyant , les deux malfaiteurs
s'enfuirent avec la serviette. Les re-
cherches n 'ont rien donné.

L'enquête a montré que le studio
avait été loué il y a un mois, mais
non occupé jusqu 'ici. Le diamantaire
blessé à la tète a dû être transporte
à l'Hôpital cantonal.

Les agi'esseurs semblent avoir res-
pectivement 25 et 30 ans, ils parlent
français et l' un a un type méridio-
nal, (mg )

En plus de ce que disaient les communiqués de l'ATS diffusés hier
en fin de matinée, au sujet de « l'incident » technique survenu la
veille au soir à la Centrale nucléaire expérimentale de Lucens, on
apprenait dans la journée que la défectuosité consistait en une forte
perte d'eau lourde, s'échappant du réacteur, à la suite d'une avarie
grave de celui-ci. Quelle est cette avarie ? Il faudra probablement

beaucoup de temps pour le déterminer.

Le fonctionnement de la cen-
trale souterraine s'est naturelle-
ment arrêté, n faudra des mois
avant qu'il ne reprenne. Le réac-
teur est du type modéré à eau
lourde. H produit une puissance
de 28.000 kw.

Défaillance technique
On relève qu'une petite quanti-

té de produits radioactifs s'est
échappée dans la caverne. Là,
donc, si nos renseignements sont
exacts, le système de sécurité n'a
pas fonctionné totalement. M. P.
Courvoisier, chef de la Commis-
sion fédérale de surveillance, est
sur les lieux et participe à l'en-
quête. Quant au directeur, M. J.-
Paul Buclin, qui habite Moudon ,
il n'a évidemment pas dormi de
toute la nuit et nous n'avons pu
l'atteindre hier , débordé qu 'il
était, cela se comprend. Un ingé-
nieur a cependant expliqué qu 'un

élément du réacteur a dû se rom-
pre, ce qui aura provoqué la fuite
des produits résidus de la fission
de l'uranium.

L'approche, on le sait, est in-
terdite. Les recherches se font de
l'extérieur, au moyen des appa-
reils détecteurs habituels. Quand
pourra-t-on entrer dans les ca-
vernes, celle des machines précé-
dant celle du réacteur ? On ne le
sait encore. De toute façon , on
confirme que la popul ation ne
court aucun danger. En fait , à
Lucens, personne n'est alarmé.
On ne s'aperçoit de rien, d'abord
parce que la centrale est souter-
raine, comme chacun sait , et se
trouve en ligne droite à environ
un kilomètre de la ville.

Nouvelles rassurantes
Lorsqu'on passe devant les bu-

reaux extérieurs, tout ce que l'on

aperçoit , c'est un monsieur en
blouse blanche faisant les cent
pas derrière les barrières qu 'il
n'ouvre qu 'à certaines personnes.
Le parc à voitures est abondam-
ment garni (plaques vaudoises,
neuchâteloises, bernoises et argo-
viennes). Trois messieurs chaus-
sés d'épaisses bottes noires, vêtus
de combinaisons blanches, enfi-
lent un masque à circuit fermé et
disparaissent derrière une porte.
C'est le signe unique que l'on peut
déceler de l'extérieur.

En fin d'après-midi, un respon-
sable nous a répondu fort aima-
blement : « Le taux de radioac-
tivité dans les produits échappés
à l'intérieur est sensiblement plus
faible qu'on ne le craignait , véri-
fications faites. Quant au taux de
radioactivité extérieure, il est sans
danger aucun pour personne. Mê-
me le soleil , parfois , émet des ra-
diations plus fortes et qui ne pré-
sentent pas de danger. L'essen-
tiel, pour nous, est que personne
n'ait été atteint. D'ici deux ou
trois jours, nous referons un com-
muniqué. La cause de l'accident
sera alors certainement connue. »

(jcl )

L'incident de la Centrale de Lucens
Le nouveau directeur du Bureau fédéral de statistique, M. J.-J. Senglet,
de Genève, entend développer la statistique économique, encore bien ru-
dimentaire en Suisse. Il subsiste dans ce domaine - a-t-il exposé à la presse
- un large fossé entre les chiffres disponibles et l'information désirée.

Sous leur form e actu elle, les
comptes nationaux ne donnent pas
encore une image suffisamment
complète de la structure et du cir-
cuit économique". Ce qui manque sur-
tout, c'est un compte de la produc-
tion indiquant la contribution de
chaque branche économique au pro-
duit national. Grâce à un tel compte
on aurait , par exemple, sur l'impor-
tance comparée et le développement
des principales branches de notre
économie, des données beaucoup
plus représentatives que celles four-
nies par le nombre de personnes
occupées. Aucune autre enquête ne
mettant à disposition les données
de base appropriées , on essaie pour
le moment d'obtenir par des dé-
tours compliqués des informations
approximatives, sur la valeur ajou-
tée dans les principales branches
économiques.

Elargissement
Depuis un certain temps déjà, le

Bureau fédéral de statistique étudie
en outre la possibilité d'établir ,
pour le revenu national , des résul-
tats cantonaux et régionaux. La
Commission de recherches économi-
ques a également inscrit cette ques-
tion à son programme. Jusqu 'à pré-
sent , il n 'a toutefois pas été possible
d'élaborer sur le plan régional des
chiffres officiels valables. Quant aux
résultats des estimations privées, ils
diffèrent considérablement les uns
des autres.

Dans plusieurs pays , le compte de
financement complète très utile-
ment celui des variations de la for-
tune d'après le système des comptes
nationaux. Le compte de finance-
ment de la consommation privée et
des opérations de financement et
de l'interdépendance des crédits.
Pour établir un tel compte, il faut
disposer d'une vaste documenta-
tion. Malgré cela , la Banque natio-
nale a entrepris récemment d'exa-
miner, en- •étroite collaboration avec

le Bureau fédéral et à la lumière
des comptes nationaux, la possibi-
lité de dresser un compte de finan-
cement. Il ne fait aucun doute que
les travaux préparatoires prendront
beaucoup de temps.

A noter , en outre , qu 'il faudrait
encore développer certaines parties
des comptes nationaux et accroître
l' exactitude de nombreux résultats.
Il serait souhaitable, par exemple,
que l'on dispose de plus vastes don-
nées sur le volume, le développe-
ment de la consommation privée et
des investissements, ainsi que d'une
plus ample statistique des prix, pour
représenter les flux réels de biens
et de services.

Les coefficients de pondération
utilisés pour l'indice de la produc-
tion industrielle doivent être l'objet
de nouveaux calculs. En effe t , on
se fonde toujours sur la valeur de
production nette de 1958. Or, la
structure industrielle de notre pays
a bien changé au cours des dix der-
nières années. Les longs travaux de
révision seron t bientôt terminés. On
s'efforce aussi de réunir des données
supplémentaires sur la produ ction,
soit pour remplacer certaines séries
auxiliaires employées jusqu 'à main-
tenant , soit en vue d' améliorer la
valeur représentative de divers in-
dices partiels, (ats)

Pour une amélioration de
la statistique économique

T, ' initiative fiscale lancée il y a
trois mois par le parti ouvrier et
populaire vaudois a recueilli au 21
janvier , terme fixé par la loi, 20.080
signatures qui ont été déposées pour
vérification. Le minimum légal est
de 12.000.

Cette initiative se propose de lut-
ter contre les effets de la progres-
sion à froid en révisant le barème
de l'impôt dans le sens d'un allé-
gement des petits et moyens revenus
jusqu 'à 25.000 francs environ et en
indexant désormais ce barème à
l'augmentation du coût de la vie.
D'autre part , elle augmente les dé-
ductions pour charges de famille
et frais médicaux, et allège l'im-
position du gain de la femme ma-
riée , en particulier pour les ménages
à ressources modestes.

L'initiative prévoit en compen-
sation, afin de ne pas diminuer les
ressources de l'Etat , un accroisse-
ment de l'impôt sur le bénéfice net
et le capital des sociétés par actions
et le rétablissement de l'impôt sur
la fortune à son taux d'avant 1964,
avec exonération jusqu 'à 30.000 fr.

(ats)

L'initiative fiscale
du POP vaudois

a abouti

Hier matin , vers 7 heures, le feu
a éclaté dans un vaste hangar en
bois, couvrant une surface de 300 mè-
tres carrés environ , à Cossonay -Ga-
re . Le montant des dégâts s'élève à
près de 80.000 fr. Le juge informa-
teur a chargé la police cantonale de
l'enquête, (cp )

Enquête administrative
au Centre de f ormation

, prof essionnelle de Sion
Hier après-midi , le député Fran-

çois Couchepin , de Martigny, a déve-
loppé devant le Grand Conseil va-
laisan qui siège en session prorogée
d'automne une motion ayant trait à
un scandale survenu au Centre de
formation professionnelle de Sion.
Selon le motionnaire, sur 100 maî-
tres engagés, plus de 60 auraient dé-
missionné. Les maîtres seraient te-
nus de présenter au directeur , M.
Casimir Rey, leurs cours avant de
les donner aux apprentis . Un systè-
me de « mouchardage » aurait été
institué. M. Gross , chef du Départe-
ment de l'instruction publique , tout
en reprochant à M. Couchepin d'uui -
liser un moyen anticonstitutionnel
pour déclencher une enquête, accep-
ta au nom du Conseil d'Etat, de
l'ouvrir en signalant qu 'il avait reçu
le matin même une lettre du direc-
teur du centre , lui demandant d'ou-
vrir cette enquête à la suite des
bruits qui circulaient. M. Marcel
Gross a promis que le Grand Con-
seil serait tenu au courant des ré-
sultats de cette enquête, (vp)

GROS INCENDIE
A COSSONAY-GARE

La hociete des Foetes et Artistes ',
de France (SPAF) annonce l'on- £
verture de son concours annuel des 4
POÈTES SUISSES DE LANGUE £
FRANÇAISE 1969. Les auteurs, ^après avoir pris connaissance du ^règlement , sont priés d'envoyer ^leurs oeuvres jusqu 'au 30 août ^1!)(>9 dernier délai. Le lauréat bé- 

^néficicra d'une édition gratuite et 4,
divers prix en nature honoreront 4,
les meilleurs poèmes. 4

Demandez le règlement détaillé 4/du concours à la déléguée : Mme 4
L. Bétant , 4, av. Hcntsch , Genève. 4

Président du Jury : M. Henri 4
Pcrrochon , Payerne. ^Jurés : M. Luc Vuagnat , Genève ; ^Mme. L. Bétant , Genève. 2

CONCOURS |
DE POÉSIE f

~ _ .. . . . . . 4.

Dans une lettre adressée aux cantons
la Commission suisse pour la lutte con-
tre les maladies infectieuses recomman-
de l'organisation de compagnes spéciale-
ment destinées à la prophylaxie antitu-
berculeuse des travailleurs étrangers. La
Commission constate que clans plusieurs
cantons une campagne de tests tubercu-
liniques avait été organisée et que les
sujets négatifs avaient ensuite été vac-
cinés.

Il est avéré , indique la lettre , que les
travailleurs étrangers sont davantage
sujets à la tuberculose et que les cas
déclarés sont plus fréquents chez eux.
Aussi serait-il indiqué de soumettre leurs
enfants à la vaccination précoce au
BCG. « Afin d'éviter que l'action entre-
prise semble discriminatoire à leur égard
et étant donné que dans notre propre
population des cas de tuberculose se
déclarent également chez les nourris-
sons et enfants en bas âge, nous aime-
rions recommander , poursuit la Commis-
sion , que cette campagne ne se limite
pas aux enfants des travailleurs étran-
gers, mais qu 'elle s'étende à tous les
nourrissons , à moins de contre-indica-
tion médicale ou d'opposition des pa-
rents. Le meilleur moyen d'en atteindre
le plus grand nombre possible serait de
les tester dans les cliniques d'obstétri-
que J> . (ats)

Prophylaxie
antituberculeuse
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I lIwiOl iElO K̂ KJ^KJ* pour tous vos achats dans nos magasins!...

S Jwjl Une nouvelle spécialité au mocca ! Wel POMMES «GOLDEN>

§|§j| TOURTE MOCADOR 3.- Bit 3 kg- Pour 3.50 seulement

HS|| SAUCISSE DU JURA RHH ŒUFS importés
BH 250 gr. 2.- Hi 6 pièces 1.05

P̂ aj-j-- HSBBBBBBI ^
ne nouveau  ̂Coop ! un produit du soleil

|Wj LARD FUME en plaque M\ MARGARINE COOP SONINA
SwJ \ io i™ £* 50 Ëafell ! - 10% beurre 250 gr. 1 —

m(W Ie Kg- V- nB - tournesol 0.90

H "BÊÛEŜ STURETDmCA^ÔN™ 
*

(expertisées) sont à vendre
«w  (6 aism AUSTIN 850 Combi sùO 1965 _

AUSTIN 850 1963
¦ MORRIS Cooper 1964 ¦

¦ 
MORRIS 850 1965 : ffl
MORRIS 850 1961

S'adresser au

GARAGE DU COLLÈGE
Rue du Collège 24 ; j

SERVICE DE VENTE¦ Tél. (039) 260 60 [¦

cherche

ouvrières
pour son département de visitage-emballage

a viveurs (eu ses)
On mettrait éventuellement au courant.

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

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. -

i Faire offres en in-
diquant prix et si-

. tuation sous chiffre
PS 1248, au bureau
de L'Impartial.

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

Adresse exacte:

ic

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

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

Fr. 235.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Fabrique de boîtes
GINDRAUX & CIE

engagerait

polisseurs
! :

polisseuses
pour travail soigné.

¦ •

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

Cartes de naissante
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

s
i A vendre de parti-
i culier

: MORBIERS
1 de Bourgogne

à partir de Fr. 350.-.
i¦ Tél. (038) 7 87 83
i dès 19 h., Le Lan-
. deron.

Je cherche
dame pour travaux
de ménage un matin
par semaine.

Tél. (039) 3 77 73,
heures des repas.

CUISINIÈRE â ga:
3 feux et four , i
vendre. - Tél. (039
3 42 60, heures des
repas.

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

A VENDRE table i
dessin RWD (com
plète). - Tél. (038
5 09 60 dès 18 h. 30

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

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée , part à la salle
de bain. — Tél. (039)
3 62 58.

A LOUER 1 cham-
bre. — Tél . (039)
3 56 69.

' A LOUER belle
• chambre à 2 lits bien

chauffée, part à la
1 salle de bain. - Tél.

(039) 2 97 68.

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

FEMME de ménage
- employée de mai-
son cherchée pour
entretien facile d'un
petit appartement
moderne, deux ma-
tins par semaine.
Quartier Ecole de
Commerce. — Tél.
(039) 2 66 16.

JEUNE FEMME ai-
mable est de con-
fiance est demandée
pour service dans
bar à café. — Tél.
(039) 2 87 87.

Machines à laver
cuisinières
frigos
chauffage
Escompte et reprise;
toujours meilleurs.
Demander offre sam
engagement :
Denis Donzé
appareils de ménagf
Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

Lisez L'ImpartîaT

Jeune darne

téléphoniste-
réceptionniste

expérimentée, plusieurs années de prati
que, cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre GB 1380, au bureai
de L'Impartial.

Chauffeur
permis cat. A, B, D, suisse, ayant
fonctionné comme entrepreneur de
taxis, cherche place intéressante
(éventuellement comme chauffeur
de direction dans grande entre-
prise) .

Prendrait des responsabilités.
Libre le 1er mars 1969.

Faire offres sous chiffre RZ 1364,
au bureau de L'Impartial.

I PIANO
' Famille à la campa-
¦ gne achèterait piano

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

Représentant

chef de vente de première force,
cinquantaine, références Internatio-
nales, dynamique, cherche situation
en rapport avec ses capacités.

Faire offres sous chiffre P 300041 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Junge, sehr exakt
arbeitende Frau
sucht

HEIMARBEIT
aus der Uhrenbran-
che. Langjâhrigê

; Erfahrungen Jn der
einschlâgigen Arbei-

j ten wie Posages, Fi-
nissages, Fourchet-
tes und Cadrans
vorhanden.

Interessenten woller
sich bitte unter Tel
(064) 24 48 58 mel-
den.

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouver,
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves '
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

ijnei55L JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \

Aide
de bureau

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons gains.

Offres sous chiffre G M 1190, au
bureau de L'Impartial.



Le début de cette année coïncide, pour le Théâtre populaire romand, avec la
mise en application d'un nouveau plan d'animation conçu dans un esprit de
totale fidélité aux objectifs défendus par la compagnie depuis sa fondation,
mais projetés en tenant compte des acquis et des expériences de ces der-
nières saisons. L'installation définitive de la troupe à La Chaux-de-Fonds,
ses efforts d'extension, les résultats obtenus modèlent une situation dont les
particularités serviront de tremplin à une diversification des activités sur
un mode original. C'est ainsi que le travail d'animation sera entrepris à
partir d'un système de collectivités, dans les deux villes des Montagnes neu-
châteloises. Le TPR renonce à se gorger de sa réputation naissante pour
remplir avec ténacité et modestie le contrat moral qu'il s'est imposé il y a

cinq ans.
_ didactique original et emcace. ues grou

pes de professeurs se sont même cons
titués pour organiser une animatioi
scolaire, faire valoir leurs avis et leur

Le TPR fait le point au seuil d'une ère nouvelle et relance
une animation culturelle basée Isur un système de collectivité

rÎPKh'K et ftnmiwr ainsi à la frire lp />Hni-

Accéder au professionnalisme est pour
toute jeune compagnie un but presti-
gieux. Le TPR l'a atteint et il domine
désormais cette redoutable tâche même
s'il se trouve encore des gens pour de-
mander aux comédiens : « Pendant la
journée, quand vous ne jouez pas, que
faites-vous ? »

Deux troupes travaillent maitenant
en permanence, de concert avec les ate-
liers de costumes, de décoration et l'im-
portant appareil administratif. L'entre-
prise emploie trente-six personnes sous
la direction de Charles Joris.

Financièrement, 1968 aura été une an-
née « normale » mais il reste des factu-
res impayées et le problème financier
n'est pas encore résolu.

RÉVÉLATIONS
L'année passée a été caractérisée par

plusieurs fa its importants et en premier
lieu , l'installation définitive du TPR à
La Chaux-de-Fonds, après la décision
du Conseil général , au début de mai.
Cette concentration de tous les mem-
bres de la compagnie a largement con-
tribué à l'efficacité du travail .

