
NOTE DISCORDANTE DANS LE TRIOMPHE DE MOSCOU

C'est sur la fin du parcours triomphal , alors que les cosmonautes roulaient
en voiture décapotable, que des coups de feu furent tirés, (bélino AP)

Attentat contre les cosmonautes
Les chefs soviétiques étaient-ils visés ?

Hier matin, la nouvelle éclatait comme une bombe : on a tiré, mer-
credi, sur les cosmonautes soviétiques des Soyouz-4 et 5, au moment où,
fêtés par tout Moscou, ils arrivaient dans une voiture découverte au Krem-
lin. La nouvelle paraissait incroyable. Qui donc aurait pu vouloir assassi-
ner ces héros ? II fallait être fou.

Effectivement, les milieux officiels interrogés disaient que' l'auteur de
l'attentat, un jeune homme d'une vingtaine d'années, était un « déséqui-
libré » que la foule avait maîtrisé et livré à la milice.

Mais, un peu plus tard, on apprenait que les coups de feu n'avaient
pas été tirés sur la voiture transportant les- héros du jour, mais sur une
autre qui venait derrière et dans laquelle avaient pris place quatre autres
cosmonautes, héros d'exploits antérieurs. Du coup, l'attentat prenait un
caractère tout différent. Même un fou n'aurait pu confondre la voiture
découverte dans laquelle se tenaient debout les cosmonautes Chatalov,
Elisseiev, Khrounov et Volynov, avec la voiture fermée qui suivait et dans
laquelle se trouvaient les cosmonautes Bérégovoy, Nikolayev, Leonov et
Terechkova. En revanche, l'auteur de l'attentat aurait très bien pu con-
fondre cette voiture fermée avec celle dans laquelle devaient se trouver
deux des principaux dirigeants de l'URSS - MM. Brejnev et Podgorny -
et qui faisaient également partie du cortège, (upi)

• SUITE DES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

En Afrique du Sud, une explosion
de gaz cause la mort de 15 mineurs

= Quinze morts, tous Africains, treize blessés et deux disparus,
H tel est le bilan d'une explosion de gaz méthane qui s'est produite
= hier matin, à la mine d'or « Président Steyn », à Welkom, dans
s l'Etat d'Orange.
S Onze des blessés sont Africains, deux Européens. Les travaux
= de sauvetage sont en cours, plusieurs corps ont déjà été remontés
= à la surface.
= C'est l'une des plus graves catastrophes minières enregistrées
= en Afrique du Sud, ces dernières années, (afp)
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Lourde atmosphère d'attente à Prague
avaiit les funérailles de Jan Palach
Nouveau suicide par le feu

Radio-Prague a annoncé qu'un ou-
vrier de Litoborice , nommé Josef Ja-
ros, a mis le feu à ses vêtements le
21 janvier . La radio a déclaré que
Jaros « avait des soucis familiaux,
mais pas de motifs politiques » pour
expliquer son geste désespéré. Il n'est
que légèrement brûlé au visage et
aux mains.

Après le geste tragique de l'étu-
diant Jan Palach — dont les obsè-
ques auront lieu samedi — et qui
s'est immolé pour des raisons poli-
tiques, c'est la quatrième tentative
de suicide par le feu en Tchécoslo-
vaquie. Ces quatre tentatives ont été
expliquées officiellement par diver-
ses raisons étrangères à la politique.
Mais elles n'en ont pas moins con-
tribué à accroître la tension dans le
pays.

Une atmosphère assez spéciale rè-
gne , en effet , en ce moment, à Pra-
gue, dans l'attente des funérailles
de l'étudiant Jan Palach. Tout le
monde semble croire à l'imminence
d'événements décisifs, mais tout le
monde ne réagit pas de la même
manière. Le gouvernement ne cache
pas ses craintes et il adjure la po-
pulation de rester calme et discipli-
née'. En revanche, les « libéraux »,
que l'occupation de la Tchécoslova-
quie en août , puis l'attitude soumi-
se des dirigeants tchécoslovaques
avaient plongé dans l'abattement,
se reprennent à espérer. Le retour
inopiné en Tchécoslovaquie de deux
personnalités « libérales » de pre-
mier plan — MM. Ota Sik et Eduard
Goldstucker — témoigne de ce nou-

vel état d'esprit.

Le professeur Oto Sik, présent hier au Conseil national tchèque, s'entretient
avec le ministre de la culture, M. Miroslav Caluska (à gauche) , (bélino AP)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIERE PAGE.

De vives critiques ]
causent la démission |
de M. Gerstenmaier |

M. Gerstenmaier à sa sortie de la
réunion de la fraction CDU - CSU.

(bélino AP)

'Devant le groupe parlemen-
taire chrétien - démocrate, M.
Gerstenmaier, président du Bun-
destag, a annoncé hier son in-
tention de se démettre de ses
fonctions. C'est l'épilogue d'une
affaire qui a éclaté il y a quel-
ques jours quand on a appris
que M. Gerstenmaier, qui a tou-
jours aimé prêcher aux autres
l'austérité, avait lui-même tou-
ché plus de 280.000 marks (en-
viron 300.000 francs), à titre
d'indemnisation pour le tort
causé à sa carrière professorale
par le régime national - socia-
liste, et cela grâce à une loi qu'il
avait activement contribué à
faire voter par le Bundestag.

(upi)
,.„ ..*¦

• Lire en dernière page
le commentaire de
notre corresp. de Bonn
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Le canton et la protection des locataires
La f i n  de cette année verra le

terme des mesures provisoires dé-
cidées pour la protection du loca-
taire contre les hausses abusives
des loyers et les résiliations injus-
ti f iées de baux .

Des mesures de ce genre sont
importantes daîis la vie commu-
nawtaire non seulemen t pour
maintenir l'équilibre entre l' o f f r e
et la demande dans le domaine des
loyers , mais également en matière
sociale pour que le locataire ne
soit pas soumis à une sorte d'omni-
potence de certains propriétai res
dont la politique consiste à encais-
ser des loyers sans se préoccuper
du mieux-être de leurs locataires.

En f a i t, ce n'est pas exclusive-
ment la pénurie de logements , en-
core sensible dans des milieux ur-
bains , notamment , pour les sala-
riés à revenus modestes , qui doit
dicter l' attitude des autorités : la

protection générale des locataires
a, aussi, un caractère social.

Qu'entend faire le Conseil f é -
déral en prévis ion de l'échéance
des mesures provisoires en vigueur
jusqu 'à la f i n  de cette année ?

M.  E. Debêtaz, conseiller national
vaudois, a déposé un postulat qui
exprime bien, nous semble-t-il ,
l'inquiétude des locataires : « Le
projet du Conseil fédéral  rela-
tif à la limitation du droit
de résiliation en matière de bail
n'est pas satisfaisante . Il est re-
grettable de prendre, par le biais
du droit civil, des dispositions des-
tinées à corriger une situation éco-
nomique exceptionnelle existant
dans certaines régions » .

Dans quelle direction devrait
œuvrer le gouvernement fédéral  ?
Le postulat du député vaudois nous
paraît poser exactement le pro-
blème : « Il faut  que les pouvoirs

publics disposent de mesures leur
permettant d'agir lorsque cela, est
nécessaire, dans les communes où
il y a pénurie et sans distinguer
entre les logements ou les locaux
suivant la date à laquelle ils ont
été mis sur le marché » .

Dans ce but, et c'est l'essentiel :
« La nouvelle disposition constitu-
tionnelle indispensable devrait
donner la compétence aux cantons
de légiférer pour assurer la pro-
tection des locataires contre les
loyers et les hausses de loyers abu-
sifs , ainsi que contre les résilia-
tions de bail injustifiées. Elle de-
vrait spécifier que des mesures ne
peuvent être prises que dans les
communes où sévit la pénurie de
logements et pour la durée de
celle-ci . >

Des législations cantonales as-
sureraient-elles une meilleure pro-
tection des locataires ? Ce serait,
à notre sens, une très bonne for -
mule.

Pierre CHAMPION.

L'Argentine à l'heure suisse
• Lire en page 9

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui Invoquent Ponce-

Fllate â bon compte...
Témoin l'excellent (?) M. Buhrle qui

donne des interviews dans la presse et
même des conseils, en interprétant notre
neutralité comme une sorte de bonne à
tout faire. L'industriel zurichois ajoute
qu'ayant délégué ses pouvoirs, 11 n'était
pas compétent. Et , comme les cham-
pions modestes, qu'il s'arrangera pour
mieux veiller sur son affaire la pro-
chaine fois...

Cette façon commode de considérer
un manquement grave aux devoirs les
plus élémentaires d'un chef d'entreprise
ne surprendra personne. M. Biihrlé sait
que la Confédération peut difficilement
se passer de nos fabriques d'armements
et qu'on ne met pas de propos délibéré
ou par plaisir de nuire quelques cen-
taines ou un millier d'ouvriers au chô-
mage. N'empêche que son attitude est
inadmissible et qu'elle contredit toutes
les conceptions actuelles et passées du
patronat suisse dans son ensemble.
Comme l'écrit Pierre Béguin : « Par dé-
finition , un patron est responsable de
tout ce qui se passe sous l'enseigne de
son autorité. Il ne lui est jamais loisible
de faire état de son ignorance... » Et cela
d'autant plus dans l'industrie des arme-
ments qui engage la bonne foi et la ré-
putation de la Suisse.

C'est pourquoi M. Biihrlé ferait mieux
de ne pas tenter de justifier par avance
les fautes et les erreurs commises par ses
directeurs, sous prétexte d'un dynammis-
me commercial, si normal qu'il puisse
paraître en d'autres circonstances.

Au surplus, c'est à la justice qu'il ap-
partiendra d'en décider, en faisant res-
pecter la loi.

Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'en
l'occurrence, elle ne soit ni borgne ni
aveugle et qu'on ne puisse lui appliquer
les mots fameux : « Selon que vous serez
puissant ou misérable »... etc.

Il y va plus que de notre vocation de
neutralité. Mais de la responsabilité du
pays et du respect des engagements pris.

Le père Piquerez.

Détente entre le Vatican
et le régime hongrois

Un nouveau prélat hongrois ,
l'archevêque Brezanoczy. (bélino AP)

Le Pape vient de procéder à une
série de nominations d'évèques hon-
grois. Ces nominations semblent être
l'aboutissement des conversations
que deux représentants des autori-
tés hongroises avaient eues au Vati-
can en octobre dernier avec Mgr
Agostino Casaroli , secrétaire de la
congrégation des affaires publiques
de l'Eglise, (afp)



Comment sont logés les Suisses romands ?
Poursuivant la publication de l' en-

quête sur les conditions de vie des
salariés qu 'il a confiée à l'Institut
suisse de l' opinion publique , le Mou-
vement populaire des familles (qui
n'est pas suspect de complaisance à
l'égard des lacunes de notre système
économique et social) vient de pu-
blier un troisième fascicule consacré
à un problème brûlant, celui ' des
conditions de logement.

On y lit tout d'abord que les mé-
nages de salariés qui sont proprié-
taires de leur logement ne repré-
sentent guère plus du cinquième des
personnes interrogées. La propor -
tion varie d' ailleurs beaucoup d'un
canton à l'autre, selon la structure
économique du canton pris en con-

sidération. Ainsi , en Valais, canton
qui n'est pas fortement urbanisé , la
proportion des salariés-propriétaires
s'élève à 48 p our cent , alors qu'elle
n'est que de 7 pour cent à Genève.

Le 60 pour cent des ménages in-
terrogés vivent dans un logement
antérieur à 1947 alors que 40 pour
cent occupent des logements plus
récents . La proportion de ces der-
niers est en augmentation, ce qui est
logique, compte tenu de l' e f f o r t  de
construction de logements. Sur ce
point , on ne nous donne malheureu-
sement pas la répartition par can-
ton.

Un point intéressant est celui re-
latif à l'équipement des logements.
Il est satisfaisant en moyenne, et en

tout cas bien supérieur à ce que l'oit
voit dans les pays voisins. Ainsi, tous
les appartements recensés possèdent
l'eau courante à la cuisine et aux
toilettes, 79 pour cent d' entre eux
sont équipés du c h a u f f a g e  central ,
et pour 44 pour cent des logements,
il y a une machine à laver collective
(l' enquête ne mentionne pas l' e f f e c -
tif des machines à laver individuel-
les) .  Le confort des foyer s  ressort du
fa i t  que 87 pour cent des ménages
interrogés possèdent un frigo, 91
pour cent la radio, 63 p our cent un
tourne-disque, 57 pour cent la télé-
vision et 75 pour cent le téléphone.

Le point le plus critique de l'en-
quête est celui relatif au loyer. Que
n'entend-on pas dire à ce sujet .  Or,
pour l'ensemble des personnes in-
terrogées, la part du loyer dans le
revenu est de 14,1 pour cent (si elle
est de 12,4 pour cent dans les im-
meubles antérieurs à 1947, elle at-
teint 17 pour cent dans les loge-
ments plus récents) .  Ces données
sont intéressantes, car il est com-
munément admis que le loyer ne
doit pas excéder le cinquième du
revenu du locataire. Certes, il y a des
cas où la charge du loyer est beau-
coup plus importante. Mais il semble
s 'agir de cas exceptionnels, dont on
ne saurait tirer des conclusions gé-
nérales. On constate d' ailleurs des
variations assez sensibles, entre le
loyer dans un immeuble d' avant
1947 (en moyenne 170 f rancs  par
mois) et celui dans un immeuble
récent (en moyenne 235 f r a n c s ) .  Il
y a aussi des d i f f é r e n c e s  entre les
loyers , selon que les logements sont
dans de grandes villes ou de pet ites
agglomérations.

Dans l' ensemble, l' enquête du
MPF démontre que si rien n'est par-
fa i t  ici-bas, la situation en matière
de logement est bien loin d 'être
aussi catastrophique qu'on nous l'a f -
f i rme  souvent. De là à penser que le
problème du logement est un excel-
lent tremplin à la démagogie , il n'y
a qu'un pas .

M. d'A.

] Revue économique j
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Le. 11 décembre 1968, Control Data

Corp., une des fabriques de tête de
l'industrie des computers aux USA,
intentait une action en justice contre
IBM pour violations des lois anti-
trust.

Au début janvier , Data Processing
en faisait autant pour les mêmes rai-
sons et demandait un milliard de
dollars en dommages et intérêts. Les
faits cités ci-dessus témoignent d'un
sérieux marasme dans l'industrie des
computers, marasme dont IBM fait
en partie les frais.

Transformation sur le marché
des computers

Le terme de monopole dans le
« Sherman and Clayton acts » n'a ja-
mais été légalement défini, mais une
dominance de deux tiers à trois
quarts du marché est généralement
utilisée comme étalon. Ceci serait
donc le cas d'IBM qui domine ses
concurrents dans une proportion
bien plus grande.

Bien que la situation actuelle
d'IBM puisse durer environ quatre
ou cinq ans, il est cependant pres-
que certain que l'on va au-devant
d'un changement important pour les
mois à venir dans l'industrie des
computers, bien avant que le cas
n'apparaisse en justice. Pourtant , il
est moins certain que l'action IBM
va souffrir d'un marché plus libre
qui doit être la résultante logique
de cette affaire.

En conclusion, l'achat d'IBM , dont
les bénéfices nets par action sont en
hausse constante ($ 7.71 en 1968 con-
tre $ 5.81 en 1967) peut toujours
être considéré comme un placement
intéressant à long terme pour l'in-
vestisseur patient et d'autre part , les
actions concurrentes doivent être
suivies avec attention, afin de bé-
néficier d'une éventuelle plus-value,
résultant d'un marché plus libre
dans l'industrie électronique,

Stabilité en France

Même si l'offre de B^N n 'aboutit
pas, elle aura néanmoins servi à l'en-
semble de la cote française à pro-
gresser d'une manière quelque peu
inhabituelle et à sortir d'une ornière
qui devenait de plus en plus profon-
de. En effet , le « battage » soigneu-
sement entretenu par les deux diri-
geants de Saint-Gobain et de BSN
autour de cette affaire, a pour con-
séquence d'étoffer un marché bien
stagnant jusqu'à présent.

Le système bancaire en chiffres
Sous le titre «Das Schweizerische

Bankwesen im Jahre 1967 », la Banque
nationale suisse vient de publier son
rapport sur le système bancaire. ¦ Cette
statistique fournit un large aperçu du
développement de nos banques. Elle
réunit des données concernant 470 ban-
ques et caisses d'épargne ainsi que 1142
caisses de crédi t mutuel et 46 sociétés
financières. Elle donne des indications
sur l'accroissement du bilan, la struc-
ture du passif et de l'actif ainsi que
sur le financement des crédits et des
placements.

LES BILANS
La statistique révèle que l'accroisse-

ment de la somme des bilans s'est ac-
céléré. Alors que l'année précédente,
l'accroissement se montait à 8,0 mil-
liards de francs, soit 8,3 %, il a atteint
en 1967 13,9 milliards, soit 13,3 %. Le
total des bilans a ainsi passé de 104,8
à 118.7 milliards de francs. Tous les
groupes de banques ont participé à
cette expansion, les grandes banques
pour 6,8 milliards, les banques canto-
nales pour 3,1 milliards et les banques
locales pour 1,8 milliard de francs. La
progression des bilans du groupe des
« autres banques », qui comprend no-
tamment les établissements en mains
étrangères, a été de 2,2 milliards de
francs, soit 21,8 % par rapport à l'an-
née précédente. Malgré quelques dé-
placements, il n'y a pas eu de modifi-
cation fondamentale dans la structure
du système bancaire suisses. La part
des . grandes banques au total ;des bi-
lans a passé de 35,0 à 36,6% 'et celle
des « autres banques » de 9,8 % à

10,5 %, alors que les autres groupes ont
enregistré un rétrécissement de leurs
parts : banques cantonales 30,7 %
(31,8%) ,  banques locales 14,2 %
(14,9 % ) ,  caisses d'épargne 4,9 %
(5,2 %) et caisses de crédit mutuel
3,1% (3,3%) .

L'EPARGNE BANCAIRE
Le volume de l'épargne sous forme

de dépôts en caisse d'épargne, de li-
vrets de dépôt et d'obligations de cais-
se en mains du public s'est accru en
1967 de 5061 millions de francs pour
atteindre 47.272 millions de francs, ce
qui constitue un taux de croissance de
12,1 %, contre 7,6 % l'année précédente.

Les dépôts en caisse d'épargne ont
augmenté de 1.823 millions de francs
en 1967 pour atteindre 26.173 millions,
ce qui correspond à un accroissement
inchangé de 7,5 %. Le taux d'intérêt
moyen des dépôts d'épargne de toutes
les banques a passé de 3,44 % à 3,67 %.
La répartition des fonds d'épargne en-
tre les différents groupes de banques
n'a connu que des déplacements insi-
gnifiants. Comme l'année précédente ,
la moitié environ, soit 48,9 %, s'est di-
rigée vers les banques cantonales. La
part des caisses d'épargne a légèrement
reculé à 15,1 % (15,3 %),  alors que celle
des banques de crédit foncier a pro-
gressé à 15,6 %  (15,1%).

En .1967, le§ ..obligations de caisse
émises par ,lëè ' Banques ont augmenté
dans dés prbj iortfaqsi exceptionnelles et
ont atteint un montant de 15.417 mil-
lions _de. francs. L ĵ iftélioration des taux
d'intérêts • a sans ,sncun doute contribué
à cet ¦abondant?1 afflux de fonds à
moyen terme : le taux d'intérêt moyen
à fin 1967 était de 4,54 % (4,21). Le
progrès a été de 2.449 millions de
francs, soit 18,9 %, contre 628 millions
de francs ou 5,1 % en 1966. La réparti-
tion proportionnelle des obligations de
caisse entre les groupes de banques ré-
vèle une extension de la part des gran-
des banques et des « autres banques »
aux dépens de tous les autres groupes ;
les banques cantonales demeurent ce-
pendant en tête avec 37,2 %  (37,9% ) .

(cb)

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 22 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Ponc Nch ™ d 775 d (Actions suisses)
La Neuch Àss ' 1825 o 1800 d
Gardy act 270^ 0 255 Swissair port.
Gardy b. de jee 700 d 700 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 8950 9000 Banque Leu
Chaux, Ciments 545 540 d U. B. S.
E.DUbied & Cie 1750 d 1750 d S. B S
Suchard €A» 1525 0 1490 cl Crédit Suisse
Suchard «B» 8900 d 9000 d Bque Nationale

Bque Populaire
Bally

BALE Bque Com. Bâle
,„_ „ Conti Linoléum

Cim. Portland 4700 o 46o0 o Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 172500 178000 Holderbk port.
Laurens Holding 2200 2150 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 415 415 Italo-Suisse
Charmilles 1200 1210 Helvetia Incend.
Physique port. 1280 1270 Nationale Ass.
Physique nom. 1005 1010 Réassurances
Sécheron port. 430 430 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 340 375 Zurich Ass.
Am.Eur. Secur. 160 175 Aai-Tessm
Bque Paris P-B 169 170 Brown Bov. tA»
Astra 2.50 2.55 Saurer
Montecatlni 6.95 6.95 Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nomP

Juvena Holding 2630 2680 Geigy port.
Naville SA 1450 1460 Geigy nom.

Jelmoli i
_ » ne « -KTim Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr

Créd. P. Vaudois 1075 1070 Globus port.
Cie Vd. Electr. 550 550 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 415 415 Nestlé nom.
Suchard «A» 1500 1480 d Sandoz
Suchard «B» — Aluminium port.
At. Méc. Vevey 625 d 625 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 3100 d (3150) suchard «B»
Innovation 355 350 Sulzer nom.
ZymaS.A. 5450 5575 Oursina

Cours du 23 janvier (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

855 870 Aluminium Ltd. 125% 128%
775 779 Amer. Tel., Tel. 232 231

3900 3780 Canadian Pacif. 315 319
J315 5335 Chrysler Corp. 232> , 236
3360 3365 Cons Nat. Gas. 139 d 139 d
3990 3990 Dow Chemical 331 331

560 d 565 d E. I. Du Pont 677 676
2880 2635 Eastman Kodak 318 320
1520 1560 Ford Motor 221 222' :.

350 d 350 d Gen. Electric 389 393
3450 — General Foods 347 d 346 d
1770 1770 General Motors 337 339
472 478 Gen. Tel. & Elec. 171 169
438 435 Goodyear 243 245

1360 1360 d I. B. M. 1318 1312
1375 1380 Internat. Nickel 167% 167
850 830 Internat. Paper 160 165
227 225 Int. Tel. & Tel. 238% 238 d

- 580 570 d Kennecott 212' - 217
5225 5250 Litton Industr. 292% 288
2280 2260 Montgomery 229 234
1150 1150 Nat. Distillers 184% 185
6450 6460 Pac. Gas. Elec. 149%. 148 %d
900 885 d Penn. Cent. Cy 291% 293

2745 2740 Stand Oll N. J. 335 334
1520 1530 Union Carbide 193% 194
9275 9300 U. S. Steel 193% 193%
7410 7400 Woolworth 142 141%
1350 1350 Anglo American 395 390
240 239 Cia It.-Arg. El. 39 ' i 39 U

13650 13800 Machines Bull 95 99
9150 9150 Ofsit 77:.% 74

940 950 Royal Dutch 219 221 %
5100 5100 N. V. Philips 192 193
1710 1730 Unilcvcr N. V. 153 153%
1965 1980 West Rand Inv. 85% 85%
3580 d 3580 d A. E. G. 278 82 d
3370 3370 Badische Anilin 258 259
2200 2205 Degussa 850 d 850
9480 9475 Dcmag 368 365
3650 3650 Farben Bayer 219 222
1725 1750 Farbw. Hoechst 278 282
9100 9000 Mannesmann 159 i58i/2
4460 4470 Siemens AG 324 330
7375 7425 Thyssen-Hutte 194 18g i4

I N D I C E  23janv . 22 janv .  30 déc.

ROI I PQI IT D - Industrie 399.0 392.3 385.7
5^1 A J5iV. Finance et assurances 263.7 262.8 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 348.5 343.9 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 5S% ™ ,
Addressograph K,, °°'. s
Air Réduction Si 8 31V»
Allied Chemical ™. 8 36
Alum. of Amer. '°.7,a 78
Amerada Petr. ">?* IJlj/i
Amer. Cyanam. |J'',a fl /»
Amer. Elec. Pow. ^'- "J™
American Expr. '" .„ Vi '1*
Am. Hom. Prod. °° * |«*/«
Amer. Hosp. Sup g* 3 3 -
Amcric. Smelt. ™ , ' [™V«
Amer. Tel. Tel. jjjj = 53%
Amer. Tobacco 33 38Vi
Ampex Corp. j *bj/« 36 1
Anaconda Co. j>|~ »1V«
Armour Co. j»*« 58V,
Armstrong Cork. 75 75' .s
Atchison Topek. 34 s 34' /s
Automatic Ret. 105'^ 109 %
Avon Products 120 131%
Beckman lnst. f}' l * 48%
Bell & Howell 71% 71%
Bethlehem St. 32v» 32%
Boeing 58% 58'/s
~~ . , _,  -m .- tM I F  GC!Jtj riscoi-iviyers u^ - uu
Burrough's Corp 234 234 ' .,
Campbell Soup. 29% 29%
Canadian Pacif. 84' , 87%
Carrier Corp. 73% 73V4
Carter Wallace 20' a 21
Caterpillar 44 44 ' ,
Celanese Corp. 67;/« 69Vs
Cerro Corp. 49'/» 60'/s
Cha. Manhat. B. 82 82'/,
Chrysler Corp. 53V» 54%
CIT Financial 46'/ 8 46
Cities Service 69 73%
Coca-Cola 72Vs 72%
Colgate-Palmol. 45'/a 44Vs
Columbia Broad 53v, 53
Commonw. Ed. 46V» 47V.
Consol. Edison 33 v. 34".
Continental Can 67'/» 68%
Continental Oil 74'/» 77%
Control Data 143 148'/a
Corn Products 41'/» iVls
Corning Glass 281 285
Créole Petrol. 39V, 39%
Deere 56% 54
Dow Chemical 76% 76
Du Pont 155% 154V»
Eastman Kodak 73V» 73V»
Fairch. Caméra 79'/» 82-v»
Fédérât. Dpt. St. 31"» 32%
Florida Power 68% 70%
Ford Motors 50% 51V«
Freeport Sulph. 38V« 39'/s
Gen. Dynamics 46 '/» 47v»
Gen. Electric. 89'/» 91v,
General Foods 80v» 80 V»

NEW YORK
General Motors 77% 78V»
General Tel. 39 V» 39
Gen. Tire, Rub. 31V« 31'/»
Gillette Co. 47 % 50
Goodrich Co. 64% 63U
Goodyear 56% 58'/»
Gulf Oil Corp. 43 42%
Heinz 68 % 69
Hewl.-Packard 83»/s 83 %
Homest. Mining 41V» 39',l,
Honeywell Inc. 118V» 121'/,
Howard Johnson 54% 64%
I. B. M. 303 300%
Intern. Flav. — —Intern. Harvest. 50v» 52'/»
Internat. Nickel 36v, 36'/,
Internat. Paper 38V' 37V»
Internat. Tel . 36'/"» 38
Johns-Manville 54% 55 '.i
Jon. & Laughl. 84'/» 84'/,
Kaiser Alumin. 76' , 77
Kennec. Copp. 40% 41 u
Kerr Mc Gee Oil 43% 50' "
Lilly (Eli) 1171/, ii9%
Litton Industr. 741̂  74b
j -iuciuieeu /urcr; 671/, 65'/»
Lorillard 43;/, 491/,
Louisiana Land g8"i 69%
Magma Copper 83 '"'¦• 84
Magnavox 52 % 52v»
McDonnel-Doug 47 v t 47;;,
Me Graw Hill 351 , 371
Merk & Ço 86% 86V,
Minnesota Min. 104v loa>/,
Mobil Oll 57, , 5g;/ s
Monsanto Co. 531'' 52V;.
Marcor 53.v 54%Motorola Inc. j 19 ^Q
National Bise. ^g ,, 5Q.,;SNational Cash. î iou, no 1"National Dairy 4n i " 4n "
National Distill. 43 |gr/National Lead gg 6g %
North Am.Rock 4rr ,. 41 , '.
Olin Mathieson Jj ,.*f ?i,
Pac. Gas & El. 2?. ' ,1,
Pan. Am. W. Air. S?»/ 28Parkc Davis ,„,' ,' 9S , ,
Penn Cent. Cy JX™ il'*
Pfizer & Co. S) '.' °°;P8
PhelpsDodge J ' ' '  ' '"'
Philip Morris ï ,., r £JV
Phillips Petrol. Xi* Si?
Polaroid Corp. .£} " ,,„.',"
Proct. & Gamble p ' "i.?
Rad. Corp. Am. f '- > °°'' s
Republic Steel ?°.',s S,.
Revlon Inc. $°_ g°/,'
Reynolds Met. ~» 

g^'Reynolds Tobac. ^.,L Ti,-
Rich.-Merrell *|v« *°"1

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 114% 118%
Royal Dutch 50 52%
Schlumberger 125 125%
Searle (G.D.) 41'/» 42%
Sears, Roebuck 61 60V,
Shell Oil Co. 70V» 71
Sinclair Oil 110'/» 116%
Smith Kl. Fr. 52% 52%
South Pac. 42% 43V.
Spartans lnd. 24% 24 '.;
Sperry Rand 49v« 50%
Stand. Oil Cal. 66% 67\'«
Stand. Oil of I. 59% 59
Stand. Oil N. J. 77'/» 77%
Sterling Drug. 34V» 35'/.
Syntex Corp. 67% 65%
Texaco 80 "i 83%
Texas Gulf Sul. 34'/» 34
Texas Instrum. 99'/, 99V»
Texas Utilities 53'/. 54%
Trans World Air 47V, 48
Union Carbide 44V» 44'/ ,
Union Oil Cal. 57 57%
Union Pacif. 54 :% 55%
Uniroyal lnc. 61% 62'/»
United Aircraft 69V, 72'/,
United Airlines 47 U 46' »
U. S. Gypsum 83% 83%
U. S. Steel 44 % 45
Upjohn Co. 54vs 54%
Warner-Lamb. - 55 < t 56
Wcsting-Elec. 67'/, 69 %
Weyerhaeuser 80'/, 81%
Woolworth 32% 33 V»
Xerox Corp. 265'/» 269
Youngst. Sheet 48'/» 49' ',
Zenith Radio 53 53

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 929.83 940.2C
Chemins de fer 268.75 271.48
Services publics 134.30 135.4E
Vol. (milliers ) 10910 1314C
Moody's — —
Stand & Poors 110.53 111.42

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%
Marks allem. 106 50 109.5C
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945. -
Vreneli 55.— 59.5C
Napoléon 55.— 59.5C
Souverain 46.— 54.5C
Double Eagle 280.— 310 —

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

AMCA Fr. s. 402.50 407.50
CANAC Fr. s. 840.— —
DENAC Fr. s. — 96.50
ESPAC Fr. s. 167.50 169.50
EURIT Fr. s. 164.50 166.50
FONSA Fr. s. 588.— 593 —
FRANCIT Fr.s. 97.50 99.50
GERMAC Fr. s. 132.— 134 —
GLOBINVEST Fr.s. 105 — 107 —
ITAC Fr. s. 199.— 201.—
SAFIT Fr. s. 285.— 290 —
SIMA Fr. s. 140-50 142.—

Cours /TTOGlcommuniques par : IUJ30/voy
UNION DE BANQUES SUISSES

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE )

!LA BOURSE I
cette semaine i

\

NEW YORK : Bien que M.' Nixon
ait déclaré en son temps que son
administration poursuivrait des né-
gociations de paix avec « énergie et
détermination » et que M. Cabot
Lodge ait dit à un comité du Sénat
qu'il entrevoyait l'éventualité d'un
cessez-le-feu dans les deux mois,
l'optimisme des semaines passées
sur les perspectives pour 1969 pour-
rait bien déboucher sur une nouvelle
déception.

DANS L'EXPECTATIVE

Les divers spécialistes , qui tous
étaient relativement optimistes en
décembre 1968, ne se montrent plus
particulièrement encourageants dans
leurs prévisions. Cette incertitude se
traduit par la suspicion que la ma-
jorité des investisseurs témoignent
au marché boursier. La caractéristi-
que principale restant l'absence de
toute pression de la part des ven-
deurs et des acheteurs se contentant
d'absorber sans autre les titres of-
ferts.

MAINTIEN

Des faits ci-dessus, il ressort que
le Dow Jones devrait se maintenir
dans les prochains mois aux alen-
tours de 850-900 et que Wall Street
va demeurer dans l'attente d'un élé-
ment susceptible de relancer les ini-
tiatives. Néanmoins, il y a quelques
bonnes occasions pour ceux qui dé-
sireraient se sortir de situations peu
favorables. Nous pensons en particu-
lier à des titres comme Sperry Rand
(49) et Scientific Data Systems (87),
valeurs qui devraient bien se com-
porter au cours de prochains mois.

Suisse : La conjoncture actuelle
favorable ainsi que la stabilité po-
litique et monétaire de notre pays
incite à penser que les bonnes dis-
positions de la bourse suisse vont
se maintenir et qu'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter du niveau élevé ou de
qualifier de surfaits les cours des. ac-
tions suisses. Les fluctuations sem-
blent cependant s'orienter vers une
légère baisse, sauf dans le secteur
des chimiques, où l'on enregistre des
cours intéressants, en particulier
pour Sandoz qui s'est mis en vedet-
te cette semaine. Parmi les titres à
suivre, nous relevons Alusuisse, qui
semble avoir surmonté sa faiblesse
passée et Crédit Suisse, dont nous
attendons toujours l'augmentation
de capital .

J. ROSSELET.

Found of fund dollars 26.66
International investment 10.10
Dreyfus dollars 16.26

Fonds d'investissements

c étrangers

', 15.1.69 22.1.69 j
't Longines Wittnauer 71% 75 ;
', Zale Corp 50V» 51 % ',
'/, Gordon Jewelry 34V» 373/» ï
y General Time 45% 46'/» j
', Bulova 46% 45% !
', Sheffield 16 17% j
', Hamilton - 19% 20% !
'J Benrus 47'/» 58'/, i
f  Elgln 18 18V» i
£ Gruen lnd 10V» 10% j
'* ':.A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\YA>\\
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I Valeurs horlogères américaines \



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

Noire prospectus vous montre
9 avantaaes décisifs !

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I Si vous
1 les* avez en réserve,
_______\
I vous pouvez en cas de ^___\
1 refroidissements éBÊiÈ^ÊÊf i 
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régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries
i i

1937
Fondation d'une Amicale

de Contemporains
Tous les messieurs nés en 1937 sont
cordialement invités à se retrouver
Chez Tony, Café cle l'Ouest , rue
Jardinière 43, dimanche 26 janvier ,
dès 10 heures.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts , .
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Rannua Rnhnarxfia Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanqUe r»Onrier+ L»ie.O.M.
¦jr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

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

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

apprentis
vendeurs
durée de l'apprentissage : 2 ans,
avec contrat.

/

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

LOCAUX 50 M2
à louer tout de suite, 1er étage, centre
ville.

Ecrire sous chiffre FX 1441, au bureau
de L'Impartial.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
jour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale,

Service de car les vendredis
et dimanches soir.

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.

•COUPON «jgf ••••
$ OUÎILTWOLF RCTAuteSll 9
_[ 6330 CHAM. «'¦ ¦ ¦«« **¦*¦¦ _
• Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma w
A part, le prospectus WOLF-neige. £
0 Nom JJ ©
 ̂
Adresse 9



Découpez ce bon
et cwtitetit- N\v\

! f BON , 1 ! %
j . j Valable les 24, 25, 27 et 28 janvier 1969 aux Grands \\ \M

~
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(

Magasins Au Printemps, La Chaux-de-Fonds. Sur présen- 1 . JA\\ \ \\
tation de ce «BON», vous bénéficiez d'un rabais de [:¦¦! //*"̂ v\V\. ))

i ÇA »/ ' Aji OU/o i
lj supplémentaire sur tous les articles soldés et désignés |j
, ¦fl par l'image de ce <BON». B" .I VS -/. ' l
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On n'a jamais vu çà! Sur simple présentation Cherchez-les ! Votre «BON» est valable dans tous
de ce «BON», vous obtiendrez une réduction les rayons portant son image. Conservez-le donc
supplémentaire de 50 % sur tous les articles après chaque achat. Nos soldes avec «BON» sont
soldés et désignés par l'image du «BON». de véritables affaires que vous pourrez encore

-ïi-; : u- ¦: : ... , *'i ».*i enlever à moitié prix.
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A*V /\ BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche pour sa succursale de

LA CHAUX-DE-FONDS

ensuite de promotion du titulaire, un

chef
du service des titres

Nous demandons :

' — formation bancaire i

— expérience clans le secteur titres, bourse

— langue maternelle française

— connaissances linguistiques

— âge minimum 28 ans.

Nous offrons :

— poste intéressant avec signature

— rémunération en rapport avec les responsabilités.

Adresser offres détaillées avec références à la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , place Pury 4.

COUTURE
Confection , répara-
tion et retouche de
vêtements, raccom-
modage draps de lits
Tél. (039) 3 55 23.

A vendre, éventuel-
lement à louer petits

PIANOS
neufs, loyer Fr. 15.—
par mois. 1 piano dé
concert Steinway,
occasion, à Fr. 1850.-
A la même place

piano à queue
Bosendorfer , occa-
sion (5 années de
garantie, ainsi que
ORGUE électronique
Farfisa à 2 claviers,
prix favorable. En
cas d'achat trans-
port gratuit.
Tél . (031) 44 10 82,
Heutschi.

DAIM
Pour le nettoyage :
veste Fr. 20.—, man-
teau Fr. 23.—, une
bonne adresse : Pro-
daim , 1844 Villeneu -
ve, tél. (021) 60 15 46

MARIAGE
Monsieur sérieux ,
situation stable, dé-
sire connaître gen-
tille personne, 35-40
ans. Enfant accepté.
Case postale 2289,
3001 Berne.

\||BS ||) COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
un poste de

concierge du collège-garde-police
Entrée en fonction : 1er avril 1969,
éventuellement date à convenir.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les postulations doivent être adressées,
par écrit, au Conseil communal, avec
la mention « Poste de concierge -
garde-police », jusqu 'au 10 février 1969,
au soir , dernier délai.

Conseil communal

EXTRA
est cherchée pour
les lundis.

S'adresser au Café
du Pont-Neuf , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7,
tél. (039) 3 30 57.

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.

Particulier engage-
rait

BERGER
pour troupeau
moyen , vaches et
génisses, alpage fa-
cile, proximité Ste-
Croix. Chalet habi-
table toute l'année.
Conviendrait pour
famille. Engagement
pour saison ou l'an-
née.

Tél. (021) 81 60 25.

A VENDRE d'occa-
sion en parfait état
un lit 140 x 190 cm.,
un vélo de dame, li-
vres policiers. Bas
prix. Urgent. —
S'adresser à Mme
Jacques-André Be-
noit , rue du Lac 8,
Les Brenets, tél. 039
6 12 48.

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

, repas.

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

A LOUER belle
chambre à 2 lits bien
chauffée , part à la
salle de bain. - Tél.
(039) 2 97 68.

CHAMBRE meublée
chauffée , avec salle
de bain , est à louer
à jeune fille. — Tél.
(039) 3 10 29 heures
des repas.

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

BOIS
Je suis acheteur de
bois de service sa-
pin , hêtre, etc., ainsi
que bois de feux. —
Jean Tschâppât ,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 89 89.



Pas de quoi avoir des préjugés !
Soirée du Gymnase et des Ecoles secondaires

Chaleureuse et sympathique ambiance, hier soir au Théâtre, pour la pre-
mière des soirées musicales et théâtrales du Gymnase et des Ecoles secon-
daires. Aux parents et amis des élèves s'étaient joints des spectateurs

anonymes dont la curiosité n'aura pas été déçue.

Pendant près de trois heures,
chanteurs, musiciens et acteurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes et
témoigné avec beaucoup d'enthou-
siasme de l'effort fourni pendant de
longs mois pour offrir à leur public
un spectacle plus que réussi . Car , il
va sans dire, on ne peut monopoliser
trois soirs durant les planches du
théâtre sans avoir auparavant mi-
nutieusement et scrupuleusement
« poli » le programme. Ce souci de
« bien faire les choses » s'est ressenti
dans la première partie musicale
comme dans la seconde théâtrale.

Sous la direction de M. G.-H. Pan-
tillon , les élèves ont d'abord inter-
prété deux chœurs de la cantate
profane Le défi de Phoebus et Pan
de J.-S. Bach. A cette très belle
œuvre à construction polyphonique

succédèrent trois chants tziganes
pour chœur et orchestre de J.
Brahms. L'orchestration était due à
M. 'Pantillon qui a estimé, à juste
titre du reste, que l'accompagne-
ment de piano prévu par Brahms
eût été trop faible pour soutenir
une chorale aussi fournie. Que ce
soit dans le Bach ou le Brahms,
musiciens, chanteurs et directeur
peuvent être satisfaits du résultat
obtenu. Avec infiniment de sensibi-
lité et de brio, ils ont senti et maî-
trisé les mille et une nuances des
chefs-d'œuvre qu'ils interprétaient.

TOUT EN FINESSE
Après cette première partie toute

en musique, les étudiants ont con-
duit les spectateurs dans le monde
du théâtre pour les plonger dans la

chaude et passionnée Espagne. On
aurait peut-être pu attendre — qui
sait, même espérer — la présenta-
tion d'une pièce , sinon d'avant-gar-
de, du moins «un peu» moderne.
Eh bien , non ! Qu'on le regrette ou
pas (ce sera peut-être pour l'an
prochain...) cette petite remarque
ne ternit en rien les félicitations
qui s'adressent , sans réserve aucune,
aux j eunes comédiens.

Le thème qu 'a choisi Prosper Mé-
rimée pour ses deux pièces : Inès
Mendo ou le Préjugé vaincu et Inès
Mendo ou le Triomphe du Préjugé ,
n'a rien de très original. C'est l'his-
toire d'un jeune noble, don Esteban
de Mendoza qui s'éprend de la dou-
ce Inès Mendo, fille d'un laboureur .
Leur mariage vaincra le préjugé.
Dans la seconde pièce apparaît la
brillante dona Séraphine qui effa-
cera , pour quelque temps, Inès dans
le cœur de son époux. Mais celui-ci ,
soudain repentant , ne retrouvera la
tendre Inès que pour recueillir son
dernier soupir . L'heure de la ven-
geance sonnera aussitôt : don Men-
do tue son gendre , parmi quelques
fous-rires...