En signe de reconnaissance, le TPR
a dédié à la ville sa première Biennale
au cours de laquelle il a présenté « Hom-
me pour homme », de Brecht, « La vie
secrète de Léopold S... », création collec-
tive et « La bataille d'Hernani », specta-
cle scolaire. De plus, l'apport des trou-
pes de Carouge et de l'Atelier de Genè-
ve, des lectures , des rencontres, des dis-
cussions ont révélé la présence et la vi-
gueur d'un théâtre romand dont on fait

trop peu de cas, au point de ne pas
avoir conscience de son existence !

Pour la première fois également, le
TPR a produit des spectacles venant de
l'extérieur et les résultats ont été en-
courageants, le public ayant parfaite-
ment « suivi ». Cette innovation est
d'importance car elle permettra au TPR
d'obtenir la réciprocité c'est-à-dire d'ê-
tre reçu aux mêmes conditions.

20.000 ÉLÈVES
La tournée la plus importante aura

été celle de « Homme pour homme » et
la. version proposée a été généralement
bien accueillie, ce qui revêt beaucoup
d'importance car il s'agissait d'une expé-
rience de renouvellement fondée sur une
recherche plus moderne d'expression et ,
par là même, l'évasion du réalisme qui
avait été de rigueur précédemment dans
presque tous les spectacles de la compa-
gnie.

42 représentations ont été données en
Suisse, totalisant 11.600 spectateurs, soit
une moyenne de 265 ce qui reste cepen-
dant modeste si l'on compare ces chif-
fres à ceux de la retentissante tournée
française qui, avec 15 spectacles, a réu-
ni 9736 spectateurs, soit une moyenne
de 649.

« La bataille d'Hernani », deuxième
spectacle scolaire a été très bien reçu.
Les trois quarts des avis recueillis ont
été favorables et marquaient une pré-
férence par rapport au « Bourgeois
gentilhomme » de l'année précédente.
Seule, Genève ne s'est pas associée au
cycle de représentations et une légère

résistance a été enregistrée au Locle.
72 représentations au total ont permis
de toucher près de 20.000 élèves.

Le corps enseignant est quasi una-
nime car il a découvert là un moyen
didactique original et efficace. Des grou-
pes de professeurs se sont même cons-
titués pour organiser une animation
scolaire, faire valoir leurs avis et leurs

désirs et appuyer amsi a la fois le choix
des thèmes et le travail en classe des
comédiens.

Une employés du TPR s'occupe ex-
clusivement de ces spectacles, de leur
préparation et de leur organisation
mais ici encore le problème financier
n 'est pas entièrement résolu. A raison
de trois francs par élève ces réalisations
ne peuvent tourner , elles doivent donc
être subventionnées par les cités qui
s'intéressent à cette activité et l'idéal
serait d'établir une collaboration entre
diverses troupes qui pourraient dès lors
procéder à des échanges.

« Léopold S..,» enfin, a été donné six
fois, avec des fortunes diverses mais une

tournée est envisagée pour la saison
prochaine.

ET APRÈS...
Dans l'ensemble, ce « bilan » est ré-

confortant mais il ne saurait suffire
aux aspirations du TPR qui n'a que
partiellement rempli son programme :
il n'atteint pas encore un large public
dont la participation continue est à
peine ébauchée. Il faudra donc remanier
certains secteurs et utiliser d'autres
principes de façon à nouer un dialogue
susceptible de se prolonger d'un spec-
tacle à l'autre.

La préparation du public aux specta-
cles, la publicité , notamment à l'exté-
rieur , méritent également d'être revus
et c'est pour satisfaire à ces conditions
qu 'un secrétaire-général, M. Jo van Os-
selt a été engagé.

TENACES ET MODESTES
H va tenter de constituer un premier

système de collectivité, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, en s'adressant à des
groupes déjà formés, employés d'un
certain nombre d'entreprises, de l'hôpi-
tal, etc. C'est à .partir d'eux que le tra-
vail d'animation se structurera , ces
« familles » étant appelées à se dévelop-
per. La tentative a lieu dans les Mon-
tagnes neuchâteloises seulement pour
commencer car l'extension de ce prin-
cipe à d'autres régions romandes néces-
siterait l'engagement d'une douzaine

d'animateurs flanqués chacun d'une se-
crétaire. Il est cependant évident que
par la suite, d'autres collectivités naî-
tront, en respectant toujours leurs af-
finités. C'est ainsi que Le Locle et La
Chaux-de-Fonds conserveront leur au-
tonomie et il ne sera pas question d'im-
poser des programmes communs.

Le TPR cherche à suggérer une par-
ticipation libre qui revêtira la forme
voulue par les membres de chaque grou-
pe. L'initiation au théâtre pourra pren-
dre des aspects différents et toucher à
toutes les disciplines, de la théorie aux
exercices pratiques.

L'ancien Oratoire est devenu la Pe-
tite Salle du TPR et elle sera principa-
lement réservée à cet usage. Lieu do
travail et de rendez-vous.

Simultanément, la compagnie étudie
une réorganisation des territoires de
manière à pouvoir étendre son action
de façon cohérente.

Cette attitude laisse beaucoup de pla-
ce aux initiatives et à l'imagination :
son but principal reste, par le truche-
ment de mini-spectacles, de démonstra-
tions, d'illustrations, de présentations,
de divertissements, d'entrer en contact
avec les collectivités et de développer
des liens solides entre le public et la
troupe.

C'est le seuil d'une ère nouvelle, ses
promesses sont grandes même si Char-
les Joris affirme : « Nous voulons être
tenaces et modestes. »

La preuve n'est-elle pas déjà donnée ?
P. KRAMER.

I j LeHres <Arfs V̂KMSî^
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La philosophie des sciences de F. Gonseth
ai n
((< Dans la première partie de cet article (voir L'Impartial du 16 jan-
/// vier), M. Eric Emery présentait le livre d'Edmond Bertholet consa-
/// cré à F. Gonseth et paru dans la collection Dialectica aux Editions
))) l'Age d'homme. Il examine aujourd'hui les autres aspects de l'oeuvre
/)> du philosophe.

Au nom de quel critère et par quelle
méthode l'être en activité s'efforce-t-il
de réaliser l'accord schématique dont il
est fait mention précédemment ? Tels
sont les sujets abordés dans la troisième
partie , L'idonéisme et la méthodologie
ouverte. On y voit plus explicitement
apparaître en quoi la démarche scienti-
fique et l'expérience qu 'elle suscite peu-
vent inspirer efficacement la réflexion
du philosophe. Quel critère ? Celui de la
meilleure convenance : « Par mesure
idoine, écrit Gonseth au terme de l'une
de ses fables suggestives dont il a le
secret, j'édicté le décret idoine qui suit :
Si tu ne connais le vrai, l'idoine il te
faut chercher. » Quelle méthode ? Celle
que suggère la méthodologie ouverte,
caractérisée par l'accueil de l'imprévi-
sible comme levier de l'ouverture à
l'expérience.

Dans toute situation de recherche
précise — jamais originelle et jamais
achevée — la méthodologie gonsethienne
propose en guise de modèle une
procédure à quatre phases (émer-
gence du problème, énonciation d'une
hypothèse, mise à l'épreuve de cette
hypothèse, retour à la situation de dé-
part et sa critique) ; elle fait valoir
l'exigence des quatre principes sui-
vants : le principe de révisibilité selon
lequel aucun élément de connaissance
ne peut sans arbitraire être posé comme
définitif , le principe de structurante qui
demande que l'unité de chaque domaine
du savoir soit sans cesse aménagé, le
principe de technicité qui fait place à
l'instrumental au sein de l'information
naturelle et des opérations de l'esprit , et
enfin le principe de solidarité ou d'in-
tégralité qui affirme l'unité et la cohé-
rence de toute la connaissance.

LA CONNAISSANCE
Ici le lecteur souhaite voir comment

la méthodologie ouverte de Gonseth
s'engage dans les problèmes fondamen-
taux que l'homme rencontre lors de son
interrogation du réel en voie d'élabora-
tion. La quatrième partie de l'ouvrage de
Bertholet , La réalisation de l'intention
dialectique , répond à ce vœu de clarifi-
cation et d'explication. Il s'agit essen-
tiellement d'aborder de front le para-
doxe des fondements de la connaissance
et de montrer comment Gonseth le sur-
monte en s'appuyant sur l'idée domi-
nante d'ouverture à l'expérience , c'est-
à-dire en portant les « faits » que recèle
le réel au crédit d'une bonne dialectique.

La critique du problème de l'espace
permet , en particulier , à Gonseth, d'il-
lustrer sa pensée en l'insérant dans un
cadre spécifié et de mettre en lumière
par le biais de la géométrie les démar-
ches auxquelles a recours l'esprit hu-
main en vue de promouvoir le déploie-
ment de la connaissance. Ainsi sont étu-
diés avec soin les modes d'appréhension
intuitive , expérimentale et mentale qui ,
à chaque stade du savoir , contribuent à
la construction de la réalité.

On tire de cette étude des bénéfices
certains : un approfondissement de la
notion-clé de correspondance schémati-
que , une meilleure assise des fondements
de l'évidence ainsi qu 'un « assouplisse-
ment de l'idée d'adéquation », un élar -
gissement de sens des notions d'intui-
tion, d'expérience et de raison , et surtout
l'affirmation d'existence — à travers le
conditionnement du langage — d'un
« être commun de la connaissance »,
principe même de la mise en situation

de l'homme et du contexte intellectuel,
moral et affectif qu 'il exprime.

Que la philosophie des sciences de
Gonseth se rapporte en fin de compte à
l'être commun à travers l'univers de
subjectivité de l'homme, cela signifie
qu 'elle témoigne d'une véritable anthro-
pologie. De quoi s'agit-il , en fait ? La
cinquième et dernière partie de l'ou-
vrage de Bertholet, Esquisse d'une an-
thropologie , a pour mission de le dévoi-
ler. A cette fin , on peut imaginer sous
quelle forme gonseth reprendrait les
quatre questions qui . caractérisent si
bien ^anthropologie kantienne : 1) Que
puis-je savoir ? 2) Que dois-je faire ?
3) Qu'ai-je le droit d'espérer ? 4) Qu'est-
ce que l'homme ? Elles deviendraient
alors : 1) Comment puis-je savoir ? 2)
Comment dois-je agir ? 3) Comment
puis-je espérer ? 4) Néant.

Tandis que les questions de Kant ap-
pellent des réponses normatives, celles de
Gonseth suscitent des « idées directrices
à faire valoir » qui , en vue de leur for-
mulation, cherchent l'appui d'une mé-
thode de pensée efficace dont le scien-
tifique et le philosophique ne sont que
les deux aspects d'une seule quête. C'est
dire que la démarche gonsethienne fait
un accueil délibéré à la subjectivité hu-
maine en soulignant « la nécessaire ap-
partenance de l'expérience et de la con-
naissance au monde du sujet. ». Voilà
pourquoi , aux yeux de Gonseth , les no-
tions d'horizons de réalité , de monde
propre, d'ouverture existentielle et d'in-
complétude providentielle, pénètrent au
cœur de la réflexion philosophique .pour
la nourrir.

Il Importe en effet de montrer que
l'esprit humain , dans son insertion dans
le monde, dispose d'un droit irrépres-
sible et d'une possibilité d'exprimer
« l'instantanéité d'un engagement » qui
se renouvelle sans désemparer, avec ses
retouches et ses réinventions ; il importe
surtout de dévoiler un Sujet capable de
reprendre en conscience tout préalable
informationnel en vue d'adapter ses con-
duites et sa réflexion.

En conclusion, l'analyse qui précède
souligne qu'il n'y a pas, pour l'homme,
de situation épurée où l'objectivité puisse
s'extraire de la subjectivité du sujet en
vue de gagner son autonomie. Cet état
de fait fonde , selon Gonseth, la nécessité
du dialogue, car il faut savoir que, dans
la recherche de la réalité, la voie de l'in-
timité et celle de Paltérité s'offrent
toutes deux à la conscience et se com-
plètent. La voie de l'Intimité suffit,, par
exemple, pour savoir qu'on pense, qu'on
.doute, qu'on souffre..., mais ori* doit y
joindre la voie de l'altérité pour attein-
dre la pensée juste , en faveur de laquelle
tous sont érigés en témoins dans l'é-
preuve du dialogue. C'est à partir de ce
point de jonction que les protagonistes
d'une telle épreuve peuvent tendre en-
semble vers la profonde solidarité des
êtres et vérifier combien le langage, en
tant que moyen de communication, doit
s'ouvrir tant du côté de l'objet que du
côté du sujet.

Prendre conscience du rôle essentiel
joué par le problème de la subjectivité
au sein de la philosophie des Sciences de
Gonseth, où l'on se serait peut-être
attendu à une réduction de toutes
choses au jugement de la pure objecti-
vité, c'est découvrir un horizon philoso-
phique résolument ouvert à l'homme.
Bertholet ne manque pas de l'illustrer, au
terme de son étude, par une double
confrontation de la pensée de Gonseth à
celles des deux grands philosophes alle-
mands de la subjectivité, Husserl et
Heidegger ; oppositions et convergences
suggestives se trouvent consignées en des
pages imprévues, mais passionnantes...
Or le lecteur pourrait prolonger le dia-
logue avec l'auteur ; car les recherches
gonsethiennes, qui se font témoin de
l'expérience authentique d'un savant
doublé d'un penseur et d'un pédagogue
éminent, ne peuvent qu'éveiller des ré-
sonances dans tous les domaines du
savoir (esthétique, éthique, politique ,
voire théologique) tant il est vrai que les
divers horizons de la connaissance se
lient entre eux en un vaste mouvement
de cohérence et de solidarité.

Eric EMERY.

Guernica, d'Arrabal, une œuvre qui irrite et séduit
L'œuvre d'Arrabal est de celles qui

suscitent ̂ aujourd'hui les. jïhis... vio-
lentes controversés. Bille heurté,'* ÉÉIë
irriter ̂ te-^ftuit- ^

,i
d^l«j^ile'''èe-"f'ait

grinçante ; tragique, elle devient dé-
rision. Né en 1932, traumatisé par
la guerre civile, expatrié, arrêté par
la police franquiste à son retour en
Espagne en 1967, Arrabal exprime
dans ses fables au climat onirique
un monde qu 'il ressent absurde,
mais il laisse deviner une révolte
contre cette absurdité. Héritier loin-
tain de Cailderon, plus proche de
Vaille Inclan et de Bunuel, il est
marqué comme ce dernier par l'é-
touffement que subit l'Espagne.
Mais ses héros-victimes, héros de
cauchemars ou de songes dérisoires,
ne vivent plus « L'illusion lyrique »
de Malraux ; ils ressemblent plutôt
au Chariot des années 20, subissent
l'insensibilité du monde, rêvent de
bonté et de sacrifices dans l'univers
chaotique d'un « Cimetière de voi-
tures >> , confondent les mots et les
choses, en morts-vivants coupés du
réel.

Tragédie
GUERNICA, c'est l'une des pages

les plus tragiques de la guerre d'Es-
pagne. Sur cette petite ville basque
de 7000 habitants, le 26 avril 1937,
des Heinkel et des Junker lançaient
soudain des tonnes de bombes, sans
raisons compréhensibles. Ce massa-
cre qu'a immortalisé Picasso inspire
Arrabal, mais il en fait l'opposé

d'une fresque. On ne voit qu 'un pay-
san poursuivant un dialogue puéril,
ordinaire, quotidien, tfùië tes circons-
tances - rendent .absurde, . avec sa
femme enfermée dans une cabine.
Les gravats continuent de tomber,
enterrant lentement ces victimes in-
conscientes. La projection simulta-
née de scènes de la guerre d'Espa-
gne, extraites de « Mourir à Madrid»,
de Frédéric Rossif , rappellent au
spectateur le contexte de cette farce
amère.

« Le Tableau »
Bien qu'il faille se méfier des pa-

rentés hâtives, « Le Tableau », de
Ionesco, complète sans doute ce
spectacle avec bonheur. Oeuvre du
Ionesco première manière, elle trace
le portrait d'un homme riche, faux
amateur d'art et véritable exploiteur
du talent. Mais au-delà de cette
donnée immédiate apparaît bientôt
la réalité onirique de ce personnage
qui, à l'instar de nombreuses créa-
tures de Ionesco, « rêve d'être roi ».

Au programme (comme «La Nais-
sance») des Productions d'aujour-
d'hui , ce spectacle a été monté au
théâtre Récamier par Pierre Peyrou
et Ariette Thomas. Le Figaro, Le
Monde, Combat, Le Figaro littéraire
lui ont décerné les critiques les plus
élogieuses. U remplacera « Le Grand
Cérémonial », d'Arrabal , primitive-
ment prévu mais qui n 'aurait pas été
présenté par les mêmes acteurs que
lors de la création, jeudi 30 janvier.

Une scène de Guernica, d'Arrabal

LE DUO RYBAR
Le brillant violoniste Peter Rybar

et sa partenaire , la pianiste Marcelle
Rybar , seront les hôtes de la Société
de Musique , mercredi 29 janvier. Vir-
tuose accompli , Peter Rybar incarne
l'interprète souverain , 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. il vous faut

un dictionnaire
mais pas
n'importe
lequel...
ayez le

ROBERT
le plus savant

des petits dictionnaires
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La grève des dockers américains
entre dans son deuxième mois

La grève des dockers américains de la côte atlantique et du golfe du
Mexique entre, mardi, dans son deuxième mois. Elle risque d'être la plus
longue de l'histoire des Etats-Unis et elle est déjà cause d'une perte sèche

de 500 millions de dollars au commerce extérieur du pays.

Le port de New York , où rien ne bouge, par alysé qu 'il est par la grève.
(Bélino AP)

375 bateaux sont bloqués dans les
ports , dont 125 à New York. Les
chances d'un règlement rapide du
conflit apparaissent minces aux ob-
servateurs et l'on ne voit guère com-
ment la nouvelle administration
pourrait les résoudre.