Mais cette œuvre de Mérimée est
plus qu'une belle et émouvante his-
toire d'amour bâtie sur les préjugés.
Les acteurs, tout comme le metteur
en scène, M. Denis-Gilles Vuillemin,
ont remarquablement saisi toutes les
finesses qui s'y cachaient passant du
comique au tragique avec une égale
aisance. Chaque élève a parfaite-
ment « épousé » son rôle et la per-
sonalité qu 'ils incarnaient. Douce,
fine 'et parfois volontairement ma-
ladroite, C. Grin se révéla une très
bonne Inès. Le caractère discret de
son personnage contrastait remar-
quablement avec celui de sa rivale
Dona Séraphine (M. Matthey) . J.-L.
Giovannoni domina, avec beaucoup
de talent, les difficultés de son rôle
de don Esteban, tout comme D. Ly-
sek qui fut un Juan Mendo à la fois
fier et humble.

A ces quatre protagonistes se sont
joints plusieurs' autres personnages
dont la moins grande importance
n 'enlève rien à la qualité de leur
jeu. Sans eux la pièce ne serait pas
ce qu 'elle est etmc^ej^.est assez pour
leur dite, un grand bravo.

A L N̂EE PROCHAINE !
Féliciter les ups et négliger les

autres serait une ' grave injustice en
l'occurrence. On -pense d'abord au
metteur en scène dont on imagine
l'effort déployé , puis à Claude Loe-
wer , auquel on doit des décors d'une
grande sobriété, à André Mathys, qui
se chargea de l'exécution et à Alain
Tissot, régisseur. Dernier coup de
chapeau , enfin , pour les costumes
de Kaiser et du TPR.

Les élèves eux-mêmes pensent que
la suppression des soirées du Gym-
nase discréditerait quelque peu l'é-
cole aux yeux du public chaux-de-

fonnier. Cette conviction , espérons-le,
durera encore de longues années.

f A.-L. R.

QUAND LA JUSTICE PASSE...
Quand un jugement dans une

af fa i r e  judiciaire provoque une
émotion populaire , la rédaction
d'un journal devient le re fuge  de
tous ceux qui s'indignent . Il en
a été ainsi, à la suite du jugement
rendu au début de ce mois, par le
Tribunal correctionnel condam-
nant à quinze jours de prison
un automobiliste en état d'ivresse
(2 pour mille au moment de l'ac-
cident et 3,3 pour mille deux
heures après) , impliqué dans un
accident au cours duquel une
jeune cycliste de treize ans a
trouvé la mort. De très nombreu-
ses personnes nous ont interpel-
lés verbalement et par écrit. Quel
rôle devons-nous jouer dans ce
cas-là ?

D' abord , dans son compte ren-
du d'audience , notre chroniqueur
a dit ce qu'il pensait de cette
af fa i re .  Et il l'a dit clairement.

Dans le cas particulier , il y a
eu mort d'enfant , même si le
tribunal a mis l'inculpé au béné-
fice du doute.

Certes, je  ne connais pas les
attendus du jugement , et le pré-
sident du tribunal a pris ses res-

ponsabilités. Juridiquement , l' a f -
faire est classée, mais morale-
ment, jusqu 'à hier encore, et tout
au long de ces deux dernières
semaines, les gens s'interrogent
et s'indignent. Et surtout ils ne
comprennent pas !

J' ai été , moi aussi, profondé-
ment choqué par la mort de cette
fi l let te  — quel homme de coeur,
quel père de famille ne le serait
pas ? : c'est un moment où l'on
trouve difficilement les mots pour
exprimer sa pein e et ses senti-
ments de sympathie à l'égard de
la famille.

En face , il y a l'inculp é, celui
qui , en état d'ivresse..., et qui
sera marqué toute sa vie par le
drame qu'il a provoqué. Au tri-
bunal, il a bénéficié du doute ;
il lui reste sa conscience. Nous
appartient-il , honnêtement de
jouer les justiciers moraux ?

Quels que soient les sentiments
personnels de celui qui écrit, un
journal ne peut s'arroger ce droit .
Ni celui de se substituer à la
justice des hommes, et moins
encore à celle de Dieu.

Champi
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Voyage en Israël.
Ce sou, vendredi, à 20 h., à la salle

de l'Eglise Libre, Parc 39, M. John Has-
ler du Locle, donnera une causerie sur
son récent voyage en Israël, agrémentée
de projection de clichés en couleurs.
Ce pays, même s'il ne peut toujours être
approuvé dans son action politique ou
militaire, présente un intérêt certain,
soit au point de vue de son développe-
ment économique extraordinaire ou
alors si l'on étudie son existence en rap-
port avec les prophéties bibliques. En-
trée libre.
Cette semaine au cinéma Ritz.

En grande réédition « Dr Knock » ou
« Le triomphe de la médecine », avec
Louis Jouvet. Un grand classique du ci-
néma et de la littérature contempo-
rains : à voir et à revoir ! « Dr Knock »,
la plus haute performance de Louis
Jouvet. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Samedi et mercredi , matinée à 15 h.
Dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Enfants admis dès 12 ans.
Projections : « Dieu existe ».

Armée du Salut : La série de pro-
jections « Dieu existe » est tirée de l'al-
bum de Jacques Loew. Elle nous fait
voir les merveilles de Dieu dans les
détails de la création. Les observations
qu 'il a pu faire l'ont amené à reviser
sa conception des choses et à donner
un sens à sa vie. Il en arrive tout na-
turellement à la certitude qui devait
illuminer toute sa vie : Dieu existe.

C'est à un petit retour en arrière
que convie le rappor t de la Commis-
sion du home d'enfants de La Som-
baille, puisqu'il fait un vaste tour
d'horizon de l'activité de l'institu-
tion pendant les années 1965, 66 et
67.

C'est par un dépar t que débute
ce rapport : un départ unanimement
regretté, celui de l'ancien directeur
M. R. Schlaeppy, appelé par le peu-
ple à siéger au Conseil d'Etat. A la
succession de ce directeur particu-
lièrement compétent et qui a assumé
pendant vingt ans sa tâche avec
discrétion et efficacité , a été appelé
M. M. Jaquier , éducateur spécialisé.
Comment le nouveau directeur a-t-il
envisagé sa tâche ? Son premier
rapport laisse entendre qu 'il l'a prise
i coeur . Le fait de recevoir au home
des enf ants de deux à vingt ans et
des deux sexes, offre l'avantage d'a-
voir une action éducative continue
qui permet d'éviter les multiples
déplacements qui lui sont toujours
préj udiciables , constate-t-il.

CONSTATATIONS
Et au fil des années , M. Jaquier

fera certaines constatations. C'est
ainsi que dans son rappor t de 1967
il écrit ceci : « S'il est certain que
les problèmes éducatifs posés par les
enfants vont en augmentant et cela

surtout en fonction des sentiments
de rej et et d' abandon , il nous parait
important de fair e le bilan des
moyens que nous pouvons mettre
en oeuvre pour déclencher et ap-
puyer une évolution positive de cha-
cun. Tout d'abord , le Home d'en-
fants favorise au maximum la rela-
tion entre l'enfant et sa mère ou
l'enfant et son père. Pour les en-
f ants qui n 'ont personne, ils trou-
vent des couples qui les reçoivent
et qui ont accepté de jouer non un
rôle trop matériel mais affectif et
de longue durée. »

Enfin pour les adultes, le Home
offre une vie positive. Des janvier
1967 a été mis sur pied un jardin
d'enfants pour les plus petits afin
de les préparer à la vie scolaire.
Pour distraire tout ce monde divers
camps furent organisés. C'est en
1967 aussi qu 'a été terminée l'annexe
au nord du Home, qui comprend une
salle de travaux manuels, un ves-
tiaire, une salle d'eau avec W.C. et
douches pour le groupe des petits.
Le terrain de jeux a été également
agrandi afin d'en faire un terrain
de basket, de volley et de football .
L'effectif du Home au 31 décembre
1967 était fort de 60 pensionnaires.

Une institution dont l'utilité n'est
plus à démontrer et que chacun se
doit de soutenir.

Rapport de la Commission du
home d'enfants de La Sombaille

La démonstration d'un grand plaisir

Une station sur mesure daii s un paysage inventé pour la joie
(Photo A. Jolliet)

A quelques kilomètres de Sion, ex-
posée au sud , dominant la vallée du
Rhône , Anzère est née de l'ingénio-
sité de cette race de techniciens
qu 'on appelle des « promoteurs ».
Dans ,une région de calme, propice
aux sports d'hiver et aux joies de
l'été, mais cependant proche d'un
grand centre touristique et commer-
cial, en bordure d'un axe de commu-
nications, ils créent de toutes piè-
ces un paradis de vacances.

Rien n'existait sinon quelques ma-
zots, les prairies valaisannes, les
champs de neige. Dans ce paysage
vierge, s'élève aujourd'hui une petite
cité qui allie le modernisme, avec
son cortège de confort domestique,
ses installations sportives d'été et
d'hiver, et le respect du site. Un vil-

ronnement magnifique d'une région
scientifiquement équipée à la mesu-
re des nécessités du XXe siècle.

La démonstration de ce « grand
plaisir » est actuellement donnée à
l'Hôtel Moreau où le Ski-Club pa-
tronne une exposition consacrée à
la naissance de la station. Son passé
et son avenir y sont contés par Je
détail , images alléchantes d' une
réussite proche du rêve.

Au cours du vernissage, hier soir,
les représentants d'Anzère ont or-
ganisé une tombola avec, à la clé, un
week-end de vacances là-haut... et
le hasard faisant bien les choses a
voulu que le président du Club al-
pin cueille cette fleur de givre mais
un prix identique reste en compéti-
tion ; il sera tiré au sort parmi les
visiteurs de cette « carte de visite »
qui met Anzère à la portée de La
Chaux-de-Fonds, en attendant que
le tunnel du Rawyl les rapprochent
pour cle bon. K.

lage de repos, de soleil , de grand air ,
d'exercice a été « implanté » là pour
offrir au citadin surmené, aux va-
canciers « blancs ou verts » , tout ce
qu 'ils peuvent souhaiter.

Anzère est une expérience origi-
nale car elle est créée de toute piè-
ces, cohérente et efficace dans un
milieu qu 'on a voulu harmonieux.

Actuellement, elle met déjà à dis-
position du public des appartements
cle vacances, un hôtel , un centre
commercial, une dizaine de remon-
tées mécaniques dont une télécabine
qui , de la station située à 1500 mè-
tres d'altitude conduit les skieurs
au Pas-de-Maimbré, à 2386 mètres.
Dans quelques années, ces chiffres
auront doublé ou triplé et l'on at-
teindra le sommet du Wildhorn , cou-

Anzère - La Chaux-de-Fonds

LES ÉCOLIERS A SKI. — Par une
magnifique journée , les élèves des clas-
ses de M. Gacond et de Mme Stauffer,
sont partis pour une randonnée à ski.
Au nombre de 38, ils se sont rendus
jusqu 'au Mont-Dar pour ensuite attein-
dre Tête-de-Ran où le pique-nique

était prévu. Grâce au télécabine , les
« cracs » ont fait de nombreuses des-
centes.

Vers 18 heures, les petits skieurs
étaient tous de retour. La classe de
Mlle Rohrbach s'est également dirigée
vers le stand de tir pour effectuer quel-
ques exercices de descentes, (et)

LA SAGNE

l,a Chaux-de-Fonds
VENDREDI 24 JANVIER

Lyceum-Club : 20 h. 15, Causerie-audi-
tion sur Giacomo Carissimi.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
26 H. 30.

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

Maison du Peuple : 20 h. 15, loto, orga-
nisé par les invalides.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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 famille.)

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

MEMENTO
t y

JEUDI 23 JANVIER
Naissances

Cattin Rachel, fille de Gabriel-Marie-
Bernard , monteur électricien , et d'Agnès-
Panchette née Viatte. — Reynaud Sé-
bastien, fils de Jean-Pierre, agent de
police , et de Monique-Louise née Cudré.

Promesses de mariage
Besse Jean-Claude, employé de com-

merce, et Berchten Danièle-Elisabeth. —
Martelli Toussaint , poseur de linoléum ,
et Grandjean Françoise-Claudine. —
Kummli Henri-Walther , régleur , et Gi-
gon Marie-Claude. — Bûcher Johann-
Konrad , coiffeur , et Bureaux Danièle. —
Biiat Michel-Doris, employé de commer-
ce, et Rieder Rèjane-Danielle.

Décès
Nicolet Ruth , institutrice retraitée, née

le 14 août 1879, célibataire.

Etat civil

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

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

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la consécration

du pasteur Jean-Paul Lienhard,
les cloches du Temple indépen-
dant sonneront le dimanche 26
janvier , de 16 h. 45 à 17 h.

Interpellation
Une circulaire a été distribuée

récemment par la direction d'une
entreprise de la ville à ses ouvriers
pour leur annoncer qu'un recyclage
devenu nécessaire se ferait en partie
aux frais du personnel à réadapter ,
accusé de ne pas atteindre « dans
de nombreux cas » la production
correspondant au salaire horaire
payé. Dans une seconde circulaire
cette direction a dû rectifier sa po-
sition et assurer que les intéressés
ne subiront aucune perte.

Le Conseil communal est prié
d'expliquer comment il se fait que
la direction en question ait pu met-
tre en tête de sa première circulaire :
« En accord avec les autorités com-
munales ». Y a-t-il eu une décision
du Conseil communal à ce sujet ?
SI oui, sur quoi portait cet « ac-
cord » ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier
1969.
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Ce soir , vendred i 24 janvier, dès 20 h. 15

HwB2H«^H 2Éfl i ' i^^W/^^ au Restaurant Terminus , 1er étage
lî iO 1.^01 QU IUKU Le Locle
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Filets garnis 
- Lap ins du pays Tout le soir , 2 caries pour 40 et .

iPH î m̂fli 11 Jl ŝfekŒifij jBl i 19 II HH  ̂

ET SES FAMEUX TOURS Les connaisseurs 
se 

retrouvent 
au 

match
k̂____\^K___ W_W J%#BM MJ m^l j 1 vl«H|B «B à 3 sa lami-3  poulets des soùs-officiers,
^̂  ̂ ^̂^ ^̂ ¦̂̂  ^̂  ̂ '̂ ^ ¦̂  ̂ ^̂ ¦ — ™ ^"" "̂ ^ W *WmW 3 banches de lard - ete. n'y trouvent que des QUINES de qualité.

Hï"— MATCH AU LOTOVendredi 24 janvier ¦ W ¦ JI « ¦ ^^̂  ¦ ¦ M""M ̂  ̂ HH _̂W ¦ ^̂
à 20 h. 15 organisé par le Club d'Echec et le Club de Tennis de Table du Locle. Abonnements : cartes à 30ct.

LA BRÉVINE, JOURNÉE DU SKI DE FOND
DIMANCHE 26 JANVIER 1969 (BAS DU GEZ)

14 h. 30: DÉPART EN LIGNE DE LA COURSE 15 KM (SENIORS / ÉLITE) - 10 KM (JUNIORS), PRÉCÉDÉE, À
13 h. 30: DE LA COURSE DE RELAIS OJ. (25 équipes)
17 h. 30: PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET DISTRIBUTION DES PRIX À LA GRANDE SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Participation exceptionnelle - 150 skieurs au départ avec le médaillé olympique JOSEPH HAAS

25 janvier 1969 1_^STÉÉ

À LA SALLE DIS CHASSEURS -™DIX! ¦*.. .J-.. 
-m *m\ar>*kwi&™mm*w*im AB0NNEMENTs

, ,' , DU LOCLE c on MtA CiClf* . Fr. 20.- pour 40 tours
souvent imité, jamais égalé - P- .P. P ": ' P. - ' PPPP ' . ;.P

dès 15 h. et 20 h. Pendules neuchâteloises, jambons, pendulettes, sacs de sucre " ;.': ;.'"• . .

I*  

in I II V Ce soir dernière de

ADI0S NOMBRE
LE LOCLE (,6 ans)

a___ WmWtW_m____ Wm9__U______________ WM____ U
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recherche pour son service
organisation - informatique

employée
de bureau

bonne dactylo, formation commerciale
souhaitée, pour seconder organisateurs
et programmeurs

opérateur 360-20

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Traitement de l'information
2400 LE LOCLE, rue Girardet 57

B EUROSERVICE
8EHEUU.MQT0HS - '

Nous sommes ici
p our que vous soyez content

de votre voiture
Nous sommes votre conces- ^«̂  «l .̂

sionnaire Euroservice! ̂ tJ-a^OiSk^?-
Cela veut dire: service ^̂ Ëjfc?fe^Kï3flH v

personnalisé , rapide, sûr , ....:_^̂ K|JB8R-'

Cela veut dire aussi que P̂ ^^Wp.%flj^̂ B4'"

maillon de la chaîne v^&k JJÉ&̂ ÉHH

l'Europe. Nous avons tous pris \ ..J.a 1P§ >
l'engagement d' offrir le meilleur ^HJP'P'¦ ' - - '

_____ h
service à des prix équitables. ^  ̂ ggfSIe''

Voulez-vous en savoir plus long? |̂| ^
'
__ \

N'hésitez pas , venez nous voir. iMB^

Distributeur General Motors :
GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT

LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

On cherche à acheter au centre
de la ville du Locle

immeuble
de moyenne importance, facilement
transformable, ou

terrain
d'une superficie de 400 m2 au
minimum.

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

Un achat sérieux
de pneus
exige le contrôle technique de la

géométrie
de votre véhicule.

Il y va de votre sécurité.
Seule une installation moderne
avec appareils optiques peut
vous donner satisfaction.

ALORS... i ;

< \̂ !i

J43éM«4
LE LOCLE W. DUMONT

Téléphone (039) 5 44 55

SALON-LAVOIR au Locle cherche

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

A louer

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

Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

Frontalier
avec connaissances cle plusieurs langues,
cherche place comme garçon de salle
à manger pour samedi et dimanche.

Jean Lovas, rue Verdun 5, 25 Villers-le-
Lac (France) .

Nous cherchons

ouvrières
pour travail propre et soigné.

MAISON CHARLES HAMEL
LE LOCLE, Joux-Pélichet 5
Téléphone (039) 5 15 45

Jeune couple
avec deux en-
fants cherche
au Locle

logement de
4 chambres
pour le 1er mai
1969.
Ecrire sous chif-
fre 300083-8, à
Publicitas S.A.,
La Chaux-de-
Fonds.

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

i engage pour entrée immédiate ou â convenir

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

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

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

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

\ BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
? 

SAMEDI ^g

? 

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
SES SPÉCIALITÉS : ^

r Soles Meunière _A
Ib Filets de soles Mode du Patron 

^': ' Filets de perches sauce Neuchâteloise A
g|k En t. ecôte Bordelaise ^n
r Cuisses de grenouilles à la Provençale
Rk Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine ^M

Prière de retenir sa table A

Ip^ Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 
^

B ÀAAAAAAAA I \

W_WB___W____WÈ Feuille d'Avis des Montagnes MMiMMMMM

Dans «L'Impartial* , vous assurez le succès de votre publicité



Une magistrale leçon à l'Ecole des parents !
« La sexualité, instinct aveugle ou

facteur de personnalisation ? » L'é-
tude de ce problème si important
avait attiré un. très nombreux audi-
toire à la salle des Musées.

Le Dr Delacoste, spécialiste de mé-
decine interne, membre de l'Ecole
des Parents lausannoise , membre
aussi de la Commission de planing
familiale, avait toutes les qualités
pour faire de son cours aux parents
une magistrale leçon. Et c'est sous
la forme d'un dialogue, à partir de
questions posées aux parents et de
la confrontation des opinions qu'avec
la correction finale du maître à pen-
ser sont sorties les idées essentielles.

Mais auparavant le Dr Delacoste
situa la question dans son contexte
actuel. Pourquoi, aujourd'hui abor-
de-t-on de plus en plus fréquem-
ment ce sujet ? et dans tous les mi-
lieux ? c'est que l'atmosphère mo-
derne est imprégnée de sexualité
dans tous les domaines de la cul-
ture. Aucune œuvre , aucune créa-
tion ne passe la rampe si elle n'est
pas abordée sous la forme erotique.
Or , l'érotisme est partie intégrante
de l'amour humain, mais bien des
gens dissocient érotisme et sexualité
pour vivre l'érotisme en soi, d'où
résultent déformations et aberra-
tions. « L'atmosphère moderne est
aphrodisiaque », disait Bergson.

Il vaut la peine de réfléchir à la
sexualité, comme à tout ce qui fait
la vie humaine et savoir ce que
l'homme doit faire de sa vie. « Trans-
former en conscience une expérience
aussi riche que possible », répond
André Malraux. Chaque être humain
a son histoire sexuelle personnelle,
balisée par des réussites et des
échecs.

Après cette introduction, la pre-
mière question « Qu'est-ce que la
sexualité », ouvrit un instant de
parfait silence, puis les langues se
délièrent, la crainte de s'exprimer
disparut de cet échange, la vraie
école des parents sous la conduite
d'un guide amusé, indulgent et com-
préhensif et compétent, résulta une
conception plus nette de notions
connues mais vagues. Apprendre à
cerner un sujet en étant poussé
dans ses derniers retranchements
est une expérience qui' laisse ' une
trace plus durable que le simple fait
d'écouter un conférencier. «*' j - : "

Le premier élément de sexualité
existe dès la conception , l'élément

suivant apparaît à la naissance, puis
vers 8 mois la prise de conscience
du sexe, la découverte de l'autre
sexe, puis l'attirance croisée poul-
ie parent de sexe opposé, l'évolution
qui arrive finalement à la puberté
pour aboutir à ce premier point
certain , que la sexualité est un phé-
nomène dynamique , une énergie
psychologique de base très géné-
rale : le désir d'être aimé et d'ai-
mer, quelque chose qui pousse à une
vie de relation avec quelqu'un d'au-
tre, différent.

Différentes étapes
La sexualité , instinct aveugle ou

facteur de personnalisation ? La ré-
ponse dépend de l'éducation reçue ,
de l'intervention intelligente et com-
préhensive des parents au moment
psychologique. La sexualité à l'ado-
lescence est un risque ou une chan-
ce. La sexualité doit mûrir et pour
donner un sens à la vie sexuelle il
faut parcourir différentes étapes en
une évolution difficile , exigeante.
Pour la vie harmonieuse d'un cou-
longtemps on n'osait pas aborder ,
pie , elle doit se compléter d'une ma-

turité génitale et d'une maturité
affective. La sexualité doit aboutir
à une vie de relation qui nécessite
une prise de conscience, la connais-
sance de soi-même aussi bien que
de l'autre,

Cette passionnante leçon se pour-
suivit avec un intérêt croissant et
après des questions posées sans plus
aucune timidité, le conférencier
traita de nombreux sujets annexes
qui feraient l'objet d'une conférence
particulière, les relations sexuelles
entre j eunes, l'influence des parents
et la contraception. Mais toujours le
conférencier tint à mettre l'accent
sur la maturité du couple et sur
l'efficacité du dialogue.

Il faut remercier l'Ecole des Pa-
rents d'avoir mis à son programme
un problème aussi actuel et que si
tant il était couvert de tabous. Ain-
si traité, directement avec la parti-
cipation des auditeurs qui exposent
leur opinion en la clarifiant , le pro-
blème débouche du même fait sur
une prise de conscience et c'est là un
des grands mérites d'une telle leçon.

M. C.

Le Club des Loisirs à Lambaréné
En ouvrant la matinée de jeudi ,

M. Henri Jaquet, président du Club,
a annoncé que le Casino sera pro-
chainement doté de haut-parleurs
qui permettront aux personnes du
troisième âge de ne rien perdre -de
la voix de certains orateurs dif-
ficiles parfois à ouïr. Puis, M. Ja-
quet parle d'un grand match au
loto (interne, il va sans dire) qui
aura lieu jeudi prochain à Dixi. Des
récompenses (dons de M. Paul Cas-
tella, président du Comité de patro-
nage des Loisirs) seront , certes ap-
préciées puisque l'on parle tout sim-
plement de « vrenelis »... et cela au
moment de la hausse de l'or ! Un
autocar viendra « cueillir toute la
jeunesse du Locle » sur la Place du
Marché et les billets (gratuits ) se-
ront valables pour le retour !

Sous l'égide de M. Daucourt , de
Montreux , un ancien Chaux-de-Fon-
nier , ce sera la grande aventure qu 'a
vécue Albert Schweitzer pendant
plus d'un demi-siècle. Avec le «grand
docteur» , on partira de son village
alsacien, et avec sa fille , Mme
Eckert - Schweitzer , on pourra sou-
ligner que cet homme extraordinai-
re, s'est conformé aux conditions de
vie telles qu 'il les a trouvées , a ac-
quis par son dévouement et par son
respect des populations africaines ,
et de leurs coutumes , l'affection
d'hommes et de femmes qui l'ont
aimé comme un père. En cinquante
ans, certes, il y a eu une évolution
significative et , surtout ces derniè-
res années, ont apporté de grands
changements au Gabon. L'histoire
de Schweitzer est devenue univer-
selle. Pasteur , écrivain, musicien de
talent , cet homme a été un motif
d'étonnement et d'admiration. Main-
tenan t , les établissements sanitaires
couvrent une étendue comme la moi-
tié du canton de Neuchâtel. Ce sont
plus de soixante-dix maisons hospi-
talières où des populations entières
trouvent secours et réconfort physi-
que et moral. Ne touchant aucune
subvention officielle , l'oeuvre de

Lambaréné subsiste grâce a des
dons ; c'est une oeuvre de foi qui
suscite le respect. Le principe éthi-
que et l'action pratique se soutien-
nent mutuellement et c'est leur con-
jonction qui a fait que Lambaréné
parmi tant d'autres entreprises si-
milaires et tout aussi méritoires, " a
pris une signification universelle. Si
la réalisation pratique venait à dis-
paraître, le principe éthique per-
drait une grande partie de son effi-
cacité et de son attrait.

Dans cet homme que nous avons
vu au travail, dans ses aides euro-
péens ou indigènes, tout l'amour du
prochain s'épanouit , dans un chris-
tianisme rayonnant bien loin des
vaines théories humaines et des bel-
les paroles. Le « grand docteur », le
célèbre exécuteur des oeuvres de J.-
S. Bach a laissé aux générations
futures un exemple de grandeur
alors qu 'il disait de lui : « Je ne suis
qu 'un homme qui a oeuvré à tra-
vers l'homme ! »

Cette très intéressante causerie ,
accompagnée d'un très beau film en
couleurs, dite par un homme qui
connaît parfaitement Lambaréné,
puisqu 'il est membre du Comité et
caissier de l'oeuvre , fut des plus
captivantes, car elle nous a appris
à connaître , de façon percutante,
qu 'il faut encore espérer dans les
hommes de bien, (je)

On en parle
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\Eh I oui , les jours rallongent ! De- 4
puis plusieurs semaines déjà les mi- '4nutes s'additionnent. Bientôt , la %sortie des usines se fera le soir sans Z
le secours de la lumière artifici elle. 4
On tient le bon bout ! Pour sûr , 4
c'est encore l'hiver et les skieurs 4
continueront d' y trouver leur comp- 4
te , si ce n'est pas ici , c'est un peu '4plus loin. Dans une semaine , ce sera i
le grand branle-bas de combat : la '/,
Combe - Girard sera en fê te  et la 4
traditionnelle descente des porteurs 4
de drapeaux marquera l' ouverture 4
de la grande finale. Cette semaine 4
déjà , des sauteurs italiens , tchè- '',ques et suisses se sont entraînés %sur le tremplin rénové. On a vu i
Boris Acquadro et le long Germano 4
s 'expliquer à grand renfort s de ges- f
tes sur les lieux du concours, en 4
ville et même au bistrot. Il y aurait %
une petite émission télévisée en '4préparation que nul n'en serait sur- %pris. Chacun même s 'en réjouit '/
beaucoup. Dans la cité , les paris 4
sont ouverts : dépassera-t-on le 4
nombre de dix mille spectateurs ? 4
Quel temps fera-t-il ? Le nouveau v
record du tremplin atteindra-t-il 4
quatre-vingt-cinq mètres ? Qui sera 4
vainqueur du concours et ' qui du '{,
classement généra l ? Patience les %
amis, le grand jour approche. '/,

Les sportifs . loclois auront ce %jour-là une pensée pour leur ami 4
Séba dont la voix sympathique de 4
speacker off iciel  s'est éteinte à ja-  4
mais. Ils se souviendront des vre- 4
miers grands concours , des valeu- 4
reux Loclois qui furent les pionniers '/,
du saut à ski dans nos régions, des %e f for t s  inlassables de ceux qui ont %toujours oeuvré pour la cause de 4
la Combe - Girard , du dévouement 4
des présidents qui se sont succédés f
à la tête des comités d' organisation. '/,
Ils regretteront de ne plus voir les %moulinets célèbres de Dodo brasser %l' atmosphère : le champion est de- 4
venu vétéran et les plaisirs de la 4
table lui ont donné une petite f
brioche fort  respectable , mais gé- f
nante pour le saut ! A bientôt les %
amis, pour ces deux belles jour- %nées et pour un nouveau grand %succès ! 4

Deux initiatives à suivre dans le Haut-Doubs
De notre correspondant régional en

Franche-Comté :
Pour comprendre l'intérêt de l'o-

pération tentée par 39 communes
frontalières cle la région du Lac
Saint-Point et du Mont d'Or , il faut
savoir que dans un but de norma-
lisation les pouvoirs publics fran-
çais (que ce soit l'Etat ou le Dé-
partement ) accorden t beaucoup plus
volontiers leurs subventions ou leurs
garanties d' emprunts aux syndicats
inter-communaux qu 'aux simples
collectivités locales. Le but de cette
politique est de promouvoir des réa-
lisation:, qui soient de nature à con-
courir au développement de certains
secteurs, et non plus de pratiquer
un «saupoudrage financier» qui fi-
nalement s'avérait peu efficace.

En la personne du président Edgar
Faure, qui fit classer le Haut-Doubs
comme «Zone d' aménagement de
Montagne» alors qu 'il détenait le
portefeuille du - Ministère de l' agri-
culture nos voisins possédaient un
chef de file déterminé et capable
de leur montrer la bonne voie. Lors-
qu 'on connaît les réticences Mon-
tagnardes, on peut admettre que
l'union de 39 communes de la région
considérée ne s'est pas réalisée sans
peine , l' esprit de clocher jouant le
rôle d' un frein particulièrement
ouïssant.

Tout en conservant leur propre
autonomie les communes faisant
partie du syndicat oeuvreront en
commun dans de nombreux domai-
nes : eau , assainissement, enseigne-
ment , etc.. ainsi que dans les réa-
lisations de projets concernant la
voierie et le tourisme.

La première opération va d'ail-
leurs porter, dès cette année sur
le complexe du Lac Saint-Point où
sera réalisé l'aménagement d' une
plage digne de ce nom , d'une piscine
chauffée , de différents terrains cle
sports, de parcs à voitures, etc., le
tout pour un montant de 3.200.000

francs. Pour le même montant un
projet d'assainissement est à l'étude.

La protection
de 1000 hectares

En France vient d'être lancée une
campagne nationale pour la pro-
tection de la nature.

Et , la Fédération française des
sociétés de protection de la nature
s'est fixé un délai de dix ans pour
gagner ou perdre la bataille de la
conservation de la nature.

A la frontière , un premier résultat
vient d'être obtenu ( après quatre
années de contacts et tractations)
pour faire une réserve semi naturel-
le cle 1000 hectares de terres, lac ,
prés, bois , pâturages et marécages,
dans le secteur de Remoray, dont
le lac se trouve à proximité immé-
diate de celui de Saint-Point.

Pour atteindre ce but la Section
de protection de la nature de la
société d'histoire naturelle de Be-
sançon a obten u l' accord de pro-
priétaires de 950 hectares, et pour
hâter la mise sous réserve a loué
le reste.

C'est là un premier et remar-
quable exemple, et tous les amis
de la nature souhaitent qu 'il soit
suivi ,  (cp)

! COMMUNIQU ÉS___ ;

Au restaurant de la Place.
Aujourd'hui à 20 h. 15, match au loto

organisé par le Club d'échec et le Club
de tennis de table du Locle.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament a double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeuti que des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d' un extra i t
de cellules de levure vivantes , d'huile de
foie de requin et cle nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affect ions hèmor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues , ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En util isant cette préparation , on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit , ainsi que l' arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients ,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà. Les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal , ce qui n est pas dû à
I action d autres médicaments mais uni;
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus app licateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires , Fr. 6.60. 27156

Billet des bords du Bied
Hier matin , j ' ai rencontré mon ami

Charles - Edouard. Charles-Edouard
est un tout « vieil » ami que je  con-
nais depuis dix ans, c'est-à-dire de-
puis le moment où il est venu au
monde ; Charles-Edouard sortait du
collège des Jeanneret , cheveux
blonds dorés au vent et son petit
nez en trompette relevé ^ vers le ciel.
Il était seul, tout seul, alors qu'à
l'accoutumée , il donne la main à la
petite Josiane , une ravissante bru-
nette aux yeux d'Andalouse. Quoi ,
un couple bien assorti : la Norvège
et l'Espagne ! Donc hier matin ,
Charles-Edouard était seul. Sac au
dos bringuebalant , l 'air gavroche...
Alors, et Josiane ? — Josiane , j ' ai
plaquée ! — Rien que ça ! Parfaite-
ment, elle s'est f ichée d'moi !

Un mâle o f fensé .
—I Et pis, quand tu sauras tout

ce que j' ai f a i t  pour elle-. Ce que je
m'suis: « f e n d u » pour lui faire des
cadeaux. Alors qUe Vautre jour ,
c'était ma fê t e , c'est tout juste si
elle m'a donné une boîte de caramels
à quat'sous.

Ah ! Les femmes coûtent cher .'...
Le pauvre Charles-Edouard en fa i -
sait l'expérience « douloureuse » .
Puis il ajouta : — C' est une chipie ,
j 'en suis bien débarrassé ! Vraiment
c'était sérieux !

Bien sûr ! Charles-Edouard était
blessé dans son honneur d' « hom-
me » ! Charles-Edouard qui, à l'éco-
le, est souvent dans les nuages, par -
ce qu 'il rêve de cosmonatotes , d'his-
toires d'Astérix ou de « vadrouillées »
du côté du Col et aux matchs de
football , alors que le maître essaie
de lui enfoncer dans la tête arithmé-
tique ou orthographe.

— Maintenant, m'a encore dit no-
tre héros, j 'achète du « Bazooka ».
Et puis, veux-tu savoir, il y a trois
ans qu'elle me cramponait ! ! !

Ça c'était hier.
Mais ce matin, ce matin, voulez-

vous croire que j' ai vu Charles-
Edouard et Josiane la main dans
la main, tous deux riant aux éclats !
La mâtine l' avait repris. Que les
« hommes » sont donc inconstants I

Jacques mont erbam.
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Trois condamnations au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Danièle Tiédie, commis-
greffière.

Scandale, batterie
et voies de f a i t

F. A. est prévenu de scandale et
de désordre public, ainsi que d' avoir
injurié, menacé et frappé une dame
et son fils alors qu 'il était en état
d'ivresse. Le président propose un
arrangement 'et le prévenu s'engage
à verser 20 francs au bénéfice de
l'hôpital ; ensuite de quoi la plai-
gnante retire sa plainte. Mais la
cause se poursuivant d' office , l'ac-
cusé sera condamné de plus au paie-
ment d'une amende de 20 francs,
plus 10 fr. de frais.

Dans un restaurant de la ville,
lors d'une soirée avec orchestre , le
prévenu R.G. fonctionnai t en qua-
lité cle caissier pour percevoir les
entrées. Quand le prévenu G. T.
qui se tenait sur le pas de la port e,
n 'entrant ni ne sortant, fut pris
aux poignets par le caissier qui vou-
lait le faire sortir , il cogna si ben
que R. G. eut ses lunettes cassées et
dut recevor quelques soins médi-
caux. Il en résulta une perte de
salaire. Les faits sont reconnus. En
cognant, G. T. s'est mis dans son
tort et il est condamné à une amen-
de de 40 fr. plus les frais, tandis
que R. G. est libéré.

F. P. qui fonctionnait comme mu-
sicien dans un bar à café de la ville
est prévenu d'avoir causé du tapage
en se battant avec un consomma-
teur. Or , il allègue, pour sa défense,
qu 'il a agi sur provocation et en

légitime défense. L'agresseur s'est
d'ailleurs distingué de la même fa-
çon dans la ville voisine quelques
heures plus tard. F. P. sera donc
libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Les méf ai ts  du verglas
et du brouillard

Le 2 décembre , au contour des
Attis, sur la route de la Tourne,
immédiatement au-dessus des Pe-
tits-Ponts, à la nuit tombante, et
par temps de brouillard dense, un
automobiliste français remarqua de-
vant lui une voiture qui zigzaguait,
ce qui l'obligea ] à freiner. Tûandis
que la première voiture s'évanouis-
sait dans la nature, lui-même alla
s'écraser contre le rocher qui bord e
le tournant, ce qui provoqua un
tête-à-queue qui le plaça oblique-
ment sur le bord de la route. Sur-
vint une troisième voiture qui rou-
lait à 30 kilomètres à l'heure en-
viron et qui, à cause de la position
de la voiture accidentée et du man-
que de visibilité, ne put éviter la
collision. Le prévenu, le troisième
automobiliste, explique qu'il roulait
avec prudence, qu'il n'a jamais eu
d'accident et que dans les circons-
tances, étant donné l'emplacement
cle la voiture accidentée dans le
tournant , il était impossible de l'é-
viter. Le jugement retiendra le fait,
qu 'étant donné les mêmes circons-
tances atmosphériques, la vitesse
était encore trop élevée, mais comp-
te tenu du fait fortuit du verglas
qui n'existait que sur une partie
de la route et aussi du fait qu 'il
n 'a pas marqué l'emplacement de
sa voiture avant de la déplacer,
le condamnera à une amende de
15 fr. et 20 fr. de frais.

'4 i/ // /

\ Rédaction du Locle \
Rue du Pont 8 \

I Tél. (039) 5.33.31 \
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Le Locle
VENDREDI 24 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adios Nombre.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le petit bai-

gneur.
Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne.

ntsqu 'a 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 famille. )

M E M E N T O
4 i
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les rhumatismes

Par frottement au contact Éf j| H f  CS îjp_\ %ffî_
de la peau, EMOSAN déve- ^W d B ï ̂ W? XfcJ? % §̂| | |
loppe de la tribo-électricité
(comme une peau de chat).

Les articles EMOSAN sont Les sous-vêtements EMOSAN sont faits d'une fibre synthétique qui a
soyeux, agréables à porterais des propriétés précieuses pour la santé.
ne piquent pas la peau ; ils CH/^C A M  *• I • i *•
sont solides, ne se feutrent ni ~ EM0SAN act '*e la circulation sanguine.

ne se rétrécissent. Et ils se — EMOSAN calme et active la guérison en cas de rhumastisme,
lavent le plus simplement du refroidissement.
monde. — EMOSAN protège du froid, de l'humidité.

Pour dames

chemises chemises camisoles culottes culottes
bretelles bretelles manches longues longues mi-jambes
étroites larges dès Fr. 20.80 jambes dès Fr. 15.50

manches courtes courtes
dès Fr. 15.90 dès Fr. 17.30 dès Fr. 19.40 dès Fr. 16.30 dès Fr. 13.10

Pour hommes

Q F,P DP M : à I
camisoles u y

maillots camisoles manches caleçons semelles
de corps manches *4 longues longs

dès Fr. 14.10 dès Fr. 21.90 dès Fr. 23.10 dès Fr. 29— dès Fr. 7.10

pharmacie coopérative -¦ choix complet .
Rue Neuve 9 , - conseils de nos spécialistes

La Chaux-de-Fonds - ristourne 6% V

Pour le département PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITU-
RES, nous engageons

agent de préparation
du travail

Ce poste comprend l'étude des
techniques, les essais et la mise
en train de nouvelles fabrications,
l'élaboration de plans et de suites
d'opérations, les commandes des
équipements et outillages, etc.

dessinateur
technique

chargé de l'exécution et de la
tenue à jour (modifications) de
plans, suites d'opérations, tabelles
directives et informations. En outre,
le titulaire gérera la distribution de
ces documents aux services de la
fabrication.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, département du
personnel de fabrication, Bienne,
tél. (039) 4 3511.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau
connaissant la dactylographie et si
possible la sténographie.

%I 1
Entrée : 1er avril ou date à con-
venir.

Paire offres à
; R. & O. WALTHER

Mécanique de précision
LES BRENETS.

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.

^̂ *̂g*.'..' .. "UH. .MmmU4. i I ¦ ¦!.!¦

- 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 T -l «)3V 514 62CARTES DE TOUR DE MAISON

en vente à l'imprimerie COU RVOISIER !

^̂  PRÊTS §1
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B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 (f) (039) 3 16 12 |
Ouvert le samedi matin

On cherche une bonne

sommelière
pour fin janvier.

Tél (039) 5 35 30, La Croisette, Le Locle.
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VENDEUSE j
* responsable d'une marque de réputa-

I

tion mondiale, ayant de bonnes con-
naissances des produits de beauté. !
Place stable, bien rétribuée, avec cais- m
se de pension et tous les avantages

I 

sociaux. Semaine de 5 jours par rota- ¦
tions. i

Se présenter au chef du personnel ou
- téléphoner au (039) 3 25 01. II  ̂wrr rmm mm mm mm mm iW *

Aide vendeuse
est demandée.

Horaire :
lundi de 17 h. à 18 h. 30
mardi de 17 h. à 18 h. 30
mercredi de 9 h. à 12 h.
jeudi de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 8 h. à 12 h.

Laiterie-Epicerie PAUL ROBERT ,
rue du Locle 11, tél. (039) 2 68 72.

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
! SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

cherche

un chauffeur
permis C

un préposé
à l'exploitation

avec permis de conduire , ayant de l'initiative , le sens
des responsabilités , intéressé aux transports publics.

Adresser les offres manuscrites à la gérance, à Saint-
Aubin (Neuchâtel ) .

Le Centre A. S. I.
Home et ateliers pour handicapés

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

aide de
buanderie
capable et sérieuse pour travaux de
raccommodage et repassage.

15 heures environ par semaine.

Etrangère acceptée.

Paire offres à la Direction du Cen-
tre A. S. L, Terreaux 50, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche

dame ou jeune fille
pour travail soigné en atelier.
Matin ou après-midi.

USINE SPHINX MULLER , Tilleuls
2, La Chaux-de-Fonds, tél. 3 61 55.



Chezard : des spéléologues à la grotte de Pertuis

Pendant que skieurs, lugeurs et
patineurs passent des heures de dé-
tente au grand air, les spéléologues
de La Chaux-de-Fonds, poux leur
compte, brassent la neige en direc-
tion de la grotte de Pertuis, sise à
5 minutes du restaurant du même
nom, à proximité de la route me-
nant de Chézard à Renan, par les
Vieux-Prés.

A cette grotte, ils s'y rendent avec
un matériel complet afin d'établir
d'utiles relevés à 160 m. sous terre.

(Photo Porret)

Une vue de l'installation horaire d'Ebauches SA avec, à gauche, l'horloge atomi-
que Oscillatom. Le corps central renferme le transformateur de temps, l'affi-
chage digital de temps sidéral et de temps moyen, le tableau de distribution des
temps et fréquences ainsi que le chronographe imprimant. Enfin, la partie de
droite renferme le programmeur des signaux horaires, des récepteurs (ondes
courtes, moyennes et longues), un oscilloscope et la ligne de retard pour la

synchronisation.