Le seul élément positif intervenu
depuis le début de la grève, le 20
décembre dernier , est l'accord réa-
lisé, il y a une dizaine de jours entr e
le syndicat des dockers et le «Ship-
ping new-yorkais» sur les termes
d'un nouveau contrat de travail. Cet
accord , valable pour trois ans, pré-
voit une augmentation horaire de
1,60 dollar en salaire et indemnités
diverses. Mais cela n'a pas entraîné
la reprise du travail à New York .
Le même contrat doit, en effet , être
négocié séparément dans chacun
des ports avant d'être soumis à l'ap-
probation des dockers. Et on pré-
voit de grandes difficultés.

La seule chose que puisse faire
la nouvelle administration est de
proposer au Congrès une législation
imposant un arbitrage obligatoire
pour mettre fin au conflit. Mais
ce processus législatif risque d'être
encore plus long que la négociation
engagée. Il est douteux que le gou-
vernement y aura recours.

La plus longue grève des dockers ,
début 1965. avait duré de 33 à 70

jours , selon les ports , et avait coûté
environ un milliard de dollars à
l'économie américaine, (ats-afp)

Bataille monstre au Casino de Caen
où l'ôri donnait « Cyrano de Bergerac »

On ne jouait pas « Hernani », hier soir, au Théâtre municipal de Caen,
mais « Cyrano de Bergerac » dont le célèbre nez était porté cette fois par
Jean Martinelii. Il y eut pourtant une bagarre digne des meilleurs tradi-
tions. Mais Edmond Rostand n'était point le coupable. Et si l'on n'atteignit
ni l'auteur, ni même ses interprètes, par contre la maison fut touchée, cette
maison de la culture qui fut l'orgueil et l'espoir de nombreux jeunes Cae-

nais, redevenue, après bien des querelles, Théâtre municipal.

Depuis, tous les spectacles inscrits
au programme y furent contestés,
sauf « Pygmalion ».

Tout, en fait, avait été mis en
place pour que l'on puisse inscrire
hier soir un acte supplémentaire à
la pièce : forces de police nombreu-
ses dans le hall, agitation estudian-
tine et foule, bien sûr, cette foule ,
avide d'être présente, lorsqu'on sait
« qu'il se passera quelque chose >.

n s'en est passé des choses.
Tout d'abord, une centaine d'étu-

diants restèrent sur leur faim. On
affichait complet .

Ce fut un beau chahut : « La cul-
ture pour tous », « Cyrano avec nous»
les forces de police accoururent et,
sans ménagement, jouant de la ma-
traque, repoussèrent les contestatai-
res dans la rue, hors de leur Maison
de la Culture.

L'écho de la bagarre parvint jus-
qu'au balcon, où justement, une soi-
xantaine d'étudiants s'étaient grou-
pés. Ce fut un beau chahut, digne de
Cyrano, dans le ton de la pièce.

Deux fois, on baissa le rideau. Le
spectacle était dans la salle.

On s'insultait , la police arrivait , les
braves gens applaudissaient les for -
ces de l'ordre , les perturbateurs de-
venus des Cyrano, pourfendaient
tout ce qui, de près ou de loin, res-
semblait à un uniforme.

On finit donc par s'expliquer dans
la rue puisqu'elle est à tout le mon-
de.

Les étudiants contestataires s'ar-
mèrent de briques découvertes sur
un chantier voisin, dressèrent deux
barricades, y mirent le feu , obligeant
les pompiers à inteirvenir, puis les
gendarmes. Le nombre des figurants
augmentait de minute en minute.

Dénouement
Force resta à la loi et aux grena-

des lacrymogènes , lorsque le spec-
tacle prit fin vers 1 h. 30, une qua-
rantaine d'étudiants se trouvaient
au poste de police pour « vérifica-

tion d'identité », comme il se dont
en pareil cas.

Mais, pour le dénouement on avait
planté un autre décor : le rectorat.
En défilé , les étudiants ayant tout
perdu sauf l'honneur, s'en allèrent
réveiller le recteur .

Celui-ci , M. Martin , accepta de se
rendre à la tête des troupes dont i]
ne savait point si elles étaient sien-
nes, jusqu 'au commissariat, puis à la
préfecture , pour s'enquérir du sort
réservé aux prisonniers.

«La majorité sera relâchée, put-il
annoncer, mais une dizaine de vos
camarades, considérés comme des
meneurs, pourront être présentés au
Parquet », leur dit-il.

« Ventre Dieu » s'écria M. de Cyra-
no. :

Et le rideau tomba.
(upi)

L'avocat de Marcantoni accuse
Rebondissement dans l'affaire Markovic ?

Me Ceccaldi, l'un des deux avocats de François Marcantoni, le seul inculpé
dans l'affaire Markovic, a fait la déclaration suivante : « Milos Milosevic,
qui est actuellement réfugié en Yougoslavie, est, selon moi, l'assassin de
Stevan Markovic pour cette simple raison que, la veille de la contre-
autopsie qui fut pratiquée en octobre, il indique que son compatriote

avait été tué d'une balle dans la tête. »

Le refus de l'actrice Nathalie De-
lon, qui tourn e un film à Rome ,
de se rendre à la convocation de
la police à Paris va retarder la
grande confrontation prévue pour
ce jour-l à dans l'«af faire» Markovic.
Nathalie Delon et son mari, l'acteur
Alain Delon , ont été convoqués à
Paris aujourd 'hui , par les policiers
chargés de l'enquête sur le meurtre,
en septembre 1968, de Stefan Mar-
kovic, leur ami et garde du corps.
Le même jour , mais à Versailles,
le juge d'instruction doit interroger
un autre ami de l'acteur , François
Marcantoni, détenu et inculpé de
complicité d'assassinat dans la mê-
me affaire. Les policiers — après
avoir entendu Alain et Nathalie De-
lon — le juge d'instruction — après
avoir Interrogé François Marcanto-
ni — devaient ensuite procéder à
un échange de vues sur la suite à
donner à l'affaire, et organiser pro-
bablement une confrontation entre
les trois. L'absence de Nathalie De-
lon va donc les priver d'un élément
important d'appréciation. «Je n 'ai
rien à aj outer à ce que j'ai dit
au cours d'une première audition»

a déclaré l'actrice en affirmant que
ses engagements professionnels
l' empêchaien t de quitter Rome pour
le moment. Les policiers peuvent
soit renoncer à l'entendre, soit la
faire entendre à Rome même sous
commission rogatoire.

Quoi qu 'il en soit, la journée de
j eudi devrait permettre à l'enquête
de faire de nouveaux progrès après
l''arrestation de Marcantoni qui con-
tinue à proclamer son innocence.

«Il n'y a rien dans son dossier
qui puisse être retenu contre lui»
a déclaré hier soir son défenseur ,
Me Ceccaldi , à sa sortie du palais
de j ustice de Versailles, en affir-
mant que son client répondra à
toutes les questions du juge d'ins-
truction. Témoins de la première
heure, Alain et Nathalie Delon
avaient déjà été entendus par les
policiers dans le début de l'«affaire».
L'acteur avait été entendu à quatre
reprises à titre de témoin mais n'a
j amais fait l'objet d'une mesure de
garde à vue. L'actrice, par contre,
s'est déjà trouvée en position de
garde à vue durant trente-six heu-
res.

Clay Shaw devant le jury de La Nouvelle-Orléans
Accusé d'avoir pris part au complot contre J. Kennedy

La première journée du procès de M. Clay Shaw, 56 ans, accusé d'avoir
pris part à un complot contre la vie du président John Kennedy, a été

entièrement consacrée à l'interrogatoire des premiers candidats jurés.

Les accusations portées contre lut ne semblent guère inquiéter Clay Shaw
(Bélino AP)

Mie aurait ete complètement dé-
pourvue d'intérêt si, en questionnant
l'un d'eux, M. Irvin Mason, l'accu-
sateur, M. James Alcock, adjoint du
procureur de la Nouvelle-Orléans,
M. Jim Ganrison, n'avait été amené
à préciser les faits sur lesquels l'ac-
cusation s'est fondée pour traduire
en justice M. Shaw. Le ministère pu-
blic, a dit M. Alcock, se propose de
les documenter un à un afin d'éta-
blir s'il y a bien eu conspiration et
que celle-oi a atteint l'objecti f qu'el-
le s'était proposée.

Ces faits sont les suivants :
1. — M. Shaw s'est entretenu du

projet d'attentat contre M. Kennedy
avec Lee Harvey Oswald et le pilote
David Ferrie, en septembre 1963,
dans l'appartement de ce dernier, à
La Nouvelle-Orléans. M. Ferrie, que

M. Garrison, dès le début de son
enquête, considéra,comme l'un de ses
principaux témoins, est mort le 22
février 1967 dans des circonstances
que le procureur qualifia de sus-
pectes.

Des alibis
2. — Au cours de l'entretien , les

comploteurs ont discuté des moyens
et des armes à utiliser pour arriver
à leurs fins. Es ont notamment envi-
sage d'utiliser simultanément de
puissantes carabines afin de pren-
dre M. Kennedy sous un feu croisé.
Ils ont enfin étudié et mis au point
leurs alibis.

3. — M. Shaw a également eu un
entretien, en 1963, avec Lee Oswald
et Jack Ruby, dans un motel de Bâ-
ton Rouge (Louisiane). A cette occa-
sion, il leur a remis de l'argent. Jack

Ruby, qui tua l'assassin présumé de
M. Kennedy deux jours après l'at-
tentat de Dallas (Texas) , est mort
d'un cancer généralisé le 3 janvier
1967.

4. — En novembre 1963, M. Shaw
a effectué un voyage sur la côte ou-
est des Etats-Unis.

5. — A la même époque , David Fer-
rie a fait un séjour à Houston, dans
le Texas.

6. — Oswald a été chargé par ses
complices d'introduire une arme
dans le dépôt de livres de Dallas
d'où les coups de feu furent tirés
sur M. Kennedy.

Coïncidence
169 personnes ont été convoquées

par le président du tribunal , le juge
Edward Haggerty, en vue de la cons-
titution du jury. Cette phase de la
procédure pourrait occuper plusieurs
audiences. Far une étrange coïnci-
dence, le premier candidat juré ap-
pelé mardi par M. Haggerty répon-
dait au nom de John Kennedy.
Ayant déclaré qu'il s'était déj à fait
une opinion sur l'affaire Shaw, il n'a
pas été retenu.

De strictes mesures de sécurité
avaient été prises tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la salle d'audien-
ce de la « Criminal District Court »,
un circuit fermé de télévision instal-
lé dans le voisinage immédiat du
tribunal facilite la surveillance.

Impassible, mais fumant presque
sans discontinuer , l'accusé a paru
suivre avec beaucoup d'intérêt la
procédure de la désignation des
membres du jury. Il a en outre exa-
miné à plusieurs reprises d'un oeil
attentif des documents que lui ont
soumis les quatre avocats de la dé-
fense.

M. Jim Garrison, dont l'enquête et
l'obstination sont à l'origine du pre-
mier procès qui se tienne aux Etats-
Unis en rapport avec le meurtre du
président Kennedy, n'a assisté qu'à
une petite partie de la deuxième
audience de mardi, (ats, afp)

Le nouveau paquebot de luxe
de la «Cunard» , le «Queen Eli-
sabeth II», n 'a vraiment pas
commencé sa carrière sous de
bons auspices : après les ennuis
techniques que l'on sait , des re-
porters du «Sunday Telegraph»
se sont rendus aux chantiers
navals de la Clyde dans le but
de vérifier certaines rumeurs.
Selon celles-ci , les ouvriers tra-
vaillant à la construction du
paquebot auraient volé du ma-
tériel pour une valeur se chif-
frant à des milliers de livres
sterling.

Ils apprirent alors que le vol
de matériel d'équipement des
bateaux était une tradition sur
les chantiers de la Clyde. Un
ouvri er a été récemment con-
damné par le Tribunal de Glas-
gow pour avoir volé un véri-
tabl e bric à brac d'une valeur
de près de 6000 francs suisses :
une perquisition a permis de re-
trouver chez lui carpettes , ar-
moires, rayonnages, fauteuils ,
glaces, coussins , rideaux , radia-
teurs , vaisselle... ainsi que 130
mètres de câble électrique , 40
litres de peinture et 216 mètres
de papier collant. Pour sa dé-
fense, son avocat a souligné le
fait que son client avait ren-
contré une curieuse atmosphère
de laisser-aller sur ce chantier
naval .

Discrétion
L'un des reporters s'est vu

proposer sans autre forme de
procès de la peinture et du
papier peint, «coupé sur mesu-
re», par des ouvriers. Peu avant
le premier voyage d'essai du
«Queen Elisabeth II», deux ba-
teaux de sauvetage sont arrivés
sur le chantier . Le lendemain,
les compas, les sirènes, les lam-
pes de poche, les échelles de
corde et les rations alimentai-
res avaient disparu.

Le public lui-même est en-
traîné dans cette kleptomanie
effrénée : après une visite pu-
blique du paquebot , on rencon-
tra des enfants jouant dans les
rues avec des sifflets d'alarme
orange du navire, et l'on cons-
tata la disparition de postes de
radio à transistors, d'appareils
enregistreurs et de chaises
pliantes.

La police de la Clyde prend
la situation philosophique-
ment : lorsque plainte est dé-
posée pour l'un de ces vols, elle
intervient , mais à chaque fois
cela provoque l'agitation parmi
les travailleurs du chantier, si
bien qu 'elle s'efforce d'être aussi
effacée que discrète. D'ailleurs
les entreprises navales préfè-
rent encore ne pas signaler ces
vols pour éviter tout trouble.

Pillage du «Queen Elisabeth II»

Serge Gainsbourg et Jane Birkin
seront partenaires dans le film du
metteur en scène français André
Cayatte «Les routes de Kathman-
dou» . (Téléphoto AP)

Sur les routes
de Kathmandou



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Irand feuilleton de «L'Impartial» 3

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

— Tu parles !
C'était tout , il n'y avait rien à obtenir de

plus. Et c'était désespérant, affreux même, car
Charly, lui , savait bien que « la suite prin-
cière » était tout autre chose, il n'avait qu 'à
fermer les yeux et à penser pour en être per-
suadé. Seulement, saurait-il jamais exacte-
ment, et autrement qu 'en rêve, ce qu 'elle était?

Et malgré les attentes — celles-ci en parti-
culier — les journées passaient, les unes au
bout des autres comme les grains d'un chape-
let, se retranchant et s'ajoutant du même
coup d'une existence semblable par son cours
à un fleuve qui serait encore bien loin de
pressentir son embouchure, qui surtout frémi-
rait de toutes ses ondes retenues à l'idée de
s'y perdre. Certes des événements jalonnaient
cette noble coulée et les rives qui défilaient
lentement portaient leurs surprises tour à
tour : arrivées , départs , fuites , ballet des
amours tantôt contrariées tantôt conjuguées.
Le décor , • même, s'il ne se renouvelait pas,
tout au moins ce que l'on en voyait de cette
cabine de pilote qu 'était l'ascenseur, était si
grand , si beau , si rehaussé d'or, qu 'on éprou-
vait une douce reconnaissance à la pensée que ,
quoi qu 'il arrivât , il ne changerait pas, ne se
transformerait pas en quelque chose de misé-
rable , de sordide , qui n 'eût plus été supportable
à une vue habituée maintenant au faste,

même si celui-ci ne devait être que décor,
.nême s'il était fait pour la vie des autres.

— Tu ne t'ennuies pas dans ta boite à res-
sort, Charly ? demandait Sammy.

— Non.
Et c'était vrai. Eux, les chasseurs, avec leur

ne bougeante, dès qu'ils devaient s'arrêter ,
lemeurer un instant dans le hall , ils n 'y
menaient plus, se rongeaient les doigts, se fai-
saient des farces, se disputaient si bien que,
parfois , M. Anselme devait intervenir pour les
faire taire , les rappeler à l'ordre. Lâchés
lomme de jeunes chiens, voyant tout , ayant
a bossibilité d'aller dans tous les endroits , ils
l'avaient pas besoin d'imaginer , de désirer.
Rien ne leur était fermé, sacré. Ils allaient
partout , entraient partout , même dans les
ntimités. Ils écoutaient au téléphone, lisaient
es lettres qu'ils portaient , interprétaient les
télégrammes, les rendez-vous qu 'ils transmet-
tent, pénétraient dans les salles de bains,
fouillaient dans les valises, commentaient,
riaient , s'émouvaient ou se gaussaient de l'ex-
istence des clients. Le petit garçon de l'ascen-
seur , lui , prisonnier et plus libre à la fois que
tous ces saute-ruisseaux et saute-étages réunis ,
avait sa vie propre, limitée peut-être, mais
oien a lui et à lui seul puisqu 'il avait encore
coût à voir et tout à espérer , car , surtout, il
l'eût pas admis de sentir, d'aimer, de souffrir ,
oar personne interposée.

Aussi n 'était-il pas malheureux, bien au
contraire , s'il demeurait dans l'attente de quel-
que chose qui avait d'autant plus de prix pour
lui qu 'il ne savait exactement ce que c'était.

Mais les jours passaient et , bientôt , ils firent
près d'une année. Au bout de celle-ci , le petit
garçon de l'ascenseur n'avait pas grandi d'un
centimètre, pas plus que son existence — ah !
comme il l'aimait malgré tout ! — n'avait- elle ,
varié de quelque manière que ce fût . C'était
une existence bien établie, solide, à la fois
exaltante et apaisante, pareille — mais il ne
le savait pas — à un amour conjugal et
bourgeois, celui qui comporte ses joies, ses

surprises, ses plaisirs à heure fixe , mais dont
la qualité faisait qu'on ne pouvait s'en lasser
si l'on sentait confusément, tout de même,
qu'il y manquait quelque chose. Au bout de
cette année, M. Anselme demanda à Charly :

— Tu es heureux ?
— Oui, Monsieur Anselme.
Et M. Anselme s'en fut comme un brave

boy-scout à moustache tout heureux d'avoir
fait sa B. A. de l'année. L'intonation que mit
Charly dans son « oui » ne le surprit pas. Il n'y
découvrit pas une pointe de regret , peut-être
de tristesse. C'était un « oui > qu 'il lui fallait .
Il n'avait , du reste , jamais douté de l'obtenir :
il lui était dû. Charly le lui donnait et M. An-
selme s'en allait, bien sûr, satisfait .