Une centrale horaire de très haute
précision destinée à la détermina-
tion, la conservation et la distri-
bution de l'heure vient de quitter
Neuchâtel pour la République ar-
gentine. Cette installation, cons-
truite par Ebauches S. A., départe-
ment Oscilloquartz, de Neuchâtel.
est basée sur une horloge atomique
«Oscillatom» à tube césium, iden-
tique à celles qui ont piloté les cen-
trales horaires de l'Expo Montréal
1967 et de HemisFair San Antonio
68 et qui ont transporté l'heure de
Neuchâtel à travers le monde.

L'Institut géographique militaire
de la République argentine à Buenos
Aires, acheteur de cet ensemble
d'instruments, disposera ainsi d'un

étalon primaire dont la précision est
supérieure à une microseconde par
jour (0,000001 s-j).

Ce centre horaire comprend éga-
lement des instruments de mesure
électroniques tels que , affichages di-
gitaux de l'heure, transformateur de
temps moyen en temps sidéral, pro-
grammateur de signaux horaires,
etc. permettant d'assurer un serveie
officiel de l'heure conformément
aux exigences modernes de préci-
sion et de fiabilité.

L'installation est équipée d'un
groupe de récepteurs ondes courtes
et ondes longues complétés par un
ensemble de mesure permettant de
comparer les signaux horaires radio-
diffusés ou les signaux de fréquen-
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ces étalons transmis dans la bande
VLF avec étalon atomique.

Ce centre horaire, qui sera mis
prochainement en service, est le
plus moderne du genre actuellement
installé en Amérique du Sud.

La République argentine a été le
premier pays sud-améreiain à com-
mander une horloge atomique de
fabrication suisse pour son Service
international de l'heure.

Cet important marché a été ob-
tenu , malgré une forte concurrence
étrangère, grâce à la très haute
technicité du matériel qu 'Ebauches
S. A. était en mesure de proposer.

L'Argentine à l'heure suisse

Nomination
d'une institutrice

Le Conseil scolaire a nommé à l'una-
nimité institutrice de la classe Infé-
rieure , Mme Bloesch-Landry en rem-
placement de Mlle Jocelyne Baumann
qui est partie en Colombie, (ac)

LA HEUTTE

Fleurier: le prochain comptoir
du Val-de-Travers s'étendra sur 2500 m2

La cinquième édition du Comptoir du
Val-de-Travers se déroulera à Fleurier,
du 29 août au 7 septembre prochains.
Cette manifestation économique régio-
nale tiendra une superficie de 2500 mè-
tres carrés et la grande partie des com-
merçants du Vallon pourra y installer un
stand . Des contacts ont été établis par
le comité d'organisation, présidé par M.
Claude Montandon , pour un éventuel
hôte d'honneur étranger.

Le Comptoir , qui est organisé tous les
deux ans, a pour but de mettre en va-
leur le commerce de cette région neu-
châteloise, de renseigner la population
sur tous les problèmes d'actualité qui
touchent le district et recréer un esprit
d'entente entre tous les villages du Val-
lon.

La précédente manifestation était con-
sacrée au problème ardu de l'épuration
des eaux usées, alors que la prochaine
sera réservée au point important qu 'est

le développement du tourisme. Une ma-
quette représentant la construction du
télésiège Buttes - La Robellaz sur le
versant nord du Chasseron, avec toutes
les installations, ses aménagements pis-
tes de ski et hôtels, sera exposée à l'en-
trée du Comptoir 1969.

Les vins de Neuchâtel seront présents
ainsi qu 'un stand évoquant la forma-
tion professionnelle de la jeunesse du
Val-de-Travers. D'autre part , comme au
Comptoir de Martigny, la radio et la
Télévision romande installeront un stu-
dio pour la diffusion de nombreuses ma-
nifestations. Des soirées villageoises se-
ront mises sur pied et le programme des
divertissements sera établi ces prochains
mois. ,

Bien que le prix du mètre carre a 1 ex-
position ait été augmenté par le comité
d'organisation qui doit faire face à de
nombreux frais, tous les" commerçants
qui ont tenu un stand en 1967 se sont
déjà annoncés pour le prochain comp-
toir du Vallon qui est jugé comme étant
le meilleur marché de Romandie. M. C.
Montandon, président , a aussi relevé que
l'édition 1969 n'aura rien à envier à la
précédente. L'avenir de cette foire fleu-
risanne est donc assuré sur tous les
points, (th)

UN CLUB DYNAMIQUE. — Une fois
par mois, les femmes catholiques de
Fleurier se réunissent à la cure pour
discuter différents problèmes sur le plan
familial et sur le plan spirituel. La der-
nière réunion s'est déroulée en présen-
ce de l'abbé Gabriel Angeloz, curé de
la paroisse. Plus de 30 dames ont écou-
té avec attention l'exposé de Mme Ré-
na Leuba-Chalon, présidente du club,
qui a tenu à relever l'importance de
ces réunions qui permettent aux pa-
roissiennes de mieux se connaître et de
se comprendre sur de nombreux points
de notre vie actuelle. Précisons que
Mme Leuba a repris cette fonction de
Mme Josette Perrin, nommée membre
du comité de la vente, (th)

ORDRE ET PROPRETÉ. — L'auto-
rité executive fleurisanne a décidé de
parcourir prochainement le village, afin
d'examiner l'ordre et la propreté des
rues, les alentours des immeubles et
faire déblayer les amas de ferraille ou
autres objets qui pourraient nuire à la
beauté du village, (th)
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Le traditionnel concours
interne du Ski-Club

Le Ski-Club Môtiers que préside M.
René Jeanneret a organisé par les soins
de M. Francis Lebet, chef technique,
samedi et dimanche dernier le tradi-
tionnel concours interne 1969.

Malgré les conditions d'enneigement
et atmosphériques défavorables les con-
cours ont pu avoir lieu aux mêmes em-
placements que l'année dernière. En
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques les différentes disciplines al-
pines ont été renvoyées à samedi.

Voici les résultats des O. J. juniors
et seniors.

SLALOM GÉANT
1. Bernard Giroud 44"2 ; 2. Michel

Chevré 47"1 ; 3. Nicole Jeanneret 51" ;
4. Jacques Roth 53"1 ; 5. Patrick Etien-
ne 53"6 ; 6. Roger Etienne 55" ; 7. Yves
Jeanneret 55"9 ; 8. Gérard Leuba 60"5 ;
9. Jean-Denis Gammeter 67"3 ; 10.
Jean-Pierre Bourquin fils, 80"8.

SLALOM SPÉCIAL
1. Bernard Giroud 40"3 ; 2. Michel

Chevré 44"8 ; 3. Nicole Jeanneret 50"9 ;
4. Roger Etienne 52"6 ; 5. Yves Jean-
neret 55"4 ; 6. Jean-Pierre Gammeter
66"3 ; 7. Gérard Leuba 74"! ; 8. Jean-
Claude Bobillier 79"5 ; 9. Jean-Pierre
Bourquin fils 79"6 ; 10. Jacques Roth
84".

COMBINÉ ALPIN
A l'addition des deux disciplines c'est

Bernard Giroud qui s'est classé en tête
du combiné alpin devant Michel Che-
vré et Nicole Jeanneret. (lr)

MOTIERS

Les chamois du Creux-du-Van
Contrairement à ce que d'autres quo-

tidiens ont annoncé, ce n'est pas en
février mais le samedi 15 mars que le
remarquable f i lm  tourné récemment par
Cédric Troutot sur « Les chamois du
Creux-du-Van » sera présenté aux
Bayards . Il constituera l' essentiel du
programme de la soirée annuelle du
Choeur mixte, (mn)

LES BAYARDS

VAL-DE-TRAVERS
VENDREDI 24 JANVIER

Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,
Astérix et Cléopâtre.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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M E M E N T O

Automobiliste blessé
Hier, à 18 h. 10, un camion vaudois

chargé de bois circulait en direction
d'Yverdon. A la hauteur du Relais de
la Croix, à Bevaix, la remorque du
camion se coucha de telle sorte que
le chargement obstrua la circulation
dans les di x sens.

Une voiture vaudoise, pilotée par M.
Gaston Perret-Gentil , domicilié à Rolle ,
né en 1928, circulait en sens inverse,
a été atteint par les billes de bois.

M. Perret-Gentil blessé, a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture de la cheville droite et
de diverses blessures au visage.

BEVAIX
Neuchâtel

VENDREDI 24 JANVIER
Musée d'ethnographie: 10 h. à 12 h., 14 h.

à 18 h. Roumanie , trésors d'art.
Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h.

à 22 h. 30, exposition Charles Ri-
chard.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ça fai t  boum.
Arcades : 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Au feu... les

pompiers.
Palace : 20 h. 30, Shalako.
Rex : 20 h. 30, Le fantôme de l'opéra.
Studio : 20 h. 30, Trafic dans la terreur.

M E M E N TO
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Démission au Collège
des Anciens

Le Collège des Anciens ayant accepté
la démission de M. Denis Guysin, cais-
sier de la paroisse depuis cinq années, le
poste sera à repourvoir et la question de
nommer de nouveaux Anciens sera sans
doute posée lors de la prochaine assem-
blée annuelle de paroisse qui aura lieu
en février, (mn)

Pour les nouvelles orgues
En juin 1968 , le Conseil communal des

Verrières avait remis au Collège des
Anciens de la paroisse réformée l'en-
tière responsabilité de l'installation de
nouvelles orgues au temple de Meudon.
Ainsi, il avait été convenu que, comme
la Commune avait restauré le temple
avec une subvention f ixe  de la paroisse ,
la paroisse installerait les nouvelles or-
gues avec une subvention f ixe  de la
commune. Au début de cette année, l'Au-
torité communale a fai t  parvenir au
Collège des Anciens le montant de sa
subvention, soit la somme de 25.000 f r .
Ainsi, les Autorités paroissiales disposent
actuellement de plus de 52.000 f r .  pour
l'achat des nouvelles orgues qu'on es-
père installer en 1970 et qui sont devi-
sées à plus de 70.000 f r .  (mn)

LES VERRIÈRES

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Heuer-Leonidas SA,
Bienne et Saint-Imier

Le 17 j anvier 1969, le personnel
des fabriques de Heuer - Léonidas
S.A. de St-Imier et de Bienne s'est
réuni au Palais des Congrès pour sa
fête annuelle de fin d'année.

La partie officielle consistait en
une conférence présentée par le di-
recteur général de la maison, M.
Jack W. Heuer. Au cours de son
exposé, M. Heuer a donné au per-
sonnel un aperçu sur l'année 1968.

Malgré une stagnation générale
dans l'industrie horlogère, le déve-
loppement des ventes de la maison
a été particulièrement fort , car il
dépasse 30 pour cent . Heuer - Léo-
nidas fabrique auj ourd'hui plus d'un
tiers de toute la production suisse
de compteurs de sport anore et an-
cre à goupilles.

M. Heuer a également signalé en
quelques mots le développement très
réjouissant des 3 filiales, la Heuer
Time Corporation à New York, la
Heuer Electronics Corporation à
Norwalk , Connecticut ainsi que la
Heuer Time Limited à Londres.
L'effectif total des sociétés Heuer-
Leonidas dépasse aujourd'hui 240
personnes.

Pour terminer l'orateur a spécifié
que les prévisions pour 1969 étaient
bonnes, et qu 'elles permettront cer-
tainement un nouveau développe-
ment des ventes. M. Charles Jean-
neret, ancien Conseiller aux Etats
et président du Conseil d'Adminis-
tration a remercié le personnel et
honoré les jubila ires.

PRODUCTION ACCRUE
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B»S§bgjj ___vS8Ŝ soulagement en cas de ÊÊ

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique MW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
K& Togai vous libère de vos douleurs, un essai vous an
V convaincrai Prix Fr. 1.90 et 4.80 Mf

Sy Comme friction, prenez le Uniment Togal très U
Hr efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Êm

Budget 1969
A la fin de cette semaine, les élec-

teurs et électrices biennois sont invités
à se prononcer au sujet du budget. C'est
la première fois que les citoyennes ont
à s'occuper de cet objet.

Après avoir été passé au crible par
les autorités compétentes, le budget 1969
est à peu près équilibré puisque sur un
total de dépense de 85.329.392 francs,
l'excédent des charges n'est que de
254.857 francs. Mais pour y atteindre, il
a fallu se résoudre à augmenter d'un
dixième la quotité d'impôts. Toutes les
économies possibles ayant été prévues.
M. W. Gurtner, directeur des finances
insiste justement sur le fait que la ville
n 'a pas besoin de plus d'argent parce
qu 'elle ne sait pas pratiquer l'écono-
mie, mais simplement du fait que les
charges à supporter augmentent sans
cesse, soit en ce qui concerne l'instruc-
tion publique, l'aménagement des ré-
seaux d'approvisionnement en gaz, eau
et électricité, soit dans le secteur social.
D'autre part , les répercussions de la loi
cantonale sur les subventions et les re-
devances sont très lourdes pour les fi-
nances de Bienne puisqu 'il en résulte
une charge supplémentaire de plus de
3 millions et demi de francs, (ac)

Avant les votations
sur le budget

Hier soir, le parti chrétien - social s'est
prononcé en faveur du budget 1969 de la
commune, ainsi que de l'augmentation
d'un dixième de la quotité d'impôt, à
condition que cette dernière reste sta-
ble pour les prochaines années.

Ainsi, tous les partis recommandent
l'acceptation du budget , sauf le parti
national romand, (ac)

BIENNE
Des arbres déracinés

La plaine qui mène de la ferme Beau-
pré à l'ancienne route de Courtedoux
était assurément une des allées cham-
pêtres les plus proches de la ville et des
plus agréables à parcourir , que ce soit
en automne ou à toute autre saison.

Or, on vient d'y commettre un massa-
cre invraisemblable, irréparable. Les ar-
bres, des platanes majestueux, en par-
faite santé, qui bordaient le chemin vi-
cinal et qui se trouvaient à cheval sur
le chemin communal et sur le pré qu 'ils
jouxtent , ont été arrachés, déracinés, et
j onchent le sol. Leurs cadavres font mal
à voir...

Quant à l'ensemble du lieu , la vision
serre le coeur. Il ne s'agit pas de se
montrer exagérément sentimental mais
de fustiger un procédé inadmissable. Le
propriétaire du champ, qui n'avait sur
son terrain qu 'un seul des quatorze pla-
tanes abattus, recevait cle la municipali-
té une indemnité substantielle pour cou-
vrir les frais inhérents au ramassage des
feuilles en automne. Il avait menacé de
faire arracher ces arbres. La commune,
désirant que l'endroit reste en l'état ,
était prête à éviter ce massacre et à
accepter les conditions qu 'il lui plairait
de soumettre. Or , sans tambour ni trom-
pette, voici que les arbres ont été cou-
chés. C'est un scandale contre lequel
nous croyons savoir que le Conseil com-
munal va réagir. Mais le mal est fait.

(vo)

PORRENTRUY

Entre camions
Hier vers 16 h. 30, un camion d'une en-

treprise de La Chaux-de-Fonds roulant
en direction cle cette ville, et un poids
lourd d'une maison de Sornecan, tirant
une large remorque chargée d'une pelle
mécanique, se sont accrochés en se croi-
san . Cet accident a provoqué pour
2000 francs de dégâts, (y)

SAIGNELÉGIER
Election Vîilidée

Le Conseil exécutif vient de dé-
clarer élu M. André Aubry , hôtelier
aux Emibois, comme député du cer-
cle des Franches-Montagnes au
Grand Conseil bernois.

M. Aubry, auquel nous réitérons
nos f élicitations, pourra donc siéger
dès la prochaine session de février
prochain, (by)

LES EMIBOIS

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13



Téléski des Savagnières S.A.
Saint-Imier

Deux installations avec stations de
départ au bord de la route Saint-lmier-
Chasseral

Téléski des Savagnières

Altitude 1126/1456 m.
Longueur: 1356 m.
Débit : 800 personnes/heure

Téléski du Plan-Marmet

Altitude 1120/1180 m.
Longueur: 362 m.
Débit : 600 personnes/heure

Ce dernier téléski est très apprécié des
débutants et des enfants

utilisez
le service de cars

Départs de la gare CPP Saint-Imier ,
pour les téléskis des Savagnières et
des Bugnenets :

jours ouvrables : 10.20 , 13.30

mercredis : 13.00

samedis et dimanches: 08.25, 0910, 10.20
11.40, 13.00, 13.30, 14.15.

Tous les jours, retour à : 17.15

samedis et dimanches : 1" retou r , 15.45.

Courses spéciales pour écoles et socié-
tés.

Renseignements selon Indicateur officiel N» 594 A, '•
et pour courses spéciales . : téléphone (039) 4 09 73.

Hôtel de la Clef — Les Reussilles
Téléphone (032) 97 49 80

Nos spécialités : Truites - Cuisses de
grenouilles - Escargots - Pondue bour-
guignonne - Fondue au fromage - etc.

Demandez la carte des mets
Vins de choix

A bientôt !
Rud. Schaltenbrand

Au centre des champs de ski , une vue
magnifique, une restauration réputée ,
des locaux accueillants , c'est le

Sport-Hôtel — Mont-Soleil

Téléphone (039) 4 15 55 R. Graber

Hôtel des XIII Cantons — Saint-Imier

Relais gastronomique du Jura
Restauration soignée
Spécialités réputées
Chambres tout confort

Téléphone (039) 4 15 46

C. et M. Zandonella-Zibung

Buffet de la Gare — Saint-Imier

Dans un cadre sympathique

UNE RESTAURATION
« COMME ÇA »

Téléphone (039) 410 37 A. Burtscher

Hôtel de l'Erguel — Saint-Imier

Restauration soignée
Spécialités à la carte
Chambres tout confort
Jeux de boules automatiques

Téléphone (039) 4 12 64

P. Obrecht-Steiner j

Crémerie — Mont-Soleil
Téléphone (039) 4 13 69

Charcuterie et saucisse de campagne
Meringues et cornets à la crème
Chambres avec chauffage
et eau courante
ÉCOLE SUISSE DE SKI

A. Cattin, professeur de ski

Mont-Soleil
sur Saint-Imier

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil

Téléski

Bureau officiel de renseignements :

Saint-Imier — Téléphone (039) 416 53

Depuis quelques années, le Jura trouve une nouvelle vocation dans le

tourisme. C'est un pays hospitalier qu'on découvre à toutes les saisons
et qui se prête à toutes les sortes de vacances. L'hiver, en particulier ,

offre de plus en plus de possibilités aux sportifs , aux skieurs en particulier ,

qui trouvent sur les pentes de ses montagnes des champs de neige aujour-

d'hui parfaitement aménagés. C'est ainsi que, d'année en année, se

multiplient et s'améliorent les moyens de remontée mécanique, les
possibilités d'hébergement et de parcage, les voies d'accès aux champs

de neige. Aujourd'hui , quelques stations jurassiennes en plein dévelop-

pement se présentent. .

Avec ses 1440 mètres de longueur , le téléski de Tramelan
est le plus long du Jura.

Téléski de Tramelan

Avec ses 1440 mètres de longueur ,
Tramelan reste le plus long téléski du
Jura. Toutefois, sa réputation n'est pas
due seulement à sa longueur. Avec
six pistes de difficultés différentes ,
chaque skieur trouve bien vite sa piste
d'élection et son maximum de satisfac-
tion.

Depuis cette saison, Tramelan dispose
d'une machine à damer les pistes, une
« Ratrac-S ». L'organisation a voulu
placer au premier plan la satisfaction
du skieur. Toutes les pistes y sont régu-
lièrement et largement ouvertes. C'est
la joie et le plaisir du ski dans toute
leur prénitude.

Sportif , vous désirez une saine res-
tauration. Une buvette vous accueille
dans une ambiance sympathique. Un
parc à proximité immédiate de la station
de départ aligne 800 voitures sans
problème.

Tramelan enchante, elle est la station
« dans le vent ». Tramelan se veut d'être
plaisir et satisfaction. Tramelan mérite
la visite des skieurs.

Mont-Soleil

En quelques minutes , un funiculaire
bien sympathique relie Saint-Imier à
Mont-Soleil.

D'autre part , à l'intention des moto-
risés, signalons que la route Saint-
Imier - Mont-Soleil est maintenant
ouverte toute l'année et que la station
est accessible aussi bien par le côté sud
(Saint-Imier) que par le côté nord
(Cerneux-Veusil). Mont-Soleil, c'est la
station « familiale » par excellence. Si
papa devient lourd et si maman à
quelque peine à tenir l'équjlibre sur ses
planches , si les enfants ne sont pas
encore des « craks », allez à Mont-Soleil.
Les pentes sont accessibles à chacun et
une Ecole suisse de ski réputée, dirigée
par André Cattin , vous initiera à tous
les secrets de votre sport préféré. Encore
un mot : le ski de tourisme revient petit
à petit à la mode. De Mont-Soleil s'offre
à vous la possibilité cle nombreux itiné-
raires variés et plaisants. C'est dans
cette station que se disputeront, le
dimanche 23 février prochain , les tradi-
tionnelles courses de grand fond orga-
nisées par le ski-club local.

Mont-Soleil : la station « familiale » par excellence.

Le téléski des Savagnières.
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Les confortables maisons de vacances des Savagnières.
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Pro Savagnières
C'est avec un vif plaisir que l'on

assiste au réjouissant développement
de la station des Savagnières. Les pre-
mières et très confortables maisons de
vacances sont habitées par leurs heu-
reux propriétaires, d'autres seront à
la disposition des intéressés dès fin
janvier et une nouvelle étape de
construction partira au printemps.

Pourquoi jeter son dévolu sur cette
nouvelles station cle vacances « Les
Savagnières » ?  .

Parce que située à 1150 mètres d'alti-
tude , la région est admirable. Parce
que placée sur l'importante voie de
communications Saint-Imier - Neuchâ-
tel . l'accès est facile, l'hiver comme
l'été. Parce que le climat est remarqua-
ble et l'enneigement aussi. Parce que si-
tuée à proximité des stations de départs
des téléskis. Parce qu 'à proximité des
parcs jurassiens de la Combe-Grède et
de la Combe-à-Biosse, il sera facile aux
amateurs de la nature d'observer une
flore et une faune protégées. Parce que
située à proximité cle la patinoire arti-
ficielle de Saint-Imier et des piscines
de Saint-Imier et du Val-de-Ruz qu 'il
est facile d'atteindre en quelques minu-
tes de voiture.

Les constructions offertes plaisent à
la clientèle par leurs idées neuves, leur
confort et les prix avantageux. Grande
importance apportée au living, la pièce
où l'on vit , beaucoup, beaucoup d'air ,
de lumière et de soleil . Tout sur place,
eau courante, électricité , téléphone,
télévision, évacuation et .épuration des
eaux. - ¦ -

Cas unique dans les annales touris-
tiques, le village de vacances des Sava-
gnières se crée selon Un plan d'ensemble
préalablement et longuement étudié et
donnant suite au résultat du concours
d'idées ouvert aux architectes bernois
et romands. Il se construit une station
de toute pièce dont la conception géné-
rale repose sur le respect intégral de la
nature et la libre jouissance de la par-
celle pour ses futurs habitants.

Téléskis des Savagnières
et du Plan-Marmet

Constamment, les téléskis des Sava-
gnières et du Plan-Marmet améliorent
leurs pistes de descente pour en faire
les plus belles du Jura. Cette année,
une nouvelle piste bleue a été construite
et donne toute satisfaction aux skieurs
moyens. Les pistes rouges , rouges et
noires, noires sont réservées aux skieurs
plus avancés ; quant à la piste jaune ,
c'est la longue piste idéale pour ceux
qui aiment une belle descente sans diffi-
cultés. Un nouveau parc à voitures a
été construit , ce qui permet un parcage
facile à proximité des stations de départ.
Le téléski du Plan-Marmet, d'une lon-
gueur de 362 mètres et d'une dénivella-
tion de 60 mètres, est réservé spéciale-
ment aux skieurs débutants et aux en-
fants. Il offre des pistes de descente
n'offrant aucun':difficnlté. ¦".-
' Avec un débit dé 1350 personnes à

l'heure sur ses deu>f?télêskis,' sept pistes
balisées pour tous les degrés âe ,skieurs,
de vastes ptocs' pour 400 voitures, une
buvette située à proximité de la station
de départ, les téléskis des Savagnières
sont fiers des possibilités offertes au
monde des skieurs.

Le téléski
Le Locle-Sommartel

Placé en bordure même de la ville ,
à la Combe-Jeanneret, situé à proxi-
mité de la frontière française, ce
« remonte-pente » typiquement juras-
sien est intéressant à plus d'un titre.
On y accède très facilement par la route
de La Tourne, les automobilistes dispo-
sent de nombreuses places de parc et
l'enneigement des pistes est générale-
ment bon jusqu 'au printemps.

Ce télésk i est long de 755 mètres et
il a un débit de 800 personnes à l'heure.
Mais ce qui est le plus important, ce
sont les descentes possibles depuis
Sommartel. Les 4 pistes tracées permet-
tent aux skieurs de tous les degrés de
s'adonner à leur sport favori. Depuis la
pente tranquille pour touristes jusqu 'au
« reck » destiné aux plus expérimentés,
la Combe-Jeanneret offre une gamme
de descentes splendides.

Depuis peu de temps, la société a fait
l'acquisition d'une chenillette pour en-
tretenir ses pistes, ce qui en rend la
pratique nettement plus favorable.

Remarquablement placé , le téléski
Le Locle - Sommartel a déjà connu un
très grand succès, que les saisons à
venir ne pourront que confirmer.

Ski-lift et piste éclairée
de Bel-Air, Les Brenets

Mis en place la saison dernière , ce
remonte-pente n 'est pas une installa-
tioiFi privée et n'a aucune prétention
d'ordre financier. Il a été acquis en
grande partie par la commune avec
l'aide de l'A.D.B., de la S.P.G. et de
généreux donateurs dans le but de
compléter l'équipement sportif de la
localité et de favoriser l'essor du ski
dans la région.

Son fonctionnement durant la saison
est assuré par une équipe de jeunes du
village qui ont bien voulu accepter de
consacrer quelques heures de leurs loi-
sirs à la cause du ski. Les prix pratiqués
sont minimes afin de permettre à cha-
cun et en particulier aux enfants de
l'utiliser sans restriction.

L'éclairage de la piste, les cours de ski
à l'intention des enfants et des adultes
ont encore apporté un complément heu-
reux.

Si cette installation n 'a aucune pré-
tention dans le domaine touristique, elle
est un élément de satisfaction important
au sein de la population du village.

Chenillette pour l'entretien des pistes Le Locle - Sommartel

La piste de Bel-Air, aux Brenets.
* Vf ¦¦- . n - | " ¦¦* "

Mini téléski des Brenets
Longueur : 200 m. Capacité : 160 personnes/heure

Horaire d'exploitation :

après-midi :
mercredi, samedi, dimanche de 13 h. 30 à 17 h.

soir :
lundi, mercredi , vendredi de 20 h. à 21 h. 30
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PRO SAVAGNIÈRES
vend, à proximité des stations de départ des téléskis,
ses confortables et avantageuses

MAISONS DE VACANCES
Pour visiter et renseignements :

Pro Savagnières, Saint-Imier, téléphone (039) 4 18 83
Banque Cantonale de Berne, Saint-Imier, téléphone
(039) 415 31

Téléski Le Locle - Sommartel
Altitude 1300 m. 800 personnes à l'heure

Ses pistes :

« Randonnée blanche » (verte - rouge - bleue)
Standard (noire)
entretenues mécaniquement.

Ouverture :

le lundi , le mercredi et le jeudi après-midi
de 12 h. à 17 h. *

le samedi et le dimanche de 9 h. à 17 h. *
* 17 h. 30 dès février .

Abonnement journalier : Pr. 8.—.

Téléphone (039) 5 68 88 - 5 44 65

•fi  ̂ \jF | ! J" g i j j i 5 C*H f 
vos P'stes favorites

W lXH E n w i  Iw ¦ grâce aux téléskis de

LA CORBATIÈRE ET LA ROCHE-AUX-CROCS
à 5 km. de ta Chaux-de-Fonds

î«f!îi(l"W'w^''ui.Vue-de8-Alpa8 „ . . . .  . . .
C "̂ -J«S ffi ''i*ï«», a 20 km - de Neuchâtel
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F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U RS  sauf mardi et vendredi
; Samedi et dimmche dès 9 h. 30 / (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et jeudi dèe 12 h. 30

Débit rapide = attente minimum



riï™™™PLE TRADITIONNEL GRAND MATCH ZS\
VENDREO, AU LOTO DES INVALIDES i1

^*^24 janvier 1969 Section de La Chaux-de-Fonds 2 cartes en reçoivent
à 20 h. 15 2 cartons une gratuitement

Importante maison de la branche alimentaire cherche
pour un de ses magasins à La Chaux-de-Fonds

gérant
ou gérante
Préférence sera donnée à une personne active, possé-
dant des connaissances cle la branche alimentaire, soit
vendeur ou vendeuse capable de prendre la responsa-
bilité d'un magasin ou une personne ayant déjà cle la
pratique comme gérant ou gérante.

Nous offrons poste stable , ambiance agréable , des
conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Paire offres sous chiffre CFA 2048 B, à Orell Fussli-
! Annonces S.A., 3001 Berne.

Etablissement de

petite zoologie
à Genève cherche personne pour l'entre-
tien des animaux et pour servir au maga-
sin. Possibilité d'être logée et nourrie par
l'employeur si désiré.

Offres sous chiffre OFA 1659, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1211 Genève 1.

'
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 jeune, 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.

EFAC S. A.

engagerait

personnel féminin
pour travaux d'atelier.

Eventuellement à mi-
temps.

Suisse et étranger avec
permis C.

Se présenter :
rue Morgarten 12.

Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise !

on ne peut trou ver plus simple, plus avantageux ! 
~
i
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Bureau teak Meubles campagnards espagnols - Bureau, noyer américain Commodes en pin • Exclusivité Secrétaire, style Louis XV IMod. 62.003 1er en exclusivité chez Pfister ___  Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mate noyer. Mod. 76.606 !
• Exclusivité SOUL lUd,« 

Crtd Mod. 17696 Seul. O/O.- (76.539) 76 cm large 259.- « Exclusivitéi.reDrate,»oa. u.oao « Exclusivité inn (76.537) 40 cm large 182.-Chalse, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. au.- SCUl. lOU.- teinte naturelle, claire, mate SBUl. , CE"»
• Exclusivité seuL 29.- 

 ̂
.__ (76.540) 76 cm large 249.- fj n  SBUl. 00/.-

Bahut, Mod.81.114 SBUl. 4/0.- (76.538) 40cm large 11C'

Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements! I

Le studio le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec W avantages Deluxe Ensemble murât, noyer véritable, 230 cm long. Table salle à manger, teak du Siam
Armoire 175 A125.-, table de nuit 175 70j-, Mod.40.303 seul 525.- avec bar et éclairage. En haut grand Mod. 24.400 lOOcouch 69.034 49.-, matelas mousse 36.-, compartiment, en bas tiroirs «.Exclusivité SBUl. lu (la-chaise 850 31.- ... Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod.21755 , (MEcomplet, S pièces SBUl. CSfO.- Mod.40.300 , Mnc SBUl. 3*10. - Chah», siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.-

SeUI. **Sd.~ « Exclusivité BuHet anglais, teak. Mod. 17.434 seuL283.—
• Exclusivité • Exclusivité * a Exclusivité

Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! !

Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec col Ire à literie/MOd-8F.007V8! Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c rideau, Solde'de rouleaux tapis MIRA, I
compartiments vêtements et . Exclusivité ' ¦'¦ ¦ F* <tp,.l 190 - • Exctushrtté SfHlL 168 - f,vec divan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc - I F
lingene.sans S6Ul. SBUL ItU." ~ seul, luu, Mod. 10.465 'ÏWl gaufré, 12 qualités, 67 coloris,
élément supérieur, < OQ

" Dfvan à claies, réglable, Mod. 69.034 seuL 49.— En angle, Mod. 10.426 + 35.— •Exclusivité SBUl. OOD.™ par ex. 55 x 90 cm, Nylon
Mod. 10.045 • Excl laO." Matelas mousse NOVA, recouvert seùt 36.— Indépendants, Mod. 10.421 + 36.— .
Elément sup. avec rayon de damas à fleurs, ensemble çpiil DC Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.— SBUl. 4.-Mod. 10.046 seuL 108.- Avec entourage, 3 pièces 205.— 

¦acu'- OO." dès 35.— « Exclusivité ;

Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente I

¦ Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places, canapé-lit. Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
B| Canapé (1067 K) seul. 374.— 2 lauteuils sur roulettes, simili-cuir/tealc. _ OQE avec 2 coffres,
fl 3 pièces seul.815.— accoudoirs simili-cuir onn (MocL1102 K) SBUl. tJOi" Mod.29.122 . ITfl
| Haut-dossier TV (1057 BK) seul. 380.- SBUl. Mod. 10/1071 K S6Ul. Dell. - « Exclusivité SBUl. MU."
I Escabeau (01057 K) seul. 185- «|ftf| « Exclusivité Escabeau (01102 K) seuL 48.- Table de cuisine, chromée. Mod. 90.509 seul. 75.-¦ • Exclusivité 4 pièces, comme illustr. HOU.- « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90

B Choix complet: W OENêVE LAUSANNE SIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau ¦EFTWI I
F 1 „„„ , L .,,  ̂ ServeltB 53+44 MonlcholsiS PL du M.irchô-Nfftrf Sctiar^onstrflSno 1 Miltl, RnelnbfOdus Rue do Moulin» T2 Terreaux? (Agence) ^T-T-̂ S¦ 2000 chambres modèles BL , : _ i—. I . —-- 1 .1 200 m de ravissantes vitrines _TT\_
K$i onnnn tanis A W Zl™CH ZURICH SAINT-GALL . WINTERTHOUR ZOUQ LUCERNE (Agence) CONTONE/C.d.n.zio lOOO I U _ .., _. ,. .. W 1 11, | I JV uuu laHlaa ~ Walctioplatz p/gare p/Slhlbrûcke Blumenborgplntc Sleinberggaase B,*nholatniw«32 HirachmaltstM £00 m dlraclion Locarno I IB Sortie de I autoroute WW | AAHAUj Bfê baria ¦

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

Samedi soir

Jambon, rostis, salade
Se recommande : Famille Robert

Fabrique de boîtes or cle la place
cherche

.

tourneur
de boîtes or
ainsi que

personnel
auxiliaire
à former sur travaux de

i fraisage - perçage - numérotage.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez
JUNOD & CIE
Rue du Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

-. '¦ - ¦ ¦ ' ¦ . j ; '¦¦¦' ¦ ,

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

magasinier
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.

; Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, téléphone (039) 3 10 56

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

décolleteur
apte à assurer la bonne marche
d'un groupe de machines
Tornos M 7.

Faire offres détaillées sous chiffre
9000-13 D, à Publicitas , Delémont.

DAME DE COMPAGNIE
Cherchons personne pouvant habi-
ter avec dame âgée , convalescente.
Gros travaux exclus. Gages selon
services offerts.

Téléphoner au (039) 3 52 62, de
préférence vers midi.



Mont-Soleil : succès du ski-lift

[/ri « pont » de neige de 50 m. de long et de 2 m. de haut a permis
d'adapter la piste de montée à l'installation.

U y a quelques semaines que la station
de Mont-Soleil inaugurait un ski-lift à
proximité de la gare supérieure du funi-
culaire. Fait sympathique à relever , c'est
la société des téléskis des Bugnenets qui
a mis l'installation démontable à dispo-
sition. Ainsi, d'intéressantes expériences
pourront être faites cette saison. Il fau-
dra en particulier modifier le terrain
afin d'avoir une pente régulière sur la
piste de montée. Pour le moment , ce sont
les employés du funiculaire, aidés de

quelques auxiliaires, qui ont construit un
pont de neige d'une cinquantaine de
mètres. Ils assurent aussi l'exploitation.

Le nouveau remonte-pente, qui amène
quelque 450 personnes à l'heure au som-
met de la colline d'exercice, a une lon-
gueur de 200 mètres environ. Il fonc-
tionne le mercredi, le dimanche, ainsi
que le soir pour l'Ecole suisse de ski.

Sur demande, les écoles peuvent aussi
l'utiliser, (ds)

Corgémont : nouvel état-major
du Corps des pompiers

Le départ , à la fin de l'année dernière
du commandant du Corps des sapeurs-
pompiers, le cap. Liechti Fritz , du lt.
Hugi Werner à la section des hydrants,
du sgtm. Nobs Max ainsi que du sgt.
petermann Charles Edgard , a nécessité
une refonte de l'assemblée de l'état-
major.

A fin 1968, le Conseil municipal a
nommé à la tète du Corps le cap. Liech-
ti-Rohrer Willy en qualité de nouvau
commandant.

Lors de la première séance qu'il a pré-
sidée, il a souhaité en particulier la
bienvenue au nouveau délégué du Con-
seil municipal, M. Henri Wenger. Les
différentes fonctions au sein de l'état-
major ont ensuite été attribuées.

Le sous-chef a été choisi en la per-
sonne du plt. Zbinden Félix , qui jusqu 'à
présent exerçait un commandement à
la section des hydrants.

Les différentes sections seront com-
mandées comme suit :

Echelles, lt. Lutwiler Gilbert , lt.
Walchli Frédy ; hydrants, lt. Liechti
Charles fils , lt. Lovis Narcisse (tous
deux nouvellement promus au grade cle
lieutenant) ; moto-pompe, lt. Rohrer
Jean ; garde , lt. Widmer Robert ; ma-
tériel , lt. Tschopp Charles ; électri-
ciens, sgt. Stauffer Jules ; fourrier, Pa-
roz Clarence ; sgtm. Paroz Raoul.

Ont été promus sgts, chefs d'engins
dans la section des hydrants : Feusier
Gérard et Liechti Rodolphe.

Un nouveau dispositf d'alarme té-
léphonique a été adopté , qui doit per-
mettre une mise sur pied rapide et
efficace. Chaque officier a en outre
été désigné à des fonctions complé-
mentaires en cas de sinistre.

Le commandant a également annon-
cé une réoganisation du Corps, qui
comprendra à l'avehir quatre sections,
soit une section de spécialistes et trois
sections d'engins combinés.

En outre il a été décidé l'acquisiton
de différents objets faisant partie du
matériel de corps.

La date des exercices sera fixée lors
de la prochaine séance qui aura lieu
à fin février, (gl)

Saint-Imier: la démolition continue

A gauche, l'ancienne porte, aujourd'hui disparue ; à droite, le bâtiment
dont la démolition commencera prochainement.

L'ancienne poste, sur la Place du Mar-
ché , a disparu. Ce sera incessamment le
tour de la maison adjacente , à J 'est ,
d 'être démolie. Un vaste terrain ' sera
alors disponible pour y construire un

bâtiment à l'usage de la Banque popu-
laire suisse. L'aspect architectural « f i n
du 19e siècle » fera place à une perspec-
tive moderne, (ds)

Une belle provision
Une fois de plus, les contribuables de

la localité ont fait un effort méritoire
en acquittant l'essentiel de l'impôt d'Etat
1968, à la recette municipale.

En effet, sur un total de 4.013.374
fr. 65 d'impôts d'Etat pour1 l'année
écoulée , la Caisse municipale a perçu
la coquette somme de 3.475.312 fr. 20,
de telle sorte que la provision en fa-
veur de la commune s'élève à 34.753
fr. 10, soit 1 % des impôts encaissés.
A ces 34.753 fr. 10, il fau t ajouter 3 fr.
par déclaration d'impôt. Ces dernières
sont au nombre de 2748 pour Saint-
Imier , ce qui fait 8244 fr., ou une bo-
nification totale de l'Etat à la com-
mune municipale de Saint-Imier de
42.997 fr. 10. ¦

C'est là un joli denier, à peine plus
élevé que celui reçu pour l'année 1967.

(ni)

Sonceboz: le décompte final du
nouveau bâtiment communal
Une assemblée municipale extraordi-

naire vient de se tenir sous la présidence
de M. C. Simond avec la participation de
56 électeurs. Après la lecture du procès
verbal de la dernière assemblée, il fut
donné connaissance des articles du rè-
glement communal qui subiraient une
modification ensuite de l'octroi des droits
civiques aux femmes ; tous ces articles
modifiés furent acceptés à l'unanimité.

On se souvient que le nouveau bâti-
ment communal avec la halle de gym-
nastique avait été inauguré en septembre
1965 ; il aura donc fallu attendre plus de
3 ans pour que le décompte , final puisse :.
être prëseûté ; celui-ci fut d%illeurs ac- •'
cepté à l'unanimité et sans." discussion ,
ce quiïparait, à première vue,, assez pa-
radoxal si l'on songe à toutes les polé-
miques qu 'avaient provoquées l'accep-

tation puis la construction de ce bâti-
ment. Finalement il aura coûté 1.238.000
francs (ce qui correspond assez exacte-
ment à la somme devisée ramenée à
l'indice 300) . Les subsides touchés se sont
élevés à 288.000 fr. Actuellement la dette
hypothécaire s'élève encore à 620.000 fr.,
déduction faite d'un amortissement ex-
traordinaire de 65.000 fr., représentant
le reliquat actif de l'exercice 1967, con-
senti , à l'unanimité par la présente
assemblée.

Une longue discussion, par contre,
s'engagea pour savoir s'il fallait que la
commune désigne un « Journal officiel» ;
finalement, il fut décidé, à titre d'essai
pour une année, q.ue la commune de
Sonceboz-Sombeval '. ferait paraître ses
avis officiels dans P«Echo du Bas-Val-
lon » et que les abonnés de la localité
recevraient un subside de 3 fr. par
abonnement annuel. Enfin, l'assemblée
se prononça négativement au sujet de
l'impression du règlement communal ;
selon un avis de la Direction des affaires
communales, tous les règlements muni-
cipaux du canton de Berne devront être
réadaptés en 1974. Aussi, cette question
pourra-t-elle revenir sur le tapis lors-
que les nouvelles directives cantonales
seront connues, (rm)

Evasion hivernale à la Métairie-des-Plânes

La Métairie-des-Plânes porte bien son nom : les érables ou planes y sont
nombreux.

Utiliser les moyens de remontée mé-
canique est souvent agréable et permet
d'atteindre un sommet rapidement et
sans effort. Mais il existe beaucoup de
touristes qui préfèrent; l'évasion et choi-
sissent des itinéraires peu fréquentés.
Certains skieurs , souvent, combinent les
deux possibilités : téléski et excursion.