Charly, lui aussi, l'était. Il venait de le dire.
Mais c'était avec un enthousiasme mesuré.
Regagnant sa cabine il se questionnait :
« N'était-il pas heureux ?»  — « Mais si,
voyons ! » — « Que voulait-il de plus ? »  —
« Mais rien ! »

H reprit sa manette de cuivre. Justement
une fille blonde, charmante , lui souriait comme
presque toujours les femmes souriaient au
petit garçon de l'ascenseur :

— Terrasse , Charly.
— Bien , Mademoiselle Ingrid.
Envol. Jamais il n'a été plus rapide , ni l'ar-

rêt , là-haut, plus assuré. Grille ouverte juste
à temps, sans qu 'ait été perdue une fraction
de seconde :

— Voici , Mademoiselle Ingrid.
— Merci , Charly.
Elle s'en va dans le couloir , vers la terrasse,

vers la mer que l'on en découvre. Il la suit de
l'œil durant trois de ses foulées, si souples, qui
font si joliment onduler ses hanches, glisser
et remonter sur elles la soie de la robe comme
ferait la caresse d'une main. Il la suit encore
un pas, attendri. Un homme se dresse, au bout
du couloir. Il tient toute l'embrasure de la
porte , soudain ouverte , de sa carrure de géant
nordique. Il a de larges épaules, d'immenses
mains, des cheveux blonds lui aussi , comme

Charly, mais point rebelles, coiffés , ondulés,
souples. Il tend les bras vers Ingrid. Vite
Carly referme la grille , donne un coup de
volant , et l'ascenseur tombe, tombe vers le sol
où il faut bien et au plus vite revenir.

Mais, alors qu 'à une allure folle , le palier du
second va être franchi , voici que la lampe
d'appel clignote.

Deuxième étage : Restaurant.
Restaurant , à cette heure ? Mais oui , où

Charly a-t-il la tête ? C'est le moment où
Antonio , le garçon italien , tenant à la main
comme les cartes d'un jeu , celles du jour , s'ap-
prête à remplacer par elles, dans les cadres
réservés à cet usage, celles de la veille, péri-
mées, ayant perdu leur signification, où le
potage Crécy, la sole comme à Rouen , le souf-
flé-surprise ne sont plus que des souvenirs.
Dans l'ascenseur , justement , il existe un de
ces cadres et Charly toujours , avant les chas-
seurs, sait ce que sera le menu du déjeuner ,
te menu du dîner.

— Buon giorno , Charly.
Charly commence à comprendre toutes les

langues, tout au moins les mots qui en sont
l'essentiel : étage, sommelier, timbre-poste... et
c bonjour », et « bonne nuit », dans toutes,
ainsi que « Monsieur », « Madame », « Made-
moiselle » qui se dit parfois de deux manières
pour les jeunes filles et pour leurs gouver-
nantes.

— Buon giorno , Antonio , répond Charly,
Qu'est-ce qu 'il y a de bon aujourd'hui ?

— Du navarin aux primeurs , mais de ça on
n'en reverra pas, tu peux me croire , j ' ai l'habi-
tude. Vous, les gosses, vous aurez du bœul
à la mode.

— Comme hier soir ?
— Il en reste.
Antonio glisse la carte dans son cadre. C'est

un très petit homme, mais cependant plus
grand que Charly puisqu 'il arrive à placer le
menu là où Charly ne parviendrait pas à le
faire. Et Charly, un instant l'envie, mais pour
cela seulement.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... Éâà
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu'à 30 % - Garantie 10 ans.
Service après vente assuré. Envoi 10 jours
à l'essai. Facilités. Location : dès Fr. 19 50
par mois.
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,
tél. (024) 2 8518, jour et nuit.
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Rhabilla ges ou décottages
sont cherchés par horloger, complet bien ^organisé..

Faire offres sous chiffre CM 1363, au bureau de
L'Impartial.

Jeune employée
diplômée SSEC, 5 ans de pratique dans
la comptabilité, cherche place à respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre RB 1415, au bureau
de L'Impartial.

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 LAVER

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

PIANO
brun à vendre ou à
louer , cadre en fer ,
cordes croisées. Prix
avantageux. S'adres-
ser à M. Roger Lin-
der , rue de la Paix
45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 07 93.



— Je te dépose où , Antonio ?
— Eh ! minute, je n 'ai pas i'ini !
Antonio replie son jeu de cartes puis , de sa

main droite , il fouille dans la poche intérieure
de son veston. Il en tire un grand papier plié
en quatre :

— J'ai ça aussi à placer , mais je me de-
mande comment je vais faire .

— Qu'est-ce que c'est ?
Parfois , dans l'ascenseur, on place des aff i -

chettes : pour un concert , une représentation
théâtrale extraordinaire , une conférence.

— Pas difficile , dit Charly.
. Lui aussi fouille , mais c'est dans la poche
gauche de son uniforme rouge :

— J'ai justement ramassé les punaises ce
matin , en retirant l'annonce du gala d'hier
soir. Tiens, dit-il , les tendant à Antonio, les
voici.

Antonio les fait sauter dans sa paume puis ,
de son mieux, il déplie l'affiche , l'étalé du dos
de sa main refermée , le long de la cloison de
bois. Quand l'affichette est bien à plat , il la
fait tenir d'abord par le haut — le silence
règne, religieux , clans la cabine : la petite
lampe rouge , elle-même, ne clignote pas — elle
flotte un instant doucement, puis elle s'ap-
plique lorsqu 'il plante à leur tour les deux
punaises du bas.

— Voila qui est fait , dit Antonio , content de
son travail . C'est M. Anselme qui m'a fait
monter cela tout à l'heure afin que j' en mette
une partout où je place les menus.

Il se recule, autant qu 'il est possible dans
cet espace restreint , pour juger de l'effet .
Charly, lui , se hausse un peu sur la pointe des
pieds. Tous deux , en même temps, ils lisent :

GRAND CONCOURS
Ouvert à toute personne sans distinction d'âge

ou de sexe
par le

GRAND PALACE
Concours du meilleur slogan.

Trouvez la formule la plus courte , la plus
amusante ou la plus poétique , qui puisse défi-
nir ce qu 'est, dans l'esprit du public , le GRAND
PALACE.

Envoyez vos réponses, sous pli cacheté , et
accompagnées d'une seconde enveloppe con-
tenant vos noms et adresses, à la Direction de
l'Hôtel .

Un jury composé de six membres du conseil
d'aministration de la société du GRAND
PALACE et de six personnalités choisies pour
leur compétence parmi les artistes les plus en
vogue , habitués de notre belle ville , départa-
gera les concurrents. Maîtr e Le Hérault , huis-
sier , contrôlera la légalité des opérations.

Limite des envois : vingt-quatre mai.
Proclamation des résultats : trente et un mai.

Grand Prix et unique prix :

Un séjour week-end de quarante-huit heu-
res , tous frais compris — inclus : service ,
pourboires , abonnements divers , repas, com-
mandes de toutes sortes telles que blanchis-
sage, fleurs , Champagne , boissons alcoolisées
ou non , etc. — à passer du samedi 31 mai au
lundi 2 juin , à midi , dans :

LA SUITE PRINCIERE du GRAND PALACE.

— Eh bien ? demande Antonio , quest-ce que
tu dis de ça, Charly ?

— Moi ? Rien ! dit Charly.
Il aurait été, en effet , à cet instant, bien

incapable de dire quelque chose.

CHAPITRE IV

On était au début de mai et ici , dans le Sud ,
c'était déjà presque l'été. Les femmes s'habil-
laient de robes légères et laissaient derrière
elles un parfum plus subtil que celui qui ,
massivement, traîne derrière les fourrures de
l'hiver. Les hommes portaient des complets

de gabardine claire se chaussaient de souliers
de nylon, les noeuds papillon de leur col ajou-
taient à leur vêture un côté désinvolte qui
disait la saison. C'était ainsi que , dans le hall
sombre du brand hôtel , dans la cape de l'as-
censeur où, maintenant, tournait sans cesse
le ventilateur, on savait sans aucun doute pos-
sible à quel moment on en était de l'année.

Et la cabine montait, descendait , escaladait
par trois , par huit, les étages, ou bien les
égrenait un par un aux heures d'affluence ,
soit pour descendre vers les joies de la mer et
de la ville ou, plus tard , les galas des « Am-
bassadeurs », soit vers les flonflons du jazz
de « Jerry on the top » et aussi bien à l'heure
du thé qu 'à celle de l'apéritif puis, plus avant
encore dans la nuit , à celle de la danse, l'es-
saim de tous ces gens de luxe sur le compte
en banque d'aucun Charla ne se fût permis
de porter un doute, ce qui eût bien fait l'af-
faire de certains.

Et , tandis que l'ascenseur montait , descen-
dait ainsi , même lorsque la presse , la «pointe» ,
ne lui permettait pas de regarder derrière lui ,
le petit garçon de l'ascenseur sentait , lisait
dans son dos comme si elle avait été placée
devant ses yeux , l'affiche du grand concours
organisé par le Palace.

Même revenu chez lui , dans le vieux quar-
tier ; même endormi dans le vaste lit qu 'il
avait pris, à présent, et qui avait été celui de
sa mère ; même assoupi , endormi , Charly
voyait danser devant ses prunelles aussi bien
voilées que grandes ouvertes, les mots, les
termes, les conditions de la compétition. Qu 'il
le voulût ou non , l'affiche , maintenant, faisait
partie de sa vie .

Sa vie ! C'était l'ascenseur et il y passait le
plus clair de son temps : « son > ascenseur. On
pourrait croire qu 'alors qu 'il s'exprimait ainsi
pour en parler , celui-ci était réservé à lui seul .
Si cela était vrai sentimentalement et si cette
cabine était bien « la sienne », il n'en demeu-
rait pas moins que le nombre d'heures de tra-

vail des hommes comme des petits garçons
est sévèrement réglementé : M. Anselme n'eût
point toléré que quiconque ne se conformât pas
à la règle s'il lui arrivait , à lui , de dépasser ,
et parfois de beaucoup, le temps prévu pour
son travail . Mais quoi ! les généraux dorment-
ils alors que leurs troupes sont encore en
action ? Non, bien sûr, et les galons qui fai-
saient le tour de la casquette de M. Anselme
disaient assez bien que le sommeil ou le repos
ne pouvaient compter pour lui.

Pour Charly, la cabine était bien « sa »
cabine. En ce qui la concernait , il en était
officiellement le préposé , le garçon, le «liftier»
comme on dit dans le jargon anglo-saxon qui
n'a pas envahi que les palaces, et , même lors-
qu 'il devait l'abandonner , ce n'était qu'un inté-
rimaire qui en prenait les commandes, comme
lorsqu 'un capitaine cède la barre à son second:
parfois Sammy, parfois Jacques et , la nuit , le
veilleur toujours endormi et qui n'avait de
l'emploi que le nom alors qu 'il donnait les
clefs , répondait aux clients, faisait mollement
fonctionner l'ascenseur, dans cette demi-som-
nolence dont il ne sortait que son travail
terminé.

« Sa » cabine, Charly y vivait huit heures au
moins car , bien souvent , il s'arrangeait pour
dépasser le temps qui lui était fixé , disant à
Sammy, par exemple : «Va donc, je te rem-
place pendant que tu fais ta course », sachant
bien que Sammy, en fait de course , n 'en avait
d'autre à faire que d'aller flâner sur le port
ou jouer avec des gamins à la passe anglaise.
Et alors, si M. Anselme lui faisait quelque
remarque, Sammy, ingénument, expliquait :
«Je me suis .mis d'accord avec Sammy, il sor-
tait ce soir : il prendra le service demain à
ma place. » Et le lendemain étant le jour de
repos — o-bli-ga-toire — de M. Anselme, le
tour était joué.

(A suivre)
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CISAC S. A.
Fabrique de produits alimentaires
2088 CRESSIER

cherche un

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

Nous offrons un travail varié et
très intéressant.

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

Faire offres avec renseignements
usuels.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances
Rue Jaquet-Droz 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 22 18
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Sierre - La Chaux-de-Fonds 2 à 5
Excellente opération pour les Neuchàtelois en Valais..

Patinoire de Sierre, glace en très bon état, 3000 spectateurs. — SIERRE :
Rollier (dès la 10e minute, Berthoud) ; Henzen, Oggier ; G. Mathieu, J.-Cl.
Locher ; Debons, Zufferey, Emery ; Théier, Taillens, K. Locher ; N. Mathieu,
Imhof, Chavaz. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ;
Furrer, Huggler ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ;
Jeannin, Stambach, Pellaton, Brun. — ARBITRES : MM. Mdrki et Brenzi-
kofer. — BUTS : Imhof (3e, 1-0), J.- Locher (5e, 2-0), Sgualdo (7e, 2-1), Ber-

ger (15e, 2-2, Berger (36e, 2-3), Turler (40e, 2-4), Berger (42e, 2-5).

Savoir saisir la chance !
C'est avec la ferme intention de s'im-

poser que les Chaux-de-Fonniers ont pris
le chemin du Valais ; la journée était
en effet d'importance puisque Langnau
et Servette étaient également aux prises.
Le succès remporté par les hommes de
Pelletier est capital puisqu 'il leur per-
met d'augmenter sensiblement l'écart sur
Langnau. Cette dernière équipe a été
battue par Genève-Servette et elle to-
talise tout comme les Genevois 3 points
de retard sur les Chaux-de-Fonniers :
des Chaux-de-Fonniers qui ont su sai-
sir leur chance...

Sierre surprend
Dès l'engagement, les joueurs valai-

sans se sont portés résolument sous les
buts de Rigolet. Les Neuchàtelois, sur-
pris par cette tactique ont été complè-
tement désorganisés et deux buts sont
venus récompenser une supériorité ma-
nifeste des Sierrois. Avec un beau cou-
rage, les Chaux-de-Fonniers ont refait
le terrain perdu grâce à des tirs de
Sgualdo et Berger.

L'écart se creuse
Conscients de leur possibilité de vic-

toire , les Montagnards attaquèrent la
second reprise avec la «rage de vain-
cre». Ceci leur réussit fort bien puis-
que Berger , puis Turler parviennent à
battre le gardien valaisan. A 4-2 , la
cause paraît entendue, malgré les réac-
tions des Valaisans et la fin de ce tiers-
temps survint sans changement à la
marque.

La dernière reprise fut entièrement
dominée par les Chaux-de-Fonniers et
Berger parvint encore une fois à bat-
tre le gardien Berthoud. Durant ces der-
nières 20 minutes, les Neuchàtelois n 'ont
pas forcé outre mesure, ceci dans le but
de se réserver en vue du match de sa-
medi , à la Patinoire des Mélèzes, con-
tre Langnau. Une victoire méritée et qui
reflète bien la valeur des deux équipes
en présence. La seconde ligne s'est à
nouveau distinguée et la première a
confirmé son retour en forme. Quant
à la troisième elle a été quelque peu
désorganisée par l'absence de Casaulta ,
du moins en début de partie.

Emer.

Autre résultat
Langnau - Genève-Serv. 2-3

(1-0, 0-1, 1-2)

La rencontre s'est jouée à guichets
fermés. Le gardien Clerc a été la vedette
de la soirée. Ce sont les prouesses de leur
gardien qui permirent aux Genevois de
triompher à l'issue d'une partie disputée
sur un rythme élevé mais sans bruta-
lité. Le but décisif , obtenu par Henry,
donna lieu à des contestations. — 4500
spectateurs. — Arbitres : Braun (St-
Gall) et Vuillemin (Neuchâtel) . —
Langnau avec le gardien Horak. —
Marqueurs : F. Lehmann (lie 1-0) , E.
Rondelli (32e 1-1) , G. Wittwer (52e 2-1) ,
Sprecher (56e 2-2) , Henry (59e 2-3) .

Classement
J G N P Buts P

1. Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 18-12 9
2. Langnau 4 3 0 1 15-9 6
3. Gen.-Servette 5 2 0 3 19-17 6
4. Kloten 4 2 0 2 16-23 5
5. Sierre 5 1 0  4 10-17 2

Championnat de LNB
TOUR DE PROMOTION

Bienne - Lausanne 3-7 (1-1 2-2 0-4) ;
Coire - Ambri Piotta 0-7 (0-3 0-1 0-3) ;
Kusnacht - Grasshoppers 2-2 (1-1 1-0
0-1) ; Berne - Fribourg, renvoyé à jeu-
di. — Classement : 1. Berne 1-2 ; 2. Am-
bri 1-2 ; 3. Lausanne 1-2 ; 4. Young
Sprinters 1-2 ; 5. Grasshoppers et Kus-
nacht 1-1 ; 7. Fribourg 0-0 ; 8. Coire
2-0 ; 9. Bienne 2-0.

TOUR DE RELEGATION
Lucerne - Lugano 5-3 (3-0 1-2 1-1) ;

St-Moritz - Uzwil , renvoyé. — Classe-
ment : 1. Lucerne 2-4 ; 2. Thoune 1-2 ;
3. Lugano 2-2 ; 4. Sion 0-0 ; 5. Langen-
thal et Uzwil 1-0 ; 7. St-Moritz 1-0.

La situation dans les séries inférieures
Championnat suisse de hockey sur glace

Deuxième ligue
GROUPE il

Défaite du chef de file
Vendlincourt - Moutier II 3-6 ;

Court - Courrendlin 6-3 ; Saignelégier -
Crémines ; 4-3 ; Saignelégier - Vendlin-
court 4-4.

Après un début de saison laborieux
le HC Saignelégier s'est bien repris face
au chef de file et lui a infligé sa pre-
mière défaite à quelques secondes de la
fin de la rencontre. Ainsi Crémines ré-
trograde au deuxième rang, abandon -
nant sa place à' Court , vainqueur -de
Courrendlin. A la fin du premier tour ,
les anciens joueurs de Ire ligue sont
toujours invaincus. Saignelégier et Ven-
dlincourt ayant partagé l'enjeu sur la
patinoire de Saint-Imier , Courrendlin
occupe maintenant la dernière place

J G N P Pts
1. Court 5 3 2 0 8
2. Crémines 5 3 1 1 7
3. Moutier II 5 2 1 2  5
4. Saignelégier 4 1 1 2  3
5. Vendlincourt 5 1 1 2  3
6. Courrendlin 4 1 0  3 2

GROUPE 12
L'exploit de Noiraigue

Savagnier - Corcelles/Montmollin 4-6 ;
Saint-Imier II - Sonvilier 1-9 ; Sonce-
boz - Lyss 5-7 ; Savagnier - Lyss 3-4 ;
Noiraigue - Sonvilier 9-2 ; Noiraigue -
Lyss 3-2 ; Noiraigue - Saint-Imier 9-2 ;
Noiraigue - Savagnier 8-2 ; Sonceboz -
Noiraigue 4-9.

Le Hockey-Club de Noiraigue est en
train d'accomplir une grande perfor-
mance. Après neuf rencontres, il est
toujours invaincu. Son dauphin , le club
seelandais de Lyss, lui a opposé une
farouche résistance (3-2) , mais en vain.
La chance n 'est pas avec Savagnier qui
vient de perdre ses trois dernières ren-
contres de justesse. C'est en queue de

classement que l'on trouve les clubs ju-
rassiens. Après sa nette défaite face à
Sonvilier , la réserve de Saint-Imier n'a
plus beaucoup de chances d'échapper à
la relégation.

J G N P Pts
1. Noiraigue 9 9 0 0 18
2. Lyss 7 5 0 2 10
3. Corcelles 5 4 0 1 8
4. Savagnier 7 3 0 4 6
5. Sonceboz 8 2 0 6 4
6. Sonvilier 5 1 0  4 2
7. Saint-Imier II 7 0 0 7 0

Troisième ligue
Vf 

: 
Groupe 'U'A*** <& * *f *

Cortébert - Sonvilier 7-1 ; Reuchenet-
te - Sonvilier 9-0 ; Les Brenets - Cor-
tébert 3-2 ; Sonvilier - Cortébert 2-4 ;
Les Brenets - Reuchenette 2-2.

J G N P Pts
1. Cortébert 3 2 0 1 4
2. Les Brenets 2 1 1 0  3
3. Reuchenette 2 1 1 0  3
i. Sonvilier II 3 0 0 3 0

Groupe 11B
Cour II - Courrendlin II 11-7 ; Ro-

sières - Court II 3-2 ; Courrendlin II -
Crémines II 5-7 ; Rosières - Courren-
dlin II 12-2 ; Crémines II - Courtételle
12-5.

J G N P Pts
1. Rosières 2 2 0 0 4
2. Crémines 2 2 0 0 4
3. Court II 2 1 0  1 2
4. Courtételle II 1 0  0 1 0
5. Courrendlin II 3 0 0 3 0

Groupe 11c
Saignelégier II - Courtételle 5-5 ; Sai-

gnelégier II - Delémont 7-6 ; Courtétel-
le - Delémont 2-3 ; Glovelier - Cour-
tételle 7-5 ; Delémont - Glovelier 2-3 ;
Saignelégier - Glovelier 3-4.

J G N P Pts
1. Glovelier 3 3 0 0 f
2. Saignelégier II 3 1 1 1 3
3. Delémont 3 1 0  2 2
4. Courtételle 3 0 1 2  1

Groupe 12 A
Police Neuchâtel - Travers 0-8 ; Uni-

versité Neuchâtel - Travers 3-0 ; Cou-
vet - Police Neuchâtel 10-0 ; Universi-
té - Couvet 8-2 ; Travers - Couvet 13-1,

J G N P Pts
1. Université 2 2 0 0 4
2. Travers 3 2 0 1 4
3. Couvet 3 1 0  2 2
4. Police 2 0 0 2 C

Groupe 12B
Les Ponts-de-Martel - Serrières 5-5 ;

Les Ponts-de-Martel - Savagnier 7-2 ;
Serrières - Savagnier II 4-6 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Savagnier II 6-
4 ; Les Geneveys - Les Ponts-de-Mar-
tel 2-11 ; Savagnier II-Les Geneveys 3-
3 ; Serrières - Les Geneveys 4-6.

J G N P Pts
1. Les Ponts 3 2 1 0  5
2. Les Geneveys 4 2 1 1 5
3. Savagnier II 4 1 1 2  3
4. Serrières 3 0 1 2  1

Groupe 12 C
Le Fuet - Sonceboz II 37-1 ; Recon-

vilier - Le Fuet 2-8 ; Tramelan II - Le
Fuet 4-7 ; Reconvilier - Tavannes 6-3 :
Le Fuet - Reconvilier 10-1 ; Sonceboz
II - Tavannes 7-6 ; Le Fuet - Trame-
lan II 12-2.

Il ne fait plus de doute que Le Fuet-
Bellelay disputera les finales pour ten-
ter de retrouver sa place en 2e ligue.

J G N P Pts
1. Le Fuet 5 5 0 0 10
2. Sonceboz 2 1 0  1 2
3. Reconvilier 3 1 0  2 2
4. Tramelan 2 0 0 2 0
5. Tavannes 2 0 0 2 0

| Basketball

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse a donné l'ordre
des matchs suivants :

Lausanne-Sports - Stade Français ;
Champel - Pregassona ; Birsfelden -
Nyon ; Pully - Fédérale Lugano.

Coupe de Suisse

1969, année de football
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On ne disputera jamais autant de
matchs internationaux de football qu 'en
1969 ! Cette frénésie se produit tous les
quatre ans, l'année qui précède le tour
final du championnat du monde. En ef-
fet , d'ici le 31 décembre , les vainqueurs
de quatorze groupes préliminaires de-
vront être connus. Us iront à Mexico
avec les représentant de deux pays qui
sont automatiquement désignés d'office :
le tenant du titre, en l'occurrence l'An-
gleterre , et le pays organisateur, le Mexi-
que. De plus devant l'universalité crois-
sante de la Fédération internationale,
qui ne peut éliminer aucun de ses mem-
bres , s'ils s'incrivent régulièrement , il
a fallu remanier la conception initiale
des groupes. L'Europe et l'Amérique la-
tine y ont perdu un représentant. En
revanche, en plus du retour des Etats-
Unis où le football « association » tel
que nous le jouons, est très peu prati-
qué, il y aura d'autres lointains Etats.
Ainsi l'Australie, la Nouvelle - Zélande,
le Japon , la Rhodésie , les Arabes, les
Ethiopiens, les Noirs africains, et j'en
passe ! De plus, les Mexicains — c'est
leur droit , comme pour les Jeux Olym-
piques — ont fixé la compétition ultime
du 31 mai au 21 juin , c'est-à-dire à une
époque où , hormis l'Angleterre et quel-
ques Etats nordiques, les championnats
nationaux ne sont pas terminés. Dans
les pays dont l'équipe sera tête de groupe
et qualifiée , il faudra donc modifier le
calendrier de tous les matchs officiels
intérieurs. Cela sera d'autant plus diffi-
cile qu 'on ne connaîtra ces quatorze par-
ticipants au tour final qu 'en décembre
et que les championnats nationaux 1969-
1970 seront depuis longtemps en cours.

VOICI L'EUROPE...
Le football européen a été réparti en

huit groupes. Seule la Belgique s'est mise
suffisamment en vedette pour supposer
que les « Diables Rouges » ont des chan-
ces d'aller à Mexico. Us ont battu deux
fois la Finlande, une fois la Yougoslavie
et ont fait match nul en Espagne. Ces
deux dernières équipes étaient pourtant
les favorites du groupe VI. Comme quoi
rien n'est jamais certain en football !

En ce qui nous concerne, nos chances

sont intactes. Nos adversaires du grou-
pe I , le Portugal, la Grèce, cette Rou-
manie qui vient de tenir les Anglais en
échec chez eux , s'étant copieusement
entre-battus. Dans le groupe II , où mè-
ne la Tchécoslovaquie, la Hongrie n 'est
pas encore entrée dans la danse. Dans
le groupe III , l'Italie a battu le Pays de
Galles à l'extérieur. C'est tout. U y a
encore l'Allemagne de l'Est dans le coup.
Dans le groupe IV , l'Irlande du Nord a
vaincu deux fois la Turquie , mais l'URSS
n'interviendra qu 'en septembre prochain.
Dans le groupe V , la France a grave-
ment compromis ses chances en perdant ,
chez elle, devant la Norvège. Mais la
Suède a écrasé sa voisine par 5 buts â
0 ! Le groupe VII met de rudes joueurs
en présence, qui se tiennent de près :
l'Allemagne de l'Ouest et l'Ecosse. Enfin
la Bulgarie, la Hollande, la Pologne et
le Luxembourg voisinent encore à égalité
dans le groupe VIII.

OUTRE-MER...
Les fameux joueurs de dix pays sud-

américains fourniront trois vainqueurs
de groupe. L'Argentine domine un grou-
pe ; le Brésil le second ; mais le Chili
et l'Uruguay, deux fois champion du
monde, seront aux prises dans le der-
nier.

Le groupe XIII comprend l'Amérique
centrale et les Etats-Unis. Ensuite il
faut prendre du large. Le groupe XV,
divisé en deux sous-groupes, réunit tous
les Etats d'Asie et d'Australie. Les Nord-
Coréens qui furent la sympathique ré-
vélation des championnats de 1966, en
sont les favoris. Enfin du groupe XVI ,
qui couvre toute l'Afrique, on ne sait
rien encore si ce n'est qu 'il est divisé en
six sous-groupes. Plusieurs des partici-
pants ne sont que des débutants dans
ce sport si spectaculaire. Aucun pronos-
tic n'est possible. Comment des Noirs
réagiront-ils à l'égard d'Arabes, et réci-
proquement ?

Certes, on aurait préféré qu'un plus
grand nombre d'équipes d'Etats euro-
péens ou sud-américains participent au
tournoi final , plutôt que ces Asiatiques
et ces Africains. Mais la Fédération in-
ternationale ne peut être qu 'impartiale

et mondiale, même si certains footballs
ne se valent pas. En groupant trois con-
tinents dans deux groupes, elle a fait le
maximum sans froisser personne. Le
succès et l'extension du football ne per-
met pas davantage.

SQUIBBS.

Impitoyable sélection
Rallye automobile à Monte-Carlo

L'équipage Waaldegaard - Helmer est « offi cieusement » en tête, (bélino AP)

Sur les 156 partants, 50 seulement
ont terminé, hier matin, le parcours
commun Monaco - Vals-les-Bains - Mo-
naco (1486 km. 500) du 38e Rallye in-
ternational de Monte-Carlo. Plus des
deux tiers d'abandons. C'est dire com-
bien les routes alpestres ont été diffi-
ciles. A Burzet, notamment, les con-
currents s'engouffraient entre deux
murs de neige glacée et se laissaient
pratiquement glisser, tels le spécialis-
tes de bobsleigh . Les conditions atmos-
phériques n 'ont certes pas été absolu-
ment mauvaises partout ,. les routes non
plus d'ailleurs, mais la plupart des res-
capés estimaient que ce parcours com-
mun avai t été loin d'être une prome-
nade.

Le fait le plus remarquable est le
nombre de grands favoris éliminés
avant la phase finale du Rallye sur
le parcours de montagne Monaco-Mo-
naco (770 km.) dont le départ sera
donné aujourd'hui en lin d'après-midi.

Le Suédois Ake Andersson (BMW)
avait ouvert la liste des abandons peu
après le départ. Ensuite, le. Finlandais
Rauno Aaltonen (Lancia) et le cham-
pion de France Jean-Claude Andruet
(Alpine-Renault) touchaient le rocher
dans la troisième épreuve spéciale, pra-
tiquement au même endroit, et de-
vaient se retirer. Autres victimes : le
Suédois Ove Andersson (Ford Escort)
et le Britannique Tony Fall (Lancia) ,
les Finlandais Timo Makinen (BMW),
Jorma Lusenius (Alpine-Renault) et
Pauli Toivonen (Porsche).

Le Britannique Vie Elford (Porsche),
les Finlandais Jorma Lusenius (avant
son ' abandon), Hannu Mikola (Ford
Escort) , Simo Lampinen (Saab), le Sué-
dois Waaldegaard (Porsche), les Fran-
çais Jean Vinatier (Alpine), Jean-Fran-
çois Piot (Ford Escort) et Gérard Lar-
rousse (Porsche) se sont vraiment livré
une bataille sensationnelle. Un mo-
ment, elle sembla tourner en faveur de
Mikola , mais le Finlandais sortit par
deux fois de la route et il dut rétro-
grader. C'est alors que Bjorn Waalde-
gaard , un grand et solide fermier sué-
dois de 25 ans, se détacha irrésistible-
ment.

Classement of f ic ieux
Sans tenir compte des pénalisations

éventuelles, le classement officieux du
Rallye après le parcours commun, éta-
bli par l'addition des temps réalisés au
cours des neuf épreuves spéciales à
moyenne chronométrée,""est le suivant :

1. -Bjaern: Waaldegaard - Lars Helmer
(Su ) sur.Porsche 991 S, 3 h. 28'24" ; 2.
Vie Elford - David Stone (GB) sur Por-
sche 991 S, 3 h. 32'20" ; 3. Jean Vina-
tier - Jean-François Jacob (Fr) sur Al-
pine, 3 h. 34'48" ; 4. Gérard Larrousse -
Jean-Claude Perramond (Fr) sur Por-
sche, 3 h. 35'30" ; 5. Jean-François Piot-
Jean Todt (Fr) sur Ford-Escort , 3 h.
34'02" ; 6. Hannu Mikkola - Jim Por-
ter (Fin-GB) sur Ford-Escort, 3 h. 45'
34" ; 7. Simo Lampinen - Arne Hertz
(Fin-Su) sur Saab, 3 h. 47'20" ; 8. Pat
Moss Carlsson - Elisabeth Nystroem
(GB-Su) sur Lancia, 3 h. 54'21" ; 9.
Henri Greder - Henri Vigneron (Fr) sur
Opel , 3 h. 56'40".

- — i -' • ' " '  - *-^~ - •

M. Werner Kohler, ancien président
du CP Berne, a annoncé qu 'il abandon-
nait son poste de membre de la Com-
mission technique de la Ligue suisse. Sa
décision a été communiqué par lettre au
président de la ligue.

Nouvelle victoire soviétique
A Vancouver, en match international,

l'URSS a battu le Canada par 7-0 (3-0,
1-0, 3-0). C'est la seconde victoire en
deux matchs réussie par les Soviétiques
depuis le début,,de .leur tournée cana-
dienne.

Encore une démission
à la Ligue suisse

3 américains
ont tourné

autour
de la lune

à Noël

Cette nouvelle sensationnelle
nous fera-t-elle oublier que les
petits oiseaux n 'auront pas,
eux , de cabine spatiale pour se
réchauffer et se nourrir ? Ils
se souviennent d'une année à
l'autre des fameuses graines
pour oiseaux de Perroco. Alors...
ne les décevez pas !

Et Perroco livre à domicile,
tél. (039) 2 11 68.

Perroco , une seule adresse :
5, place de l'Hôtel-de-Ville.
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¦ La Fiorentina a été éliminée en
huitième de finale de la Coupe des
villes de Foire par l'équipe portugaise
de Vitoria Setubal. Les Florentins, cjui
avaient été battus par 3-0 lors du match
aller à Setubal , n'ont pu remonter ce
passif au cours du match retour , qu'ils
ont remporté par 2-1.

¦ A Belgrade : OFK Belgrade-Goez-
tepe Izmir (Turquie) 3-1 (mi-temps
1-0). Le match retour reste à fixer.

¦ A Glasgow : Glasgow Rangers -
DWS Amsterdam 2-1 (mi-temps 2-1).
62.000 spectateurs. Vainqueurs au match
aller par 2-0 , les Ecossais sont qualifiés
pour le prochain tour.

Coupe des villes de Foire

TAPIS SYNTHETIQUE

Divers

pour les terrains
de f ootball ?

L'aménagement de terrains de
football dont le gazon serait rem-
placé par un tapis synthétique est
sérieusement envisagé par plusieurs
clubs ouest-allemands. Une firme de
Ludwigshafen a, en effet, mis au
point un tel matériau insensible aux
conditions atmosphériques. Il a été
expérimenté ay.ee. succès à. Goepp|n.-
gen pour un terrain de handball.
Les joueurs de Dukla Prague ont
estimé : « C'est le meilleur sol sur
lequel nous avons joué jusqu'ici. Les
risques de blessures sont quasi ex-
clus et l'on se fatigue moins vite. »
Selon la fabrique, le prix de revient
d'un pareil tapis artificiel — prix
qui n 'a pas été révélé — serait rapi-
dement amorti car il ne nécessite
aucun entretien.
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autorisés par la Préfecture, dès le 15 janvier La ChauX-de-Fonds

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide-soignante
»

Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de I'

école neuchâteloise d'aides-soignantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance
Tél. (039) 3 34 55

¦UHuUBflaBBMBHKKaHMaâVnjSBa^MHH Ĥ^BBBUKH^BBnUiasnaHHSln B̂Bra

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce

de langue maternelle allemande, pour son service
d'expor tation.

Possibilité à notre future employée de perfectionner
ses connaissances en français.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies
de certificats à

,.. '¦ VOUMARD MACHINES CO. SA:, rné" Jardinière -158
2301 LA ' CHAUX-DE-FONDS^ ' %J&

IHHHHBËHHBHI

1«| KilfflJ8 a mil ". ' . Bf cherche un

¦̂Hpr collaborateur de
^̂ m̂W formation universitaire

désireu x et capable de remplir la fonction de

secrétaire de
parti politique
A côté de tâches strictement administratives, le
titulaire devra assurer la liaison entre les diffé-
rentes sections du parti , se tenir au courant des
événements de la vie politique et poursuivre l'étude
des problèmes économiques et sociaux liés à l'expan-
sion industrielle dans le canton.

Ce poste conviendrait à une personne alliant un
tempérament d'animateur à des compétences réelles
sur le plan administratif. Il est de plus nécessaire
que le titulaire soit sincèrement intéressé par la
vie politique du canton et puisse faire état d'options
personnelles compatibles avec les objectifs d'un
groupement participant à la majorité gouverne-
mentale.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
dossier complet de candidature à M. M. Jeannet,
psychosociologue conseil , Escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Nous leur garantissons une entière discrétion. Etant
donné le caractère particulier du poste en question,

@

nous ne disposerons des dossiers des candidats rete-
nus qu 'après les avoir reçus personnellement et~~~

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche

secrétaire
¦ ¦

Conditions :
langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand désirée ,
habile dactylographe, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.
Avantages :
entreprise j eune, dynamique ; place
stable.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et copies de certi-
ficats à l'Information horlogère suisse,
Léopold-Robert 42 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 3 17 56.

Entreprise de travaux publics, située dans le bas du
canton de Neuchâtel, engagerait un

comptable
expérimenté
capable de s'occuper seul de la comptabilité de
l'entreprise. Il s'agit d'une place stable et d'un
travail indépendant. Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance.