On peut ainsi parcourir un terrain assez
vaste sans trop de fatigue. La région de
la Métairie-des-Plânes , au nord de Vil-
leret et cle Saint-Imier, offre une ma-
gnifique promenade à proximité de la
Combe-Grède où , avec un peu de chan-
ce, on découvrira peut-être quelques
chamois. (Texte c photo ds)
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***mmm m̂im*mmtmimmimtm imim*mmm^̂ . m m̂*i

Sonvilier — Concert de la fanfare.
Samedi , dès 20 h. 30, aura lieu , à

la Halle de gymnastique, le concer t de
la fanfare municipale, sous la baguette
du directeur , M. S. Zanesco. Misoko
and Partner , jongleurs de talent, Si-
komo & Cie, par leurs facéties , met-
tront de l'ambiance. Danse avec l'or-
chestre « The Stuckas 68 ». Cantine
bien assortie.

r~LA"VIE ÎURASSÏEHFEPP» LA VIE JUR A SSIENNE . . . .

« LA VIE TURASS IEN NË"!

Ecole primaire. - Réunie sous la pré-
sidence de M. Roger Aellen , vice-pré-
sident, la commission de l'Ecole pri-
maire s'est constituée pour une nou-
velle période. C'est M. Gérard Peter-
mann qui a été appelé à la présidence,
en remplacement de M. César Voisin ,
démissionnaire. La vice-présidence con-
tinuera d'être assumée par M. Roger
Aellen alors que le secrétariat et la
caisse ont été attribués 'à Mme Frieda
Pécaut-Hugi. Les autres membres sont :
MM. Dubois Jean-Pierre, Gfeller Ro-
bert , Jaggi Pierre, Monnerat Gérard ,
Stauffer Jules et Voisin Francis.

Le procès-verbal de la dernière séance
ainsi que les comptes de l'exercice 1968,
tenus par M. Gérard Petermann, ont
été adoptés.

Vacances. — Les dates des vacances
scolaires pour l'année en cours ont été
fixées. Printemps : 28 mars au 18 avril .
Eté : du 30 juin au 8 août. Automne :
du 26 septembre au 17 octobre. Hiver :
du 24 décembre au 8 janvier 1970.

Au printemps prochain , tren te-deux
nouveaux élèves commenceront leur
scolarité dans la classe de Mlle Claire-
Lise Bourquin.

Ecole enfantine. — Avec les nouvelles
inscriptions pour le printemps prochain ,
la classe de l'Ecole enfantine de Mlle
Suzanne Grosjean comptera quarante
élèves. Ce nombre croissant d'élèves pose
des problèmes de locaux pour lesquels
une solution prochaine , devra être en-
visagée par les autorités communales.

(gl)

Nouvelles scolaires

Très légère augmentation
de la population

A fin 1968, la localité comptait 5786
habitants contre 5779 l'année précéden-
te, ce qui représente sept unités de
plus. Cette faible augmentation est due
principalement aux nombreux décès en-
registrés supérieurs de 50 pour cent à
ceux de l'année précédente.

Ces 5786 habitants comprenaient 5212
Confédérés et 574 étrangers dont 187
titulaires du permis d'établissement. Au
point de vue confession, les réformés
étaient 4168, (moins 48) et les catho-
liques 1610 (plus 53). En ce qui con-
cerne le sexe, on comptait 2837 hom-
mes et 2949 femmes, (hi)

Fréquentation de la colonie
d'habitations

Sous la présidence de M. Jean Parat-
te, conseiller municipal , la Commission
de gérance de la colonie d'habitations
des Lovières, destinée aux personnes
âgées, a tenu séance pour l'attribution
des logements. Des 17 appartements de
une pièce, 12 ont été loués à des prix
variants de 70 à 85 francs. Les cinq ap-
partements de 2 pièces sont tous pris.
Us coûtent de 95 à 111 francs.

Ces prix doivent être majorés des
frais de chauffage et des charges qui
représentent une trentaine de francs.

C'est M. Georges Buhler qui a été
nommé concierge du bâtiment. U en-
trera en fonction au 1er juillet , date à
laquelle les logements pourront être oc-
cupés, (hi)

TRAMELAN

DÉCEMBRE
Naissances

2. Leuenberger Martial-*Narcisse , de
Martial-EdmondTNarcisse et Sylviane,
née Harmand, à Bellelay. — 10. Zwy-
gart Sandro, de Ernest et Anna.-Rosina,
née Schàrz. -r- " .17. Chapuis Alain-
Edouard-PierreV de Edouard-François-
Louis et Viviane-Juîiette-Jeannlne, née
Beuret. — 18. Debai't Virginie-Patricia,
de Jean-Marc et Janine-Yvonne, née
Béguelin, à Reconvilier. — 19. Gerber
Bruno-Heinz, de Peter et Eisa-Ursula ,
née Gerber , à Mont-Tramelan. — 26.
Ramseyer Emmanuelle, de Daniel-Eric
et Christiane-Nicole, née Gindrat ; Cho-
pard Florence, de Arnold-André et Ma-
deleine-Martha. née Châtelain. — 28.
Chaignat Fabrice, de Aloïs-Pierre et
Madeleine-Marie-Louise, née Vallat. —
30. Amstutz Andreas-Wilhelm, de Da-
niel-Philippe et Ruth, née Kipfer , à
Fornet-Dessous. — 31. Kaderli Jacqueli-
ne, de Fritz et Christine, née Zaugg.

Promesses de mariage
17. Hàusler Hans-Rudolf , à Saignelé-

gier et Reist Elisabeth , à Tramelan. —
19. Engeler Albert-Karl et Pittet Marie-
Thérèse-Cécile, les deux à Tramelan.

Mariages
12. Roth Max , à Berthoud et Schluep

Heidi , à Tramelan. — 14. Brunner
Christian et Gyger Josiane-Gabrielle,
les deux à Tramelan ; Rohrbach Wal-
ter et Haldimann Katharina, les deux
à Tramelan. — 21. Noirjean Jean-An-
dré-Orgel et Gay Lucienne-Marie-Fran-
cine, les deux à Tramelan. — 27. Dar-
ghouth Mohamed-El-Hédi, à Tunis et
Charpié-Geneviève, à Lausanne ; Cal-
deroli Gilbert et Schlâfli Lotte, les deux
à Tramelan.

Décès
9. Baumann Marcel , époux de Jean-

ne-Irène, née Hasler , né en 1890. —
12. Keller Henri-Paul-Albert, époux de
Julia-Marie-Victorine, née Gigon, né en
1903. — 14. Marchand , née Hunziker
Pauline, épouse de René-Willy, née en
1903. — 15. Hasler , née Grosvernier Ida ,
épouse de Louis-Marcel, née en 1888. —
19. Grangier Joseph-Théodore , époux
de Martha, née Holenweg, né en 1905.
— 21. Meier née Landis Elise, épouse de
Gottlieb , née en 1892, à Kloten. — 22.
Voumard , née Clémence Mélitine-Rose,
veuve de Jules-Aurèle, née en 1901. —
26. Vuille, née Thoutberguer Sophie,
veuve de Charles-Oscar , née en 1888.

STATISTIQUE 1968
En 1968, l'officier de l'état civil de

Tramelan a enregistré : naissances :
110 (en 1967 : 97) ; mariages : 41 (en
1967 : 48) ; décès : 38 (en 1967 : 32) .

Etat civil

AU PARTI LIBÉRAL-RADICAL. —
Lors de la dernière assemblée du parti
libéral-radical du district de Moutier ,
les membres avaient à élire un nou-
veau président pour succéder à M.
Marc-André Houmard , dont le mandat
arrivait à échéance. Par acclamation ,
l'assemblée tout entière accepta la pro-
position du comité d'appeler à la. pré-
sidence M. Georges Morand , député , de
Belprahon.

En outre. M. Romain Voirol , cle Cour-
rendlin , fut nommé au poste de secré-
taire central, (by)

MOUTIER

Démission
de l'instituteur

Par suite de la démission honorable de
M. Bernard Chapuis, la place d'institu-
teur (ou d'institutrice) pour la classe
unique des Rouges-Terres, est actuelle-
ment au concours. Le départ de M. Cha-
puis sera vivement regretté, car ce jeune
pédagogue, qui enseignait chez nous de-
puis cle nombreuses années déjà , jouis-
sait d'une grande estime et ses qualités
professionnelles étaient unanimement
reconnues et appréciées. Tous les élèves
garderont certainement de ce maître dé-
voué un souvenir reconnaissant.

M. Chapuis s'en retourne dans son
Ajoie natale, où il poursuivra sa carriè-
re, (by)

LES ROUGES-TERRES

Le comité de cette association a tenu
séance à Sonceboz sous la présidence
de M. Jean Henry, chef de gare à Cor-
tébert.

Décision a été prise d'organiser l'as-
semblée générale de la Fédération ju -
rassienne des sociétés d'apiculture. Elle
compte 900 membres environ.

Les assises auront lieu à St-Imier le
21, éventuellement le 28 juin , (hi)

A la société d'apiculture
Erguel-P' revoté

Prix d'abonnement

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois t. 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-Fonds

LES BKËULËIJA, — M. KODeri ±iOU-
verat , chef de gare retraité vient de
mourir. Le défunt, âgé de 79 ans, a con-
sacré la plus grande partie de son ac-
tivité aux CJ , En effet , nommé chef
de gare en 1913, lors de l'installation du
chemin de fer au village, il resta fidèle
et dévoué à son poste jusqu 'à l'heure
de la retraite, il y a une quinzaine
d'années, (si)

TAVANNES. — M. Victor Wolf , âgé
de 72 ans, vient de mourir. Le dé-
funt , qui avait été encaisseur de l'Usi-
ne à gaz, pour toute la vallée et Tra-
melan, était bien connu et apprécié. U
l'était particulièrement dans les milieux
de la gymnastique et chez les lutteurs.
U était membre d'honneur de l'Asso-
ciation jurassienne des lutteurs et
membre vétéran de l'Association can-
tonale. U passa les dernières années
cle sa vie à La Colline, à Reconvilier,
maison de retraite du district, (ad)

TRAMELAN. — On a accompagné
hier à sa dernière demeure, M. Edmond
Vuilleumier , décédé à l'âge de 85 ans.
M. Edmond Vuilleumier avait été em-
ployé aux chemins de fer pour rentrer
plus tard comme magasinier à la So-
ciété coopérative de consommation. Le
défunt laisse le souvenir d'un paisible
citoyen, (hi)

Nos condoléances.

CARNET DE DEUIL

Lundi soir un drame s'est pro-
duit à Niederried au sud-est cle Kall-
nach, dans le district d'Aarberg.

Jusqu 'ici des enquêteurs n'ont
fourni aucun renseignement sur les
circonstances dans lesquelles il s'est
déroulé.

¦Hans Schwab - Hofer, agricul-
teur, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été trouvé grièvement blessé.
Il avait été atteint d'une balle à
la tête. Le malheureux a été trans-
porté dans un hôpital de Berne.

Un journal annonçait hier que
M. Schwab était décédé, peu avant
son arrivée à l'hôptial.

Or , il n 'en est rien et l'état de
la victime s'est même amélioré, (ac)

Tentative de meurtre
dans le Seeland

NOUVEL INSTITUTEUR. — Le
Conseil scolaire a nommé, dans sa
séance de mardi, M. Frédy Sacchi,
instituteur de la nouvelle' classe
créée dernièrement. M. Sacchi ter-
minera prochainement ses études à
l'Ecole normale de Porrentruy. (hf )

RECONVILIER
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! Parce que rapidement dis-
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! chaque moment. Si vous devez I
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_ Utilisez la service express:

^H Téléphone 022 246353

f 

VILLE DE
NEUCHATEL
Mise au concours

Un poste d'

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

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

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

nière indépendante
— langue maternelle française,

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

tableau des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction : à convenir .
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
d'éventuelles copies de certificats
ainsi que d'une photographie , doi-
vent être adressées jusqu 'au 31 jan-
vier 1969, à la Direction des Finan-
ces qui fournira tous renseigne-
ments.
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D'autres idées d'invitation, plus réussies encore, vous en trouverez sur la
PACABOVi (Page du Caquelon Bon Vivant) que vous obtenez
gratuitement chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte par le
Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le ^^patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA. à Berne. *w*



Sœur Stella est sévèrement prise
à partie par l'expertise théologique

Procès des tortionnaires de Bernadette Hasler

L'audience de hier matin, au pro-
cès des sorciers de Zurich, a été con-
sacrée au rapport de M. Walter Nigg,
ancien professeur d'histoire de l'E-
glise à l'Université de Zurich, qui
a étudié le comportement de Stoc-
ker et de Magdalena Kohler sous
l'angle théologique. Le professeur
Nigg a souligné la difficutlé que
pose l'appréciation d'un tel cas
«d'exorcisme». Dans ces affaires-là,
il faut faire abstraction de tout pré-
jugé confessionnel, et tenter de pé-
nétrer une manière dé penser com-
plètement étrangère. Le professeur
Nigg, après avoir insisté sur son
désir d'objectivité, a passé aux con-
sidérations sur la personnalité des
deux principaux accusés.

Mémoires
Lors de sa détention préventive,

Stocker a écrit ses «mémoires» dans
ces confessions, on suit l'évolution,
qui, d'un catholicisme rigide , l'a
conduit à une dévotion exclusive
pour la Vierge Marie. Stocker a
été fortement influencé par les
écrits de St-Louis-Marie Grignion
de Montfort et son «livre d'or». Cet
ouvrage dont chaque adepte devait
avoir une connaissance approfon-
die devint l'inspiration principale
de l'«oeuvre sainte».

Le professeur Nigg n'attribue pas
à cette adoration de Marie la «mu-
tation théologique» de Stocker. Il
l'attribue plutôt à une accentuation
des éléments passionnés et incon-
trôlés de sa religiosité, qui l'ont
entraîné aux exagérations sadiques
de l'exorcisme.
f  En ce qui concerne Magdalena
Kohler, son évolution religieuse a
été différente. Elle avait décidé d'as-
sumer «un long et pénible chemin
de pénitence», afin de ramener l'hu-
manité à Dieu. Elle parvint à de-
venir assistante de paroisse, acti-
vité pour laquelle elle présentait
certaines aptitudes. Sa dévotion et
son zèle se trouvèrent accrus parce
qu'elle croyait posséder un don sur-
naturel de «sonder les âmes».

Pour le professeur Nigg, il ne s'a-
git que d'intuition psychologique. Il
distingue entre ceux qui pénètrent
assez facilement les motivations hu-

maines, et ceux qui possèdent véri-
tablement un don de double vue
psychologique, fait très rare. L'er-
reur de Magdalena Kohler vient de
ce qu'elle a cru être une de ces
personnes exceptionnelles. Josef
Stocker devait adopter cette vue des
choses, et, dans la secte Magdalena
devint rapidement intouchable. Son
«don» était un rempart à toute atta-
que. Les membres de la secte se
plièrent à toutes ses volontés. Un
peu plus de clairvoyance leur au-
rait pourtant montré que ses dé^
clarations sur ' «le cas Bernadette»
faisaient preuve d'une absence to-
tale de connaissance psychologique
des adolescents.

Passant ensuite à celle qu 'il con-
sidère comme «la force agissante du
mouvement», c'est-à-dire Sœur Stel-
la. Le prof. Nigg la décrit comme por-
tant la plus grande responsabilité
morale. Ses «messages de Terre sain-
te» ont , à ses yeux, rendu possible
la création de «l'oeuvre sainte». Si
aujourd'hui Soeur Stella ne veut
plus se souvenir de son rôle au
sein de la secte, c'est selon le pro-
fesseur Nigg, «pour se rendre la
vie plus facile». Mais elle a con-
duit , alors qu'elle se trouvait à Sin-
gen, Stocker et Magdalena Kohler
sur la voie dangereuse que l'on con-
naît.

Fin boideversante
En ce qui touche l'exorcisme, le

professeur Nigg a rappelé que, pour
le christianisme, Satan est une réa-
lité spirituelle, qui ne peut être com-
battue que par des moyens spiri-
tuels.

Des séances de torture ou de fla-
gellations ne représentent «que des
court-circuitages primitifs». Le pro-
fesseur Nigg a terminé son exposé
en rappelant les circonstances dra-
matiques de la mort de la jeune
fille, «que, pour des raisons de pres-
tige, les accusés ont continué de
torturer malgré l'échec évident de
leurs méthodes». Un silence total
régnait dans la salle du tribunal
lorsque le professeur Nigg a décla-
ré :

«Abandonnée de tous, elle est
morte dans la plus complète soli-

tude de la nuit, sans aucune assis-
tance, elle est décédée sans une
perspective d'aide divine, les mau-
vais traitements reçus en ayant
éteint toute possibilité de manifes-
tation. On ne peut que s'incliner
devant la fin bouleversante de Ber-
nadette Hasler.»

Le professeur Nigg, qui avait pré-
senté, le matin , son rapport de
théologien sur les mobiles religieux
de Stocker et de Magdalena Koh-
ler, a confirmé, lors de son audi-
tion que les adeptes de la secte
avaient déduit , de l'apparition de
la Vierge à Fatima, voici plus de
50 ans, que cela annonçait les pires
catastrophes. Le monde ne s'en sau-
verait , selon eux, que «s'il retrou-
vait le chemin de Dieu».

Puis on passa à la présentation
au jury des documents et des actes
de justice , et ils sont très nom-
breux : ils comprennent notamment
les diapositives, projetées mercredi
au tribunal , des photos du cadavre
de Bernadette, ainsi qu 'un inven-
taire des sommes d'argent et des
valeurs découvertes au domicile des
deux principaux accusés. A propos
de la plainte déposée par les pa-
rents de Bernadette pour escroque-
rie portant sur 210.000 francs, on
a appris que le procureur l'a arê-
tée. Les lésés ont fait recours aussi-
tôt , auprès de la direction de la
police du canton. D'autres pièces
soulignent les «mérites» de Stocker
lors de ses passages en Orient , et
appellent sur lui «la grâce de Dieu» .

(ats)

L'UNION SUISSE DES PAYSANS
S'OCCUPE DU REVENU AGRICOLE

Le Comité directeur de l'Union
suisse des paysans vient de se réu-
nir à Berne, sous la présidence de
M. Joachim Weber , de Schwytz. Il a
examiné la révision de la réglemen-
tation du marché du fromage , le
nouvel arrêté sur le sucre , le régime
des allocations familiales dans l'a-
griculture, la planification de la pro-
duction et de l'écoulement, ainsi que
l'imposition de l'alcool .

Toutes ces questions ont été étu-
diées spécialement dans l'optique du
revenu agricole. Dans sa prise de
position , adressée au Département
fédéral de l'intérieur , concernant le
régime des allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux pe-
tits paysans, le comité demande que
la limite du revenu donnant droit
aux allocations pour enfants soit

relevée afin de rejoindre la dernière
classe des traitements du personnel
de la Confédération. La limite de
revenus des familles nombreuses de-
vrait être fixée de façon plus souple.
Le comité souhaite une augmenta-
tion de l'allocation pour enfants de
10 francs par mois, et propose de
porter de 60 à 80 francs par mois
l'allocation de ménage versée aux
employés mariés. Enfin , le comité
s'est longuement penché sur la pro-
position de M. T. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , concernant la
création d'un Conseil des organisa-
tions centrales de l' agriculture , char-
gé de coordonner la production agri-
cole. La direction de l'USP se mettra
en rapport avec les organisations et
les autorités concernées et présente-
ra des propositions concrètes, (ats)

Alerte, 007 s'infiltre en Suisse
« James Bond est en danger, on a

besoin d'aide au Piz Gloria ». C'est
un détail du scénario du nouveau
James Bond , « Au service secret de
Sa Majesté », que l'on tourne actuel-
lement au Schilthom, qui pour l'oc-
casion a été débaptisé Piz Gloria.

Depuis quelques jours, trois gros
hélicoptères de l'Héliswiss revien-
nent au crépuscule de l'Oberland à
l'aéroport de Berne-Belpmoos, ac-
compagnés d'un quatrième appareil
qui transporte l'équipe de tournage.

Après plusieurs essais, le premier
vol des hélicoptères a été filmé di-
manche au-dessus de Thoune, dont
le château et les rues avaient été
spécialement illuminés. Le jour sui-
vant , entre Adelboden et Spiez, un
petit avion à réaction gris-vert est
entré en action. U symbolise dans le
film l'armée de l'air suisse, qui doit
intervenir alors que les trois héli-
coptères de James Bond s'introdui-
sent en Suisse sans permission et

violent ainsi notre espace aérien. Les
prochains jours seront consacrés à
l'attaque du Piz Gloria par les héli-
coptères.

La première de ce nouveau James
Bond est prévue pour la fin de l'an-
née.

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE
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Une fillette de 9 mois, l;i petite Renée,
a vécu durant sept rrjois dans l'angoisse
et la terreur.

Sa maman , obligée de travailler, avait
cherché à la mettre en pension chez des
gens sûrs par voie d'annonces.

Sur trente-sept offres , elle en retint
une à Lausanne.

Fallait-il qu 'elle ait la main malheu-
reuse pour tomber sur les époux Jean-
Claude et Béatrice Guigoz , âgés, cha-
cun de 24 ans, et parents d'une fillette
de 2 ans, la petite Barbara !

On convint d'un prix de pension de
180 francs par mois.

Qui était Jean-Claude Guigoz ?
Originaire d'une famille de Martigny,

il avait un brillant élève , mais les dé-
mêlés de ses parents allaient l'obliger à
se débrouiller seul.

Il se fit congédier de la poste pour
indélicatesses, fut condamné deux fois
pour vols à Lausanne et à Aigle et se
dispersa dans plusieurs emplois, ma-
nœuvre , placeur de cinéma et finale-
ment chauffeur-livreur.

Sa jeune femme, originaire de Fri-
bourg — casier blanc — fut tour à tour
serveuse et vendeuse de magasin.

Heureux avant leur mariage , ces
dcux-là ne devaient plus l'être après :

— Mon mari était devenu jaloux de
Barbara , et avait reporté toute sa colère
sur la petite Renée.