Personnes capables et ayant le sens des responsabilités
sont priées de faire leurs offres avec photo sous chiffre
P 20180 N, à Publlcitas S.A., 2000 Neuchâtel.

PAUL DUBOIS S.A., décolletages
2610 SAINT-IMIER , rue du Raisin 8, engage

jeune fille
active et débrouill arde, pour être formée comme
employée de fabrication. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter au
bureau de la fabrique.

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

ira

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
cherche des jeunes gens de nationalité suisse, âgés
de 16 à 30 ans, possédant une formation scolaire
primaire, pour la profession de fonctionnaire postal
en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement , dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année. •
Dès le début , le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuven t être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel jusqu 'au
25 janvier 1969. Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance, des certificats scolaires et le cas échéant ,
des certificats relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en avril et en mai 1969.

On demande

employé (e)
de bureau

pour le service facturation-exporta-
tion.

Habile dactylo serait mis(e) au cou-
rant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
SCHILD S.A.
Parc 137, téléphone (039) 219 31.

Garage de Neuchâtel avec agences de
marques bien Introduites cherche pour-
entrée immédiate ou à convenir un bon

VENDEUR
D'AUTOMOBILES
Travail indépendant. Gros gain assuré à
personne active et dynamique.

Téléphoner aux heures de bureau au
(038) 418 44, le soir (038) 5 06 21.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Tu y prendras goût. C'est si humain de
tuer les gens ! Je pense que tu as hâte de t'y
mettre , dis-je furieuse.

— Oui , je l'avoue. Si c'est une question de
légitime défense... oui !

— Inutile d'essayer de me convaincre. Pour-
quoi ne pas avoir la franchise de me dire que
tu ne te soucies pas de moi le moins du monde?

— Comment peux-tu dire ça quand je viens
justement de combiner avec Alcock d'agréables
vacances pour toi ? Une quinzaine à la mer
te fera le plus grand bien. J'ai suggéré East-
bourne et elle a paru aimer cette idée.

Je l' aurais giflé.
— Eastbourne ? N' as-tu aucune imagination ?

Penses-tu vraiment que je supporterais d'aller
à Eastbourne avec Muriel ?

— Pourquoi pas ? L'endroit est charmant.

— Eastbourne... avec tous ses souvenirs ?
— Oui... ce sont d'heureux souvenirs, n 'est-

ce pas ? Nous y avons passé des moments
merveilleux.

— Justement, Ralph ! J'y ai été plus heu-
reuse que je ne l' ai jamais été ou ne le serai
jamais. Comment pourrais-je revoir ces lieux
alors que tout est différent ?

— Qu'est-ce qui est différent ?
— Tout. Oh, tu es impossible ! dis-je en lui

donnant un coup de poing. L'année dernière...
L'année dernière, nous étions deux amants.
Maintenant je ne suis que ta femme, bonne
à être expédiée avec Muriel pendant que. tu
pars t'amuser avec un tas d'hommes... ou peut-
être te faire tuer !

— Je t' assure que je ne m'amuserai pas à
me faire tuer ! Ne déraisonne donc pas, dit-il
en s'échauffant. Ne crois-tu pas que je préfé-
rerais t'emmener pour une seconde lune de
miel ?

— Non , pas du tout. Sinon tu le ferais.
En guise de réponse, il fit danser de haut en

bas le garçon en chantant :

Nous sommes maintenant dans l'Armée,
Nous ne sommes plus derrière la charrue...

Je ramassai l'éponge mouillée et la lui jetai
au visage. Je le manquai, naturellement, et
elle atteignit le bébé qui poussa un cri.

— Tu as besoin d'un peu de pratique pour

lancer des projectil es, chérie. Je n'ai jamais
vu personne viser aussi mal ! dit Ralph gaie-
ment en essuyant le visage mouillé de son fils.
Allons , habille-le, il a froid.

— Ses vêtements sont sur le tabouret et tu
n'as qu 'à l'habiller toi-même ! Tu n'auras plus
souvent à le faire puisque tu vas partir.

Je sortis de la salle de bains, aveuglée par
les larmes. Dans le couloir , je m'arrêtai pour
lancer à la cantonade :

— Et je n'élèverai pas ton enfant en lui
disant que son père était un héros. Je lui dirai
que c'était l'homme le plus égoïste que la terre
ait jamais porté , et qu 'il n 'eut jamais de consi-
dération que pour lui-même.

— Sans doute parce qu 'il ne rencontra per-
sonne plus digne de considération , répondit-il
d'un ton moqueur. Je ne souhaite nullement
devenir un héros, aussi abandonne ce sujet.
Je suis simplement un homme et aucun
homme digne de ce nom ne doit laisser une
femme réglementer sa vie.

— Ou compter pour quoi que ce soit dans
sa vie !

Je me précipitai dans ma chambre et me
jetai sur le lit en sanglotant éperdument. Oh,
pourquoi étais-je née femme ? Les femmes
devaient se contenter de subir les caprices
d'un homme. Les larmes étaient leur seul
recours. Elles ne provoquaient pas les guerres
et ne pouvaient les empêcher. Ne pouvant se
passer d'amour , elles plongeaient dans ce vif

et implacable courant dont elles ne pouvaient
sortir. Elles donnaient le meilleur d'elles-mê-
mes à l'amour et qu'obtenaient-elles en retour?
Rien que les miettes de la vie d'un homme.

Oh, combien il était préférable d'être un
homme ! N'être régi par aucune autre volonté
que la vôtre. Faire de votre vie ce qu'il vous
plaît. Reléguer dans un coin la femme que
vous aimez en sachant qu 'elle attendra là votre
bon plaisir . La dominer, la commander en vous
moquant de ses craintes et de sa détresse.
L'appeler «petite folle» quand par hasard elle
se permet d'émettre une opinion personnelle.
Lui donner un bébé et, quand elle le met au
monde, oublier les souffrances qu'elle endure
en vous gorgeant de whisky. Assourdir le bruit
de ses sanglots par des phrases pompeuses à
propos de vos devoirs envers le pays. Vous
glorifier de votre propr e force et plaisanter
de sa faiblesse.

Les hommes étaient des êtres sans coeur,
égoïstes et brutaux. Muriel avait raison. Au-
cune femme ne pouvait les comprendre. Et
pourtant... elle avait besoin d'eux. Privée d'un
homme, la vie d'une femme était vide, incom-
plète. C'était injuste ; cruellement, grossière-
ment injuste.

J'entendis Ralph entrer en siffl ant pour
coucher le garçon dans son berceau, mais je
ne bougeai ni ne levai la tête. Il demanda :

— Qu'y a-t-il pour dîner ?
(A suivre)

JlNDISFANE
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Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Ĵfl
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j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ MMMM^̂ ^̂ ^ MMB ^̂ ^B
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LE POINT
Trois sujets dans l'actualité ont

retenu l'attention de l'équipe du
« Point » cette semaine :

Une guerre
de religion?

En Irlande du Nord , des manifes-
tants défilent dans les rues, portant
des pancartes. Ils réclament des
droits civils. Catholiques et protes-
tants s'affrontent. Est-ce une guerre
de religion ?

Le différend opposant les deux
communautés religieuses n 'est pas
nouveau. Dans un livre sur l'Irlande ,
Camille Bourniquel notait qu 'il y a
déjà trente ans que les protestants
reprochaient aux catholiques « leur
manque de loyalisme, leur traîtrise ,
leurs superstitions, leur laisser-al-
ler... ». On vit même l'Attorney Gé-
néral de l'Irlande du Nord s'adresser
en 1935 à un jury en ces termes :
« Messieurs, en l'espèce qui nous oc-
cupe le motif du crime est patent.
La victime était cabaretier et ca-
tholique, donc sujet à être assassi-
né... ».

Les catholiques, en Irlande du
Nord , ne bénéficient pas des mê-
mes droits que les protestants. Un
catholique ne peut obtenir un em-
ploi dans une administration pro-
testante, le droit de vote est établi
selon le principe censitaire, les pro-
priétaires fonciers possèdent la ma-
jorité des bulletins de vote.

Les heurts se font de plus en plus
violents, sinon sanglants ; une jour-
naliste, Brigitte Friang, vient d'ef-
fectuer une grande enquête en Irlan-
de. En direct, elle racontera ce qu'el-
le a vu et expliquera les raisons de
cette guerre de religion.

Jeunesses rebelles
D'un côté des jeunes Américains

contestent le régime politique et la
société dans laquelle ils vivent, d'un
autre côté un étudiant tchèque s'im-
mole comme un bonze du Vietnam.
La rébellion des jeunes (souvent des
étudiants ) , prend des formes diver-
ses. Un journaliste, Jacques Pilet
(« Feuille d'Avis de Lausanne ») , de
retour récemment de Prague, expli-
que pourquoi les étudiants tchèques
sont redescendus dans la rue.

Amis go home
La négociation sur le . Vietnam

s'engage dans sa phase décisive. La
solution qui semble s'esquisser lais-
se prévoir un repli des Américains
de leurs positions vietnamiennes.
Les Américains ont longtemps sou-
tenu que le Vietnam était pour eux
le verrou de tout le sud-est asiati-
que. S'ils se retirent du Vietnam ,
que deviendront leurs autres bases
en Asie.

Jacques Decornoy, journaliste au
« Monde », fera en direct , le bilan
de la politique américaine dans cette
région du monde. (TV romande)

ARETHA FRANKLIN
Fille aînée du Révérend Franklin,

pasteur de la New Bethel Baptist
Church à Détroit , Aretha a fait ses
débuts dans la chorale de l'église
paternelle en compagnie de deux de
ses soeurs. C'est en accompagnant
les sermons de son père au piano et
à l'orgue qu'elle a l'occasion de gra-
ver ses premiers disques, en 1956.
L'année suivante, Aretha enregistre
de nouveaux disques comme pianis-
te et chanteuse de gospels. En 1960,
elle signe un contrat avec l'une des
plus grandes maisons de disques des
Etats-Unis qui lui fait enregistrer
Jlhxsieurs albums, notamment de
iJXthm and blues. Sa carrière pro-
gresse alors rapidement. Aretha se

produit dans les salles de concert
et les cabarets. Elle participe éga-
lement à de nombreuses émissions
de télévision. En hiver 1966, Aretha
signe un contrat avec une autre mai-
son de disques. Le premier 45 tours
qu'elle y enregistre, « I never loved
a man the way I love you » obtient
immédiatement un grand succès :
plus de 250.000 exemplaires vendus
en quinze jours. Ce disque apporte à
Aretha une notoriété nationale et in-
ternationale depuis longtemps méri-
tée. Elle est effectivement devenue
une des plus grandes chanteuses de
rythm and blues;-si- ce n'est la plus
grande ! ; ' - ; _ _

par FREDDY LANDRY

EMISSIONS
FÉMININES

L'on sait , par une récente statistique
de la SSR, comment sont suivies ces
émission , Madame TV (Suisse ro-
mande), le samedi vers 18 heures :
l'écoute féminine s'élève à 28 pour
cent , la masculine à 5 pour cent. Les
jeunes filles ne suivent pas ce genre
d'émissions.

Pourquoi cette audience restreinte ?
L'heure n'est pas particulièrement
heureuse, car les bonnes sont partout
réservées à la distraction anodine,, au
divertissemint « feuilletonesquement »
amèrioain. Les recettes de cuisine, les
cours de coupe , les leçons de bonne
conduite (automobile) , les enquêtes
montecarliennes sur la virginité et le
nombre des amants (entre deux émis-
sions destinées aux adolescents), les
questions idiotes posées à longueur
d'émission aux habitantes de La Bré-
vine qui doivent être si malheureuses
là où il fait si froid et où il est si
diflicle de se protéger contre le froid ,
tout cela finit peut-être par vaincre
les plus robustes patiences. A-t-on la
télévision que l'on mérite ?

N'est pas non plus Eliane Victor qui
veut , qui peut , sur l'ORTF, avec des
moyens coquets, atteindre avec une
émission théoriquement féminine, Les
femmes aussi, la plus large audience,
faisant appel aux meilleurs réalisa-
teurs français et suisses (Claude Go-
retta a réalisé plusieurs sujets pour
Eliane Victor) , dans un esprit de luci-
dité critique , de courage social, de
générosité humaine qui nous transpor-
te à des années-lumières de Madame
TV et autres magazines féminins. Il
fallait rappeler les différences entre
ces deux émissions, alors que nos re-
marques vont porter sur un excellent
Madame TV et un discutable Les
femmes aussi.

Plutôt que de traiter des problèmes
féminins (les journaux de ce nom le
font si bien ! il faudrait faire mieux
qu'eux, ou autrement), il vaut mieux
présenter des portraits de femmes.
Ainsi fut fait , samedi dernier, pour
une danseuse de Genève, Aza Lanova.
Deux parties : ses activités, évoquées
par la photo , l'interview, le reportage
en images d'une part , la vie d'un
couple de danseurs d'autre part. C'est
simple, bon. Ori du coeur de ma petite
fille (huit ans), à la fin de l'émission :
« C'était Madame TV ? Oui, c'était
Madame TV, comme elle devrait l'être
toujours. Ma fille, elle , regarde souvent
Madame TV.

En vingt minutes , Madame TV peut
nous parler des activités et de la vie
d'une danseuse. Elle n 'a pas le temps
d'enrichir ce portrait de nuances.
Eliane Victor, dans sa sére Les fem-
mes aussi a su donner liberté et temps
d'antenne à ses collaborateurs pour
aller assez loin dans l'analyse, dépasser
le cas humain individuel pour le réin-
tégrer dans la société qui est la nôtre,
qui continue de maintenir de nom-
breuses femmes dans la dépendance
masculine. C'est peut-être un peu le
cas des femmes tziganes, celles du
voyage, où l'organisation est restée
liée à un clan dirigé par les hommes
et les ancêtres. Mais faire défiler en
trois fois vingt minutes trois cas par-
ticuliers; c'est rester dans chaque cas
au niveau de la description anecdo-
tique. C'est, par l'addition , faire sentir
l'existence d'un problème dans des
situations diverses. Nous sommes sus-
pendus entre l'individuel et le social ,
entre le cas particulier bien présenté
et le groupe social trop peu nombreux :
un désagréable porte-à-faux.

Nous offrons en exemple l'excellent
Madame TV à Madame TV. Mais
ce discutable Les femmes aussi — er-
reur de conception , la réalisation res-
tant d'un haut niveau — n'enlève
rien aux qualités de la série.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 Fur unsere jungen
Zuschauer
Reprise de rémission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que.

18.00 Vie et métier
L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. Charpentier - construc-
teur de chalets.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur , présen-
tée par Continents sans visa,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta.

21.25 Aretha Franklin
Seconde partie du gala enregis-
tré dans le cadre de la Rose
d'Or de Montreux 1968.

21.55 Avant l'élection
complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois
Un débat présenté par Gaston
Nicole, qui opposera les deux
candidats au siège vacant du
Conseil d'Etat , MM. Georges
Thévoz et Pierre Aubert.

22.30 Téléjournal

11.00 Ski
Grand Prix de Saint-Gervais :
Descente dames.

12.30 Midi-magazine
En direct de Cannes.

13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emission pour la jeunesse
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission des actualités té-
lévisées.

18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Actualité littéraire
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales *:%-*<
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama

Une émission de l'actualité télé-
visée.

21.30 Mannix
22.15 Le courage d'aimer

A l'occasion de la Journée mon-
diale de la lutte contre la lèpre.

22.35 Ce sacré métier
Une émission de Mick Micheyl.
Réalisation : Jean Manceau.

23.15 Télé-nuit

14.30 Football
France — Belgique , juniors,
transmis en direct du Parc des
Princes.

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 L'une et l'autre

Film.
21.50 Bibliothèque de poche
23.00 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des j eunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par la
TV romande. 18.15 Télévision éducative.
Physique. 18.44 Fin de jou rnée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Bep et
Freek. Série hollandaise relatant les
aventures d'un chauffeur de taxi d'Am-
sterdam. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte
ou double. Jeu. 21.20 (c) Contact. Télé-
magazine culturel et scientifique. 22.05
Téléjournal. 22.15 Causerie au crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les enfants.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
(c) Justice pour Selvin , téléfilm. 21.25
Contrastes. Magazine de la série Est et
Ouest. 22.10 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.30 Phvsionomie d'un criminel.
23.15 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Vive la vie ! feuilleton. 19.10 L'adieu ,
télépièce. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 (c) Les mille et une nuits ,
arc-en-ciel oriental. Mârouf , savetier du
Caire. 21.15 Eruption musicale , avec les
Volcanics de Nouvelle-Zélande. 21.45 Bi-
lan de la vie économique. 22.30 Informa-
tions. Météo.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
La colombe de Bouddha, conte lyrique.
21.05 Concours lyrique. 21.30 Solistes
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Au-
jourd'hui... 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Saint-John
Perse. 21.20 Pas un mot à la reine
mère ! 22.00 Silence, on tourne. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Chroni-
que de jardinage. 14.30 Chansons popu-
laires. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 16.30 Musique récréative. 17.30
Pour les jeunes , 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert ré-

créatif. 21.15 Diagnose de la Suisse. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Pour
les amateurs de jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A vo&^àsse.!,3,SÏS0|i
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la~
Suisse italienne. 19.60 Accordéon. *1«15»*
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Concert. 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Anton Bruckner : 3
Motets. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disque. 10.00 Informations. 10.05
Disque. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Disque. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
Neige. 11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populai-
res. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Musique symphonique. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

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

Le feuilleton Illustra
des enfants

PetzL Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSOi
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BUBEBBB
Pour notre département EXPÉDI-
TIONS et notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

collaboratrices
«

(Invoiçes-Çheck/typist) |
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calcul et l'établissement de factures i
commerciales et douanières. De
bonnes notions de langues étran-
gères seraient appréciées.

Deux de ces postes offrent à débu-
tantes sachant écrire à la machine
la possibilité d'être formées par
nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées

I de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

: | 1321/4

iflts5**" «HËHHI Amateurs de meubles... W \J? | f\%*& Sa 'O'ÏC J"% I W 1 1
Il ^ED* «Mil D E P A R T  ~1 AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE¦ I \ ***>. tr** BraHS ' Heure Lieu _^' n 'I l  11 \ ^̂ B »**̂ k wHHs5fc HtPH ¦ _ =̂^^ è̂aï£z .̂

1 I \ *̂ W-J v 8 8 h 15 LE LOCLE . Place du Marché <Û ^̂ g t̂f^5 
j^ ĵ f̂c-

I ffltfSfi wSÇfflj H |pgjT* Dès aujourd'hui, réservez A^ ê̂̂ ^̂

EU - ' 'Wâ fr rj Lm 'i] - vos places en téléphonant au __^ — ampiihlpmpnte
- WfflffltÀmÈrk I (?n^lE;7Q1A FABRIQUE - EXPOSITION OîîaE^hfifc»» 

ameuDiemenis

F^&CÉI WT/J/efm S ¦—— ——— : — 
VrTl f r Ât,WÙBm- ;B L8 plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte .. .Plus de 600 ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque

i - ':-  -v'.V' -'̂ -'r' IMvT Y i i^̂ LdES / '  ""- ' : :} \ bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantesl

' ¦-.¦'. ' Iw^ / W f i  AJWBSW life- 'S' ' 1' . ":" jflBBlfffff ' ' BMM
.'¦'¦''"¦ §H / Â. AwfW rfl J  ̂¦ ¦BHfiB . "̂ fiî w^̂ È^̂ Ŝpî  ."'¦'*— w '

Service militaire? !
Souvenez-vous que ADIA Intérim peut vous déléguer j !
rapidement le personnel qui vous fait défaut tempo-
rairement, ceci pour quelques jours , semaines ou mois,
selon vos besoins.
Appelez-nous, sans engagement !

adiaLMioro
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.
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Les personnes qui s'intéressent aux

formations
professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES

, DIÉTÉTICIENNES
Lrf-ki " * \A  AUXILIAIRES DE MÉDECINS

* ' '  ' SE^ÉTA^ES MÉDlCÀlÉi " " ^
sont priées de s'adresser au secrétariat, avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10, pour pren-
dre rendez-vous. Le bureau de La Chaux-de-Ponds,

' rue du Collège 9, est ouvert le deuxième et le quatrième
vendredis de chaque mois, de 16 h. 30 à 18 h., ou sur
rendez-vous, tél. (039) 5 42 10.

Maison d'alimentation en gros cherche ; j

i employé de bureau - vendeur |
j consciencieux et dynamique.

Travail varié et intéressant.

Prière d'adresser les offres, en annexant photo et '
j certificats qui seront renvoyés, sous chiffre JI 1275
i au bureau de L'Impartial.

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.

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

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

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

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

-:0* Mlbw lfl

cherche

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de fabrication

tourneur
pour tour parallèle

fraiseur
perceur
pour perceuse Aciera 6 broches. Ouvrier- qualifié
ayant quelques années de pratique.
Travail intéressant et varié.

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

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

BALANCIERS RÉUNIS S.A. - DÉPARTEMENT TECHNOBAL
1860 AIGLE

Par suite de l'agrandissement de notre usine d'Aigle ,
nous cherchons

chef décolleteur
mécaniciens
de précision
décolleteurs
constructeurs
de machines

ayant de l'expérience sur tours automatiques

calculateur de cames
sur machines Esco, Bechler , Petermann et Tornos.
Personnel suisse ou avec permis C.

Entrée : janvier 1969 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
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Condamnation après
une agression contre
un chauffeur de taxi

Après avoir passé la nuit du 13 août
1968 à boire, H. S. et B. I. ont arrêté
un taxi à Madretsch pour qu 'il les con-
duise à Mâche. A destination , I. qui
occupait le siège arrière saisit le chauf-
feur par le collet et le tira à lui. S. qui
se trouvait en avant s'empara de la clé
de contact. Les deux comparses deman-
dèrent de l'argent au chauffeur. Mais
ce dernier sut conserver son sang-froid.
Il parvint à se retourner et , agenouillé
sur son siège à actionner fortement et
longuement le klaxon de sa voiture avec
le derrière. Des passants se sont appro-
chés. Les deux jeunes malfaiteurs ont
alors pris la fuite , S. au moyen d'un
vélo volé sur place.

Hier après-midi , le Tribunal de dis-
trict , siégeant sous la présidence de Me
O. Dreier , a reconnu S. et, I. coupables
de tentative de brigandages et , en
outre , S. de vol d'usage d' une bicyclette
;t I. de vol d'une cassette contenant
30 francs au Stade de la Gurzelen.

Il a condamné les deux inculpes à 15
mois d'emprisonnement moins la pré-
ventive subie ainsi qu 'au paiement des
frais de justice. Après avoir purgé leur
peine. S. et I. devront se soumettre à
une cure de désintoxication pour bu-
veurs, (ac)

BIENNE

Abus de confiance, détournement et vol
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Deux causes étaient inscrites au rôle
du Tribunal correctionnel de Neuchâtel
que présidait hier M. Alain Bauer, en-
touré de MM. Paul Aeschlimann et dis
Maeder , jurés. Toutes deux avaient pour
motif l'abus de confiance , la seconde
étant encore subsidiairement assortie de
vol.

O. Z. est prévenu d'avoir disposé sans
droit à son profit d'une somme de 43.850
francs entre 1966 et 1968. Employé par
la Fédération laitière de Neuchâtel dans
laquelle il travaillait en qualité de pc-
seur et de distributeur de lait, O. Z. se
voyait fréquemment confier pour son
employeur des sommes qu 'il encaissait
auprès des clients de ce dernier. Mais
aussi curieux que cela paraisse, le pré-
venu n 'est pas capable de dresser un
bilan de ses dépenses et ne peut ex-

pliquer comment a été utilisée cette
somme importante sinon dans l'argent
du ménage.

L'accusé se voit également reprocher
d'avoir disposé arbitrairement d' un mon-
tant de 550 francs au détriment de huil
créanciers , somme qui devait être saisie
sur son salaire de février à août 1967
Mais le prévenu conteste d'une part les
montants cités et d'autre part les date;
figurant à l'acte d'accusation. Faute de
renseignements précis , le Tribunal ren-
voie cette affaire pour laquelle de nou-
velles preuves devront être produites.

F. Z. est prévenu d'abus de confiance
et de vol. Il a notamment soustrait dans
le garage de la place qui l'employait , et
dans lequel il était considéré comme un
excellent mécanicien, un certain nombre
de petits outils et une quantité non

négligeable de pièces de rechange d'auto-
mobiles qu 'il employait pour réparei
les voitures de camarades. Ce travail
noir , qui a débuté en 1964 déjà , lui vaut
quelque argent qui vient arrondir sa paie
et celle de sa femme.

Il n 'a pas fallu moins de quatre in-
terrogatoires et perquisitions dans son
propre garage et trois voyages pour
transporter le produit du butin. Scion
l'accusé, qui se contredit à maintes re-
prises, les outils n'étaient qu'empruntés
à son employeur auquel U les rapportait
une fois ses réparations terminées. F. Z.
conteste d'ailleurs le montant de 4000 à
5000 francs de ses détournements qu 'il
avait admis par devant le juge d'ins-
truction. Il nie également avoir remplacé
sur des voitures confiées au garage des
pièces neuves par des pièces usées, ce
qu 'il avait admis au cours de l'instruc-
tion. Il ne veut enfin reconnaître avoir
été long à avouer ses forfaits aux ins-
pecteurs qui l'ont interrogé, mais se
trouve finalement confondu par ces ins-
pecteurs mêmes, cités comme témoins à
charge. Le directeur du garage lésé, cité
lui aussi au nombre des huit témoins,
produit finalement un inventaire des
outils et des pièces de rechange « em-
pruntés » qui se monte à 2950 francs.

Mais le délinquant est primaire et le
Tribunal se montrera clément envers
lui : il le condamne à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais de
la cause, par 300 francs. (11)

St-Sulpice : les membres de «L'Echo de la Chaîne»
font le point

Le Choeur mixte vient de se réunir
en assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Eric Schlub. 29 membres
étaient présents.

Verbaux , résumé des comptes, rap-
port des vérificateurs des comptes, rap-
port présidentiel furent adoptés avec re-
merciements.

Nominations. — Pour la nouvelle an-
née le comité et les titulaires des di-
verses fonctions ont été désignés com-
me suit : présidence : Eric Schlub ; vice-
présidente : Mme Suzanne Jornod ; se-
crétaire correspondant et verbaux : Ro-
bert Martinet ; secrétaire convocations :
Edouard Neuenschwander ; caissier :
Gilbert Hiltbrand ; archiviste : René
Tschàppât ; suppléante : Mme Huguet-
te Meyer ; vérificateurs : Mme Violette
Wehren et Robert Basset avec sup-
pléant : Jean-René Bobillier ; commis-
sion musicale : Mmes Jacqueline Jean-
neret , Suzanne Schlub, Suzanne Jornod ,
Roger Reymond et Robert Martinet ;
bannerets : René Tschàppât et Edouard
Neuenschwander ; délégués à l'Union
des Sociétés locales : Robert Jeanneret,
Robert Basset et Robert Martinet com-

me suppléant. Le directeur , Arnold Rey-
mond, a été confirmé dans ses fonctions.

Soirée annuelle. — Elle a été fixée au
3 mai , avec une pièce théâtrale.

Récompenses d'assiduité aux répéti-
tions. — Au cours de l'année écoulée
il y a eu 34 répétitions et 11 membres
reçurent la traditionnelle cuillère. Mme
Violette Wehren et Gilbert Wehren fu-
rent présents à chaque répétition.

Cotisations. — Elles sont portées de
50 et. à 1 fr. par mois.

L'industrie suisse des machines
au service de l'horlogerie^

D'artisanale à ses débuts , l'horlogerie
est devenue activité industrielle en voie
d'automatisation. Si l'habileté manuelle ,
le métier, les connaissances techniques,
demeurent indispensables pour la mise
au point définitive du produit fini de
qualité , quantité d'opérations sont main-
tenant accomplies par des machines.
C'est dire qu 'une collaboration toujours
plus étroite s'est établie entre l'horloge-
rie et l'industrie des machines ; elles ne
peuvent plus maintenant aller l'une
sans l'autre et connaissent une véritable
communauté de destin.

« La Suisse horlogère et Revue inter-
nationale de l'horlogerie i>, publiée tous
les trois mois par la Chambre suisse de
l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds, ex-
pose ce problème d'actualité dans les
termes suivants :

« L'industrie suisse des machines-ou-
tils, en étroite collaboration avec l'indus-
trie horlogère , a conçu et réalisé, depuis
des décennies, des machines de produc-
tion d'une étonnante précision. Elles oc-
cupent une place importante dans la
fabrication des éléments de la montre et
elles offrent de grandes possibilités dans
le domaine de l'automatisation d'innom-
brables opérations telles que le décolle-
tage , le perçage , le fraisage , le décou-
page, le contournage, le taraudage , etc.

L'une des premières
De par le nombre élevé de pièces cons-

titutives qui entrent dans la fabrication
de la montre , l'industrie horlogère suisse
a été l'une des premières de notre pays à
faire appel à une production de grande
série. Dans le cadre des industries hor-
logères, qui , dès le XVIe siècle , existaient
dans plusieurs pays d'Europe , elle a
aussi , dans la première moitié du siècle
passé, joué un rôle de novatrice dans le
domaine de la mécanisation. Il est évi-
dent que la mise en application de ce
principe de la grande série a facilité ,
dans une large mesure, la création d'a-
teliers ou de fabriques de machines
conçues et réalisées en fonction des exi-
gences requises par l'industrie de la
montre.

La production massive de pièces dé-
tachées rigoureusement interchangeables
a contraint les fabricants de mettre au
point des machines-outils d'une préci-
sion toujours plus grande comprise entre
des tolérances de plus en plus serrées.
On comprend , dès lors, que l'automati-
sation des procédés de fabrication se
soit implantée peu à peu et qu 'elle tende
toujours davantage à remplacer la main-

d'œuvre dans tous les domaines où la
pensée et l'intelligence du travailleui
humain ne sont pas indispensables. Les
facultés intellectuelles de celui-ci de-
viennent donc disponibles pour accom-
plir des tâches importantes que la ma-
chine est encore incapable d'effectuer
En conséquence, toute l'industrie méca-
nique a subi une impulsion profonde qui
a eu des incidences marquées dans
toutes les branches annexes à ce secteui
de fabrication. Les machines-outils
qu 'elle produit contribuent efficacement
à l'excellente renommée que la . Suisse
s'est acquise sur tous les marchés du
monde.

Au début , les machines horlogères en-
core insuffisamment précises ne fabri-
quaient que des ébauches des différentes
pièces de la montre en sorte que les
fabricants de mouvements ou de parties
détachées (pignons , assortiments, balan-
ciers , etc. ) devaient procéder à de nom-
breuses retouches, complétées encore
lors de la terminaison par l'horloger
pour assurer des fonctions aussi parfai-
tes que possible de chacun des organes
de la montre.

Aujourd'hui , le haut degré de perfec-
tionnement des machines horlogères
leur permet d'usiner des pièces jusqu 'à
un point d'achèvement extrêmement
avancé où les opérations très coûteuses,
dites de reprises , peuvent être bien sou-
vent supprimées, même pour des four-
nitures présentant des formes assez
compliquées, (eps)

Pontarlier - Le Locle

T
Monsieur et Madame Antoine Vermot - Dietz , leurs enfants et petits-

enfants, à Genthod et Versoix ;
Monsieur et Madame René Vermot-Bapst, au Locle ;
Monsieur et Madame Edouard Vermot-Mollier , leurs enfants et petits-

enfants , au Locle ;
Madame Madeleine Plllonel-Vermot, ses enfants et petits-enfants, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bernard Vermot-Montandon et leurs filles, au Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Emile Vermot, à Chantonne, Hauterive, Lausanne et Porrentruy ;

Les familles Vermot , Scheibenstock, Robert, au Locle, Porrentruy et La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Bolard , à Vernier-Fontaine (France) ;

Madame Janine Waroux et son fils, à Nanterre (France) ;

Mademoiselle Dày et les Demoiselles de l'Institut d'Ecogia , à Versoix ;

ainsi que toutes' les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de vous faire par t du décès de

•• :̂#*€ ^Monsieur l'Abbé

Charles VERMOT
Doyen Honoraire

Ancien curé de Bouverans (France)
Aumônier d'Ecogia à Versoix

leur très cher frère, beau -frère, oncle, cousin , parent et ami , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui , le 21 j anvier 1969, clans sa 58e année ,
après une longue maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise , à
l'Hôpital de Pontarlier.

PONTARLIER et LE LOCLE, le 21 janvier 1969.

R. I. P.

Le corps repose à l'Hôpital de Pontarlier.
Les obsèques auront lieu en l'église de Bouverans (France) le ven-

dredi 2". j anvier 1969, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
Père I mon désir est que là où \e suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Madame et Monsieur Willy Maire-Loeffel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Loeffel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Matthey-Loeffel ;
ainsi que les familles Lutz, Loeffel , parentes et alliées , ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche LOEFFEL
née LUTZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 94e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 j anvier 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 24 j anvier, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds ;

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grande-Rue 38, Le T oclc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE «LA RÉSIDENCE »

Maison de retraite au Locle
font part du décès de

Madame

Bertha HABEGGER
survenu le 21 janvier 1969, à
l'âge de 82 ans.

L'incinération aura lieu , ven-
dredi 24 janvier , à 11 heures,

M à La Chaux-de-Fonds.

I L E  

FC LE PARC
a le pénible devoir de fair e part
du décès de

Monsieur

Emile CHÉDEL
père de M. René Chédel, mem-
bre honoraire et grand-père de
M. Roland Chédel , membre ac-

Rendez-vous des membres, à
10 heures, au crématoire.
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LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le chagrin de faire part du
décès de leur camarade

Monsieur

Emile CHÉDEL
Ils garderont de cet ami dévoué
et fidèle un cher souvenir.
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; Le Comité de la [
i Société de chant LA PENSÉE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Emile CHÉDEL
j membre honoraire

1 et ancien président
i II gardera un bon souvenir de
j cet ancien chanteur et ami.

S IMonsieur Eugène Pellaton et ses
enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne PELLATON
née BÉGUIN

enlevée à leur tendre affection,
mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 janvier 1969.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, vendredi 24
janvier, à 10 heures, dans la
plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile: rue Numa-Droz 206.
Prière de ne pas faire de vi-

site.
Au lieu de fleurs, veuillez

penser au Vietnam (CCP 23 -
4950).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part._____

Le Locle

LE MAGASIN

VERMOT - PRIMEURS

SERA FERMÉ
vendredi 24 janvier

toute la journée

pour cause de deuil
(Samedi 25 janvier ouvert)

i iiiiiiimwiiniii—gaHanaan—

Fa ire -part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

Remerciements
La famille de

MONSIEUR GUIDO LOCCA

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , janvier 1969.

Après avoir passé à Tokio et Hong-
Kong aux mois de novembre et décem-
bre , l' exposition «Montres et bijoux» de
Genève présente actuellement ses mer-
veilles au Conférence Hall de Singapour ,
sa troisième et dernière étape asiatique.
Inaugurée au début de la semaine par
M. Tang See-chim, secrétaire parlemen-
ta ire des finances de Singapour . M. Ja-
cob Etter , chargé d' affaires de l'ambas-
sade de Suisse, et M. Jean-Pierre Gay,
président de «Montres et bijoux» à Sin-
gapour , elle a d'emblée remporté un vif
succès auprès des nombreuses personna-
lités qui assitaient à cette cérémonie et

qui représentaient les divers milieux gou-
vernementaux , diplomatiques et com-
merciaux, (ats )

« M ONTRES ET BIJO UX »
A SINGAPOUR

1:1 CHRONIQUE ÏTORLOGÈRE •
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JEUDI 23 JANVIER

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30
Astérix et Cléopâtre.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Les « métallos » tchèques ne suivront pas
aveuglément les dirigeants de leur pays
Selon le président du Conseil tchécoslovaque, M. Oldrich Cernik, un ora-
teur éminent a de nouveau critiqué indirectement, mais violemment, le chef
du parti communiste slovaque, M. Gustav Husak, hier, lors du Congrès
des syndicats tchèques à Prague. M. Karel Toman, président du syndicat
tchèque des métallurgistes, fort de 900.000 membres, a déclaré : « Nous
ne sommes pas de ceux qui avons provoqué une crise dans le pays. Au
contraire, ce sont ceux qui ont cherché et voulu trouver des éléments de
droite parmi les ouvriers, les syndiqués, et particulièrement parmi les

ouvriers métallurgistes, qui sont responsables de la tension. »

L'orateur s'est ensuite distancé
dans une certaine mesure des diri-
geants du pays : «Nous soutenons
Svoboda, Dubcek, Smrkovski et Cer-
nik, mais, nous le disons publique-
ment, nous ne les suivrons pas aveu-
glément et ne nous laisserons pas
réglementer par eux».

Embarras de M. Svoboda
«Nous vovons des jours de grande

tension politique. Des forces diver -
ses se manifestent, de nombreuses
collectivités de travailleurs et de
j eunes présentent différents pro-
grammes et revendications» a décla-
ré M Ludvik Svoboda, président de
la République, prenant la parole,
hier matin, devant le Congrès des
syndicats.

La majorité écrasante de ceux qui
soutiennent ces revendications dé-
sire sincèrement fournir son aide
pour la sauvegarde et la réalisation
rapide des valeurs positives du dé-

veloppement d'après j anvier pour un
épanouissement des valeurs huma-
nitaires et démocratiques du socia-
lisme. Mais ces intérêts ne sont pas
partagés par tous. D'où des rumeurs,
des mots d'ordre, des tracts dirigés
contre nos buts communs. D'où, en-
core, des forces qui n'ont rien en
commun avec les intérêts de notre
patrie.

« En politique, des bonnes inten-
tions ne suffisent pas, a ajouté le
président. Les intentions les plus
honnêtes peuvent mener à des con-
séquences opposées à celles souhai-
tées. Ce qu 'il nous faut, c'est j oindre
nos efforts à ceux du gouvernement
et du parti pour sauvegarder et
pour réaliser ensemble, avec tous les
¦travailleurs , nos objectifs positifs
d'après janvier , comme l'indiquent
les documents adoptés par le plénum
du comité central

Nous ne devons pas admettre que
cette possibilité 'réell e soit gaspillée
et perdue. Je tiens comme mon de-
voir de dire ces mots, car si je ne le
faisais pas, vous pourriez m'accuser
à juste titre, dans .l'avenir, de ne
pas vous avoir dit la vérité en face,
tant qu 'il était encore temps».

Retour de M. Ota Sik
à Prague

Malgré les déclarations qu'il avait
faites le 11 janvier et aux termes
desquelles il disait renoncer à son
voyage à Prague, le professeur Ota
Sik, père de la réforme économique
et ex-vice-président du Conseil de
la Tchécoslovaquie, a quitté Bâle
mardi pour se rendre à Prague. 11
demeurera deux à trois jours dans
la capitale tchécoslovaque afin de
légaliser son séjour à l'étranger.

Selon les déclarations qu'il a fai-
tes avant de quitter la Suisse, le
professeur a souligné qu'il désirait
demeurer à Bâle où il a du reste
laissé sa femme et l'un de ses fils.

(ats)

M. Huong a également déclaré que
l'élargissement de la délégation sud-
vietnamienne, actuellement formée
de cinq membres, est du ressort du
président de la République

La relève des troupes américaines
par les forces armées du Sud-Viet-
nam est à l'étude, a-t-il répondu
à un journaliste qui l'interrogeait
sur ce problème. Elle se fera pro-
gressivement a-t-il précisé, à partir
d'une date et selon un calendrier
qui seront fixés d'un commun accord
par le général Creighton Abram.s,
commandant en chef des forces
américaines au Vietnam, et le gé-
néral Cao van Vien, chef dé'tat-
major sud-vietnamien.

Au sujet de la mobilisation gé-
nérale, le premier ministre a en-
fin déclaré qu 'un nouveau contin-
gent probablement serait appelé
sous les drapeaux pour accroîtr e les
effectifs de l'armée et que le mi-
nistre de la défense étudie ce pro-
jet.

Quant au général Nguyen Cao Ky,
vice-président de la République du
Vietnam (Saigon ) et conseiller spé-
cial de la délégation sud-vietna-
mienne à la Conférence de Paris,
il arrivera dans la capitale fran-
çaise demain.

Des conversations relatives a l'or-
dre du jour et aux objectifs poli-
tiques et militaires du «camp allié»
à la Conférence de Paris, dont la
première séance plénière doit s'ou-
vrir le 25 j anvier à 9 h. 30, auront
lieu vraisemblablement dans la
journée du 24 entre le vice-président
sud-vietnamien et le chef de la
délégation américaine, M. Henry Ca-
bot-Lodge, qu 'unit, au surplus, une
amitié de vieille date

Aucune indication précise à ce su-
jet n'a . cependant été recueillie hier
matin aux sièges des délégations
américaine ou sud-vietnamienne.

Le vice-président Ky, croit-on,
transmettra aux négociateurs amé-
ricains un éclairage nouveau sur
l'attitude connue de l'équipe diri-
geante sud-vietnamienne, c'est-à-
dire le président Nguyen van Thieu
le premier ministre Trang Huong,
et lui-même.

Message du Pape
Dans un message adressé au pré-

sident des Etats-Unis et à ceux du
Vietnam du Nor d et du Sud, le
Pape Paul VI a transmis ses espoirs
de voir s'instaurer par les négo-
ciations de Paris une paix «j uste,
véritable et honorable» au Vietnam.
Le message papal a été transmis
aux chefs d'Etat par la voie diplo-
matique ordinaire, (afp)

La relève des troupes américaines
au Vietnam se fera progressivement

Nouvelle scène
de violence

à l'Université
de Besanconm

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté.

Le Comité d'action des étudiants de
la faculté des lettres de Besançon ne
désarme pas. Il l'a prouvé mardi soir en
intervenant violemment dans la salle de
délibérations où se trouvaient réuni les
75 personnes formant l'Assemblée de la
l'acuité des lettres.

Cette réunion importante avait pour
but de jeter les bases des centres de
recherches socio-économiques de Fran-
che-Comté que dans un tract distribué
dans la journée, le Comité d'action avait
dénoncés comme étant « une agence de
recrutement des patronats bisontins et
un institut d'exploitation des étudiants».

«D'autre part , pousuivait le tract , ce
centre sera la courroie de transmission
directe de l'idéologie des exploiteurs chez
les étudiants et instituera la main-mise
éclatante du capitalisme sur l'univer-
sité ».

Fort de tous ces éléments de mécon-
tentement et de bien d'autres rappelés
dans la feuille distribuée, une soixantai-
ne d'étudiants ont fait irruption dans
la salle où se tenait l'assemblée afin
d'empêcher les délibérations.

Rapidement l'affaire dégénéra en ba-
garre générale et un assistant s'est bles-
sé au bras. Les manifestants entendaient
ensuite empêcher les autres membres de
l'assemblée de quitter les lieux. Mais ces
derniers firent savoir qu'ils n'hésite-
raient pas eux aussi à employer la force
pour se faire respecter et purent finale-
ment quitter normalement les lieux, (cp)

De Gaulle dit : «Je reste!»
; LE TELEPHONE DE NOTRE . CORRESPONDANT A _PARJ Sj

Le 30 mai dernier , en pleine crise
intérieure fran çaise, le général de
Gaulle , dont le dépar t était pr évu
par la plupart des Français, annon-
çait : « Je reste ! ». Hier , alors que
les récentes déclarations de M.  G.
Pompidou pouvaient laisser croire
qu 'il prendrait prochainement sa re-
traite , il disait au Conseil des minis-
tres : « Dans l 'accomplissement de
la tâche nationale qui m'incombe ,
j' ai été , le 19 décembre 1965, réélu
président de la République ,pour sept
ans . par le peuple français. Jai le
devoir et l'intention de remplir ce
mandat jusqu 'à son terme. »

Comme l 'écrit Pierre Viansson -
Ponté , dans « Le Monde », c'est un
désavoeu pour M.  Pompidou qui ces-
se d'être le « dauphin ». On avait cru,
vendredi dernier, lorsque , se trou-
vant à Rome, il annonçait qu'il se-
rait candidat à la pr ésidence de la
République , que le général de Gaulle
lui avait laissé entendre qu 'il se re-
tirerait bientôt. Il n'en était rien.
C'est pour ne pas laisser les ambi-
tions de multiples candidats se dé-
velopper , pour ne pas accroître l'in-
certitude qui n'est déjà que trop

certaine , que de Gaulle est interve-
nu , dissipant toutes équivoques

Certes, M.  Pompidou , en présence
du retentissement qu'avaient eu ses
propos romains , avait dit qu'on y
avait attaché beaucoup trop d'im-
portance , qu 'il ne faisait nullement
campagne , qu'il ne connaissait rien
des intentions du chef de l 'Etat et
que celui-ci était solide à son poste .
Il n'empêche qu'il avait rappelé que
de Gaulle n'était pas éternel et qu 'il
souhaiterait prendre sa place lors-
qu 'il ne serait plus là...

M. Pompidou désavoué
A vrai dire , M. Pompidou a été fo r -

tement déçu lorsque , en juillet der-
nier, après les élections législatives
qu 'il avait préparées et qui avaient
assuré un succès massif aux gaullis-
tes, il avait été écarté du pouvoir.
De Gaulle avait sans doute estimé
qu 'il prenait trop de place Après un
temps de silence , l' ancien premier
ministre réagit , comme l' avait fa i t
M.  Giscrad d'Estaing après qu 'il eût
été remplacé au ministère des f inan-
ces, en janvier 1966.

Les observateurs polit iques se rap-
pellent maintenant qu 'au, début de

l'année, M.  Pompidou , député du
Cantal , avait adressé à ses électeurs
un messag e de voeux qui était assez
critique à l'égard du gouvernement.
Il écrivait : « Disons-le clairement ,
l'année 1968 a été mauvaise pour la
France ; prestige international di-
minué , inquiétude et doute installés
dans l 'esprit de tous les Français ».
Il relevait le « climat d'appréhen-
sion » causé par « les contradictions
de notre économie , la pesanteur de
7ios administrations » Enf in , remer-
ciant les électeurs qui lui avaient
écrit pour lui exprimer leur confian-
ce quant à son action nationale , il
terminait ainsi : « Qu'ils soient cer-
tains de ma volonté de ne jamais
les décevoir » .

M.  Pompidou est parti trop tôt
dans la campagne pour une élection
qui n'est pas ouverte. Il vient d'être
désavoué par le général , ce qui le
disqualifie pour être à l'avenir le
candidat gaulliste. Cela donne des
avantages à M.  Michel Debré , f idè le
entre les f idèles , qui , lui , n'avait pas
protesté après avoir été limogé en
1962.

James DONNADIEU.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le vibrant appel
du lieutenant-colonel
Au Nigeria, les combats font à

nouveau rage. U y a quelques se-
maines, le Biafra était pratique-
ment menacé d'anéantissement. En
effet , les agences de presse rappor-
taient que les troupes fédérales
avaient l'avantage sur tous les
fronts. Or, depuis, des facteurs nou-
veaux sont intervenus. Un chan-
gement notable de la situation mili-
taire en faveur , cette fois - ci, des
Biafrais, s'est fait jour. Ce fait
comporte d'ailleurs suffisamment de
faits nouveaux pour être considéré
comme sérieux par les observateurs.
Sur le plan diplomatique, il faut
mettre en exergue l'appel que vient
de lancer le lieutenant-colonel Ojuk
vu, chef de la sécession biafraise, qui
a demandé par télégramme aux
premiers ministres de Suède, de
Norvège et du Danemark , d'utiliser
leurs bons offices pour tenter d'éta-
blir un cessez-le-feu , qui devrait
être immédiatement suivi de négo-
ciations de paix.

Cette demande pressante aura-t-
elle l'effet escompté ? U faut se rap-
peler que tous les efforts de média-
tion entrepris jusqu 'à maintenant
sont restés vains. Même les contacts
entre les parties belligérantes n'ont
eu aucun résultat. A priori , le pessi-
misme est de rigueur. A moins d'un
revirement de dernière heure, il est
fort à craindre que l'appel du lieu-
tenant - colonel Odumejwu Ojukvu
n'apportera rien de neuf. Les Nigé-
rans couchent sur leurs positions.
Leur tactique n'a pas varié d'un
iota et ce, pratiquement depuis le
début des hostilités.

Le colonel Gowon qui serait, se-
lon certaines dépêches, « pressé d'en
finir », ne fera pas de concessions.
L'impasse demeure donc.

M. SOUTTER.

Le centième anniversaire de la naissance de Lénine
sera marqué par des succès dans le domaine spatial

M. Leonid Brejnev, secrétaire gé-
néral dii parti communiste
de l'URSS a associé au triomphe
des cosmonautes soviétiques, l'ex-
ploit des astronautes américains qui
ont suirvollé la lune à bord d'«Apol-
lo-8».

Félicitant les cosmonautes Chata-
lov, Volynov, Elisseiev et Khrounov,
il a souligné que l'expérience effec-
tuée par les deux «Soyouz» per-
mettait d'envisager la création de
stations orbitales qui serviront no-
tamment au sauvetage des cosmo-
nautes en détresse et faciliteront
la réalisation des futurs voyages in-
terplanétaires.

M. Brejnev a ensuite félicité, au
nom du parti , du gouvernement et
du peuple tout entier, tous ceux
qui ont contribué au succès de la
dernière performance spatiale so-
viétique.

M. Brejnev a déclaré ensuite que
la recherche spatiale «constitue un
des secteurs les plus importants de
l'édification du communisme», dans
la mesure, notamment, où elle sti-
mule le progrès industriel et éco-
nomique, n s'est félicité de ce que
le 100e anniversaire de la naissance
de Lénine, qui sera bientôt célébrée
en URSS, sera marqué par des
succès dans le domaine spatial.

Les quatre cosmonautes avaient
pris auparavant la parole pour ren-
dre compte de leur mission accom-
plie. Le colonel Vladimir Chatalov
a notamment affirmé «la possibi-
lité pratique de créer dans l'avenir
d'importantes stations orbitales».

A la fin de la réunion, M. Nicolas
Podgorny, président du praesidium
du Soviet suprême, a donné lecture
du décret décernant aux quatre cos-
monautes le titre de «Héros de l'U-
nion soviétique», avec attribution de
l'Ordre de Lénine. Sous les applau-
dissements de l'assistance, il a en-
suite décoré les deux équipages.

M. Kossyguine
« en vacances »

M. Alexis Kossyguine , président
du Conseil de l'URSS , était inex-
plicablement absent hier matin à

l'aérodrome de Vnoukovo-Moscou
lors de l'arrivée triomphale des qua-
tre derniers cosmonautes soviéti-
ques.

C'était la première fois depuis
l'entrée en fonctions, en octobre
1964, de la direction collective, qu'un
membre de la «troïka» était absent
à la réception de cosmonautes.

Selon un porte-parole du ministre
des Affaires  étrangères, M. Kossy-
guine est actuellement «en vacan-
ces». Mais certaines rumeurs avaient
couru, pr étendant que le chef du
gouvernement serait souffrant.

( a f p )
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Prévisions météorologiques
Des éclaircies alterneront avec des

passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.

— Lloyd Bûcher, commandant du
« Pueblo » capturé par les Nord-Coréens
poursuivant sa déposition devant la Coui
d'honneur de la marine américaine, a
démenti que son bâtiment ait jamais
pénétré dans les eaux territoriales co-
réennes.

Libéré, le commandant Bûcher peut
évidemment nier ce qui a causé l'arrai-
sonnement de son navire. Plus vraisem-
blablement, on peut admettre que c'est
pour sauver la vie de ses hommes qu 'il
a signé des aveux complets. Après avoir
sauvegardé son honneur, la Corée semble
être en passe de le perdre.

— Le violoncelliste Paul Tortelier vient
de lancer le « Mouvement pour la dé-
fense de la musique humaine ». Cette
nouvelle organisation est soutenue par
plusieurs musiciens fort connus.

Une telle création, aux yeux de beau-
coup, va survenir à son heure. Tant il
est vrai que la musique sérielle, de per-
cussion ou pop ne convient qu'aux ini-
tiés, personne, parmi les mélomanes, ne
saura critiquer l'initiative prise par M.
Tortelier.

— Une fusée porteuse d'un « observa-
toire solaire orbital » a été lancée hier
au Cap Kennedy. Ce satellite observer a
les phénomènes solaires pendant six mois
au moins.

Ce lancement survient le jour où Mos-
cou réservait un triomphe aux cosmo-
nautes des Soyouz 4 et 5. C'est dire que
la lutte pour la conquête de l'Espace est

toujours âpre entre Américains et So-
viétiques. Le succès remporté par l'un
des clans est désormais immédiatement
surpassé par une initiative prise par l'au-
tre antagoniste. La conquête de la Lune
doit avoir une importance capitale pour
que chacun cherche à la décrocher pour
soi. Ce n 'est en tout cas plus une pro-
messe d'enfant !

— L'Association des syndicats médi-
caux du district parisien invite tous ses
membres à se retrouver au Palais des
Congrès de Versailles, pour sauvegarder
et améliorer les soins de qualité et pro-
mouvoir une médecine humaine acces-
sible à tous les milieux sociaux.

On comprend le souci des médecins
« généralistes » français quand on sait
que certains d'entre eux reçoivent la
visite quotidienne de cinquante ou cent
patients, quand ce n'est pas plus ! Com-
ment exercer une vraie médecine dans
de telles conditions ? U serait même
souhaitable que les médecins suisses
aient les mêmes préoccupations que leurs
confrères d'outre-Doubs, tant il est vrai
que le problème qui agite ces derniers
est aussi le leur, en bien des cas.

— M. Joseph-Jean Merlot , vice-pre-
mier ministre et ministre des Affaires
économiques de Belgique, vient de dé-
céder, à l'âge de 56 ans, des suites d'un
accident de la circulation.

La place vacante qu 'il laisse au sein
du gouvernement belge ne va certaine-
ment pas être facile à combler , surtout
quand on connaît toutes les négociations
qui présidèrent à sa formation et les
crises par lesquelles il ne cesse de passer.
En plus des questions linguistiques, le
ministère de M. Merlot venait juste-
ment d'être mis en cause par l'instal-
lation d'une industrie nouvelle en Flan-
dre, laquelle eût dû être fixée en Wal-
lonie, à en croire du moins les franco-
phones belges.

« UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE - ,