Béatrice Guigoz répond aux questions
du président Bûcher sans ménager son
mari avec lequel elle se trouve à présent
en instance de divorce.

Quant à lui , une petite touffe de che-
veux sur le devant d'un crâne dégarni ,
le visage aigu, aux traits durs , il recon-
naît les faits.

Il n'a pas l'air de les regretter .
ÉTRANGE ACCIDENT

Il commence donc par prendre en
grippe la petite Renée , et comme elle a
une drôle de façon de crier en riant , il
s'emporte. Alors, il la prend sous le bras,
la conduit à la salle de bain, ouvre le
robinet et l'asperge d'eau tiède ou d'eau
froide à lui en faire perdre le souffle.

Il la fesse aussi sauvagement.
Le 8 décembre 1966, après une fessée,

précisément , elle a le fémur fracturé.
On la conduit à l'hôpital.
Un accident , croit-on , mais le Tri-

bunal , aujourd'hui , n 'y croit pas.
Béatrice Guigoz veut rendre la petite

à sa maman... son mari s'y oppose... Il
songe aux 180 francs que rapporte la
pension.

Il promet qu 'il ne s'occupera plus
d'elle et pendant un mois , il tient parole :

— Il faisait comme si elle n 'existait
pas, il ne la regardait plus, il passait
sans la voir , ne s'inquiétant que de sa
fille Barbara , déclare Béatrice Guigoz.

Et Renée n 'avait pas une année.
Puis de nouveau le voilà repris par

son démon , il ne peut pas souffrir  d'en-
tendre rire ou pleurer l'enfant.

- ,
Douche, fessées, douche... on n'en sort

, - «•'
¦

plus.
UNE MOINS HEUREUSE SCÈNE '
Le jour du premier accident — 8 dé-

cembre 1966 — Jean-Claude Guigoz
s'était emporté parce que Barbara et
Renée babillaient au lit.

On est le 16 avril 1967, et une mons-
trueuse scène éclate.

— Parce que Renée criait, raconte
Béatrice Guigoz , mon mari, fou de rage ,
l'a prise pour l'emporter à la salle de
bain. J'ai voulu l'arrêter , il m'a claqué
la porte au nez, il a tourné la clé. J'ai
entendu couler l'eau , pleurer la petite ,
j'ai perçu les coups : « Ouvre ou j'ap-
pelle la police !» Il a ouvert : « Ne la re-
garde pas, mets-la dans son lit... elle doit
dormir. »

— L'avcz-vous examinée dans son ber-
ceau ?

— Je n'ai pas osé.
C'est maintenant Jean-Claude Gui-

goz qui poursuit :
— Quand je suis sorti de la salle de

bain , Renée s'est remise à pleurer...
Et il a cette phrase atroce :
— Je me suis fâché pour de bon ! Une

fois dans son berceau , je l'ai battue , ne
tenant plus mes nerfs.

— Vous avez fait la brute ?
— Oui.
La scène aurait duré , quatre à cinq

minutes.
Cette fois , quand on a conduit Renée

à l'hôpital , elle avait une clavicule
et un tibia fracturés , des ecchymoses
partout , une bosse au front , une éraflue
à la joue, des égratignurcs aux extré-
mités.

— L'avCz-vous frappée au visage ?
— Je ne sais pas, je ne crois pas.
II est là , debout à son banc, un peu

pâle , mais indifférent.

UNE VIE DE CAUCHEMAR
Pendant sept mois, je dis bien sept ,

cette enfant vécut dans la terreur au
point qu 'elle ne pouvait plus voir entrer
Jean-Claude Guigoz sans se mettre à
pleurer et qu 'à l'hôpital elle avait peur
du personnel masculin.

Sept mois pendant lesquels Mme Béa-
trice Guigoz avait douché elle-même la
petite pour la faire taire , au lieu d'ap-
peler au secours.

Ecoutez une voisine :
— Je me suis trouvée chez les Gui goz

alors qu 'ils confectionnaient des sucettes.
Renée les regardait : « As-tu fini de
nous regarder ! cria l'homme. Il se leva ,
secoua la petite et la retourna brusque-
ment contre le mur... Cela m'a fait mal
au cœur.

Un autre a constaté que l'enfant était
constamment épouvantée.

— Avez-vous entendu des coups ?
— Non , je suis sourd.
Il était aussi aveugle et muet !
Maintenant on prétend , pour ' notre

soulagement à tous , que la petite a re-
couvré sa santé et découvert l'affection.

Jean-Claude Guigoz, auquel un psy-
chiatre reconnaît une responsabilité eri-

I tière, a été condamné à deux ans d'em-
prisonnement , sous déduction de 257
jours de prison préventive et aux frais
de la cause, alors que M. Schweinter,
substitut du procureur , avait requis qua-
tre ans.

Par suite d'une révocation de sursis
pour une condamnation antérieure, il
devra tirer un an de plus.

Eh bien , je prétends que c'est trop bon
marché pour une brute auquel le Tribu-
nal lui-même a refusé toute circons-
tance atténuante.

Quant à Béatrice Guigoz, beaucoup
moins coupable , elle écope d'une peine
de 8 mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans.

On prête au Ministère public l'inten-
tion de recourir.

André MARCEL.

SEP? MOIS DE TERREUR

Augmentation substantielle du trafic
par le tunnel du Grand-Saint-Bernard

Depuis des siècles, le Grand - St-
Bernar d a constitué un point de liai-
son entre le sud et le nord de l'Eu-
rope. Les Romains transformèrent
l'étroit sentier utilisé par les Gaul-
lois en une voie de 3,7 m. et Jules
César, en l'an 58 -avant notre ère,
franchit ce col avec une légion. On
prétend qu 'un autre grand meneur
d'hommes emprunta ce passage na-
turel : Hannibal .

Dans l'axe de ce passage, la locali-
té de Bourg - Saint - Pierre , aujour-
d'hui à six kilomètres de l'entrée
suisse du tunnel routier du Grand -
Saint - Bernard , a de tout temps
joué le rôl e de village - relais. De mai
à novembre 1798, Bourg - Saint -
Pierre vit passer 43.000 hommes de
l'année française du Rhin , avec la
cavalerie , en direction des plaines
lombardes. Le 20 mai 1800, ce fut
l'un des faits les plus sensationnels
de l'histoire militaire à l'aube du
19e siècle : le passage des Alpes par
Bonaparte.

Souvenirs
De ce passé célèbre , Bourg - Saint -

Pierre garde des vestiges ou des té-
moignages, comme la colonne mili-
taire romaine , 'l'auberge « Au bivouac
de Napoléon », le café « Napoléon
Premier » et les multiples souvenirs
du passage de Bonaparte conservés
aux archives de la commune. Parmi
ces derniers, une lettre manuscrite
de celui qui allait devenir l'Empe-
reur des Français et qui répondait
ainsi à une demande d'indemnité
de la commune : « Je suis très satis-
fait du zèle qu 'ont montré tous les
habitants de Saint - Pierre et des
services qu 'ils nous ont rendus. Fai-
tes faire une estimation des domma-
ges qu 'aurait causés le passage de

l'armée et je vous indemniserai de
tout. Ce n'est que justice et je désire
de plus pouvoir faire quelque chose
d'avantageux à votre commune ».

Malgré l'assurance donnée par le
premier consul, ces notes ne furent
jamais réglées. En 1805 encore, la
commune revint à la charge, mais
sans succès. De cette journée histo-
rique , il ne reste à Bourg - Saint -
Pierre que la gloire d'avoir hébergé
pendant deux heures le vainqueur
de Marengo.

D'autres problèmes
Cependant , les dirigeants d'au-

jourd'hui de la commune connais-
sent d'autres problèmes. Leur grand
village du 19e siècle, qui comptait le
double de la population actuelle, est
devenu un grand hameau, lentement
déserté. Mais un espoir existe : le
tunnel du Grand - Saint - Bernard,
qui favorise l'établissement" de nou-
veaux commerces et emploie, quel -
ques « bourdillons ». Cet allié devrait
se manifester toujours plus effica-
cement.

En effet , pour l'année 1968, la sta-
tistique indique une augmentation
du trafic de près de 10 pour cent par
rapport à 1967 : avec un total de
334.924 , on enregistre 28.017 véhicu-
les de plus que l'année précédente.
La journée record de 1968 fut le 3
août, avec 3976 passages de véhicu-
les. Les réalisateurs du tunnel rou-
tier n'ont pas vu trop grand quand
ils ont prévu que l'ouvrage d'une
longueur de 5,8 km. pourrait assu-
rer l'écoulement d'au moins 1000
voitures à l'heure en toute sécurité.
Le premier tunnel routier alpki cons-
titue une porte touristique idéal e
entre l'Italie et le Pays de Vaud.

( ats)

Le 21 janvier , le DC-8-62 HB-IDF
«Zurich» de Swissair, reliant sans
escale Rio à Genève depuis le mois
de novembre 1968, a accompli ce
vol en moins de dix heures.

Grâce à des vents favorables , le
HB-IDF a franchi la distance de
9340 km. en 9 h. 58, ce qui correspond
à une vitesse moyenne de 940 km.-h.
Il y avait à bord 82 passagers, 13
membres d'équipage et 7,5 tonnes
tle fret et de poste.

Rio-Genève en moins
de 10 heures de vol

Le Grand Conseil vaudois se pro-
noncera en février prochain sur la
construction du Collège propédeuti-
que de la faculté des sciences. Ce
collège sera édifié en priorité en
1970 sur les terrains réservés à la
nouvelle Ecole polytechnique fédéra-
Dorigny, dans la banlieue ouest de la
ville , au voisinage immédiat de la
nouvlele Ecole polytechnique fédéra-
le. Le Conseil suisse de la science a
proposé à l' autorité fédéral e de re-
courir à une procédure rapide de
ratification.

Le Collège propédeutique sera com-
posé d'une partie centrale, avec qua-
tre auditoires de 300 places chacun ,
et de deux ailes de quatre niveaux ,
abritant les laboratoires de chimie,
de physique et de biologie, avec 950
places de travail dans les laboratoi-
res et 70 places réservées aux mathé-
maticiens. La superficie brute sera
de 22.500 mètres carrés et le volume
de 108.000 mètres cubes.

Le coût de la construction elle-
même sera établi prochainement.
Mais on connaît déjà le devis des
travaux d'infrastructure (3.281.000
francs , pour lesquels une subvention
fédérale d'au moins 50 pour cent
est attendue) . Les installations spor-
tives de la future Université de Lau-
sanne - Dorigny seront aménagées
par la même occasion , d'une façon
encore sommaire. La dépense sera de
363.000 francs, (ats )

mm
Voir autres informations

suisses en page 31

Nouvelles constructions
universitaires vaudoises
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La Chaux-de-Fonds Garniture complète, 1 divan couche, 2 fauteuils.Marché 2 et 4
Tél. (039) 295 70 PRIX DISCOUNT Fr. 690.-

Bien manger et pas cher...
savoir profiter de nos offres de fin de
semaine, c'est économiser. Agneau de
Nouvelle-Zélande, le Vi kg. de gigot,
Fr. 4.-, épaule sans os, Fr. 4.-, côtelettes
Fr. 4.25, ragoût, Fr. 1.50.
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Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
(CECA )

Emission d'un emprunt 5y2% de 1969
de 60000000 de francs suisses

Prix d'émission: 99,50°/o Rendement: 5,53%

Le produit de l'emprunt sera utilisé au financement de projets d'investissements prévus par
le Traité.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 1er mars. Le premier coupon arrivera
à échéance le 1er mars 1970.

Durée: 18 ans, au maximum, remboursable en douze annuités de
fr. 4 500 000 le 19r mars 1975—1986 au pair et une tranche finale de
fr. 6 000 000, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser
l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie du 1er mars 1979.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts quel-
conques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés par les Etat membres de la CECA.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 24 au 30 janvier 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Sommelière
connaissant les deux
seFrvices cherche
extras.

Paire offres sous
chiffre RD 1477, au
bureau de L'Impar-
tial.
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i L'endroit le plus important
I ~ Ĵ I du monde!

i ____ __*<%__ Sur la carte géogra-
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phique,votre lieu de
m inS&jflf séjour est un point

tW ¦• m. H fc Pour vous il sera
/'X ' V» ' "¦ *1 durant 2ou 3 semaines
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'_ ĵt important du monde.

Popularis le sait et
j L:«;r... y ŷ^yyyl^My.M 

agit 
en conséquence.

Exemples extraits de notre immense choix:
• Pâques Riviera Fr. 175.— • nouveau: mini-voyages

ËB Sardaigne Fr. 255.— 4 jours dès Fr. 160.-
• croisières dès Fr. 378.— • Séjour à la mer 14 jours
• nouveau: croisières en famille! avec Jet Swissair dès Fr.295.—

32,5% rabais partrain/sudexpress
• tour du monde Fr. 3590.— dès Fr. 287.—

1 . hit vacances à gogo en voiture dès Fr.196.—
pour les jeunes dès Fr. 165.— • Logements de vacances

• Brésil dès Fr. 1985.— bungalows Méditerranée
• Spitzbergen dés Fr. 1263.— 7 jours dès Fr. 65.—

Notre programme de voyages 1969 est à votre
disposition

1 Popularis Tours
| 1000 Lausanne, téléphone (021) 2315 23, rue Saint-Laurent 28

Bureaux à : Genève, Berne, Zurich, Bâle, Lucerne, Winterthour,
Saint-Gall, Rorschach.

Bon Envoyez-moi gratuitement votre programme Popularis 1969

; Nom/Prénom 

Rue Domicile 
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Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

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

1400 YVERDON
Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 18



MODE D'OUTRE-MANCHE

P& printemps est à nos portes si l'on en croit les couturiers britanniques
qui ont présenté à Londres leur collection printemps 69. Ce modèle de la

collection Mormann Hartnell en organza blanc se compose d'une
minirobe-culotte et de manches impressionnantes.

En Italie, les représentations de collections battent leur plein : du
velours de Lègler, doublé de velours imprimé, pour cet ensemble composé
d'une j upe virevoltante, d'un corsage, d'un blouson. (Création Biki , Milan)

Le 27 janvier verra affluer à Paris
la presse du monde entier, désireuse
de renseigner ses lectrices sur la
iiouvelle Amiiwmlu^rintemps 

et 
de

l'été 19BJ. Mais y aufca-t-il nouvelle
femme a^Les coulucjflBS à l'imagina-
tion inépuisable semble-t-il, sau-
vont-ils nous séduire ? Nul doute.
Car la mode nouvelle étonne, donne
libre CDMfs^Ra critiqyéT et finit tou-
jours paWître adontëe. Ainsi, Yves
Saint-Laurftnt ouvrira les feux lundi
9 h. 45. et cWneJfnaissera le rideau
samedi 18 Meures! En moins d'une
semaine/Sfrjfl s ferÈLses jeux.

GeXendaKit, le secfg \ui était tou-
j ojj »Çkjalousement gardé - jusqu'au
jour J pour les comptes remîuSk et

fui mol? plus tâ&CfUMkla Jubli&i-
tion degglphotos , subu également la
va|d& de changements çuia interA
vukieVt dans tous fids do/iAies, e t \
déjà nouayvon^dfrVpaij|tyft

4HJRt (femme 19«ftauf» la taihe
fine , le; buste moult»' Il ^/ M * ?Li I' MBcl ¦iuP.£  ̂ anipfrs i 

m, courtes .
mettront les jinmifflkfc TCfeur ou cny
tmwK en liberté. | B \ "̂ ^v mmmL

•f __ \  eous des corsagjevbienHlli/tés,
gtWJ p lis, des biais, ÏK S¥ ("ïftk.

gTpÊÊ La transparenc -Mttmorcée û^xfc]
f %9r, sera le mot d'< rg^de l^^ro-

cHaine saison. SVBBTÊ ^/ L I V̂ A
i % Les jupes resteroïiHtrès courlis,

ne nous y sommes-nols paslhaS-
Auées ? \M \ \

0 Les formes clftcpées, plisséest
remplaceront la j f i_ \  fourreau et

l>™ <&™ P1"̂  P*1*"»''11' s'y faii^^,~"i M_ t_ \ T ^̂ JF m̂ -̂# DipSr3HWon| preaiue^^eaimic lu
des robes sans mancbes.

9 kelw«!J|alQFâ "reste l'atout No 1
de touSu&irdefcpohfe féminine, du
matin wCT>i«. $ celle s qui n'aiment
pas cela devront se faire une raison
si ellesVenSntl suivn : la mode.

0 LesVgran A couturiers laissent
entrevoiil j ftine mode, aux couleurs
plus doue» : d ilnoir et du blanc, du
marine, dp ros ;,i du Vert , du crème,
des coulekrs orbet, du turquoise.
En d'autre* tè mjps, djes tons pastels,
calmes, du'blJno qui va si bien au
visage.

% La ceinture est partout , du tail-
leur à la robe.

Simone VOLET.

Complet pantalon très couture , très
j eune, en velours Legler à côtes.

(Création Biki, Milan)

PARIS, À L'HEURE DE LA MODE PRINTEMPS-ÉTÉ

«BURETTE»
Entra femmes

Les sobriquets, dans notre pays ro-
mand, ne sont pas rares, clans les villa-
ges surtout. Il faut rechercher leur ori-
ftimiwsoit dans le besoin de différencier
des gens de même nom, père et fils, soit
ffans une déformation de ce nom, un
trait physique ou du caractère.

Ainsi, le pasteur d'un petit village,
dès le début , se vit affubler du sobriquet
de « Burette ». Un brin mal élevés, les
villageois ? Ça ne se fait pas ? Mais cela
ne dérangeait aucunement Monsieur le
Ministre.

Pourquoi « Burette »?  La fille du fer- ,
mier du coin voulait s'en aller travailler
en ville, le fils faire une école d'agricul-
teur et le père n'était pas d'accord, d'où
frottements et grincements de dents.
Appelé pour prodiguer ses conseils aux
enfants bien entendu, le pasteur y alla
de sa petite goutte d'huile, non sur le
feu , mais dans les rouages familiaux, et
la fille renonça, le père accepta de voir
partir son fils qui lui reviendrait avec
des connaissances propres à faire pros-
pérer le domaine. Le fils du gendarme
tenait à ses cheveux de plus en plus
longs, davantage qu 'à son vélomoteur ,
ce qui n'est pas peu dire , à la grande
fureur de son père qui y allait de ses :
« Que va-t-on dire, un fils de gendarme
devrait donner l'exemple », ou «. tous des
voyous, ces jeunes à cheveux longs,
voyez les événements de mai en Fran-
ce ». Encore une fois, le pasteur fut
requis « pour faire entendre raison à ce
garnement ». Après on ne sait quel con-
ciliabule avec l'un et l'autre séparément,
il n'y eut plus de guerre des cheveux
chaque jour à table, et un mois plus
tard , Joël revint la nuque rafraîchie ,
mais assez longue pour satisfaire à l'é-
volution de la mode masculine, le cheveu

toujours bien lissé, une tenue dégagée et
non plus avachie, « un bien beau jeune
homme » se dit le père, qui retrouvait
avec émotion dans ce visage à la barbe
et à la moustache naissante, les traits
doux de l'enfant que son fils était hier
encore, avant que les coups de ciseaux
n'aient coupé la frange et rasé la nuque 1
« Burette » avait mis sa goutte d'huile...

La burette est à la portée de tous,
toutes. U suffit de penser le mot ma-
gique au bon moment. Plus efficace que
d'enfoncer ses poings dans sa poche et
de serrer les dents.

MYRIAM.

En avant les soldes
Ils ne sont plus ce qu'ils étaient,

fa i ts de « rossignols ^-attrape. D'ail-
leurs, les femmes sont trop cons-
cientes de ce qui se porte et de ce qui
va se porter pour̂ SB .̂ laisser avoir ».
Les détaîllantf ^^^ement mieux
renseignés surf î^tendances futures,
liquident leur i s^^£vour laisser la
place aux nonœiiu'&m.rrivages. Ainsi
chacun s'y re£roK2>e.ZP.

S'il est un aef iat qui jamais ne
déçoit, c'est bim l aeiai de coupons.
Une recommandation '¦¦'préalable :
savoir ce qiM lTamy e ^ilenSjaire ou
improviser très rapide inentX devant
le choix. J J w Vf  f \  \

Nous-mf mi avouai ëhoù\Jti (une
part du /jey iey. -d '-autvé parp qkel-
ques c<Âo7mades// jne. quoy renou-
veler thutktî nowê\ aarde^rg/oe, au
goût <m J Vfj : • \JsT— u\*M6uson m i ir wr mini-jupe

— uvf k veste pou la fupe  plissée,
— urne tunique s i trrêtarU au-des-

sïïS"du y^uQU. 1 BQM£-^e panta-
lon...

— qui se transformera , à volonté,
en robe.

Tous ces modèles sont sans man-
ches, bien entendu, ce qui nous per-
mettra de les porter sur une blouse
ou un pull ou sur rien aux premières
chaleurs.

S. V.

7 JOURS-7 MENUS
Lundi

Saucisses de Vienne
SaJlade de pommes de terre
Sailade de betteraves rouges
Tartelettes au citron

Mardi
Tournedos poêlés
Céleris en sauce
Macaronis
Poires au four

Mercredi
Endives au jambon
Pommes de terre rôties
Fruits frais

Jeudi
Goulasch hongrois
Haricots au beurre
Pommes de terre purée
Pêches farcies

Vendredi
Feras au four
Choux-fleurs
Pommes de terre persillées
Yoghourts

Samedi
Mouton sauté aux poireaux
Croquettes de pommes de terre
Cassatas

Dimanche
Aubergines piquantes
Filet de bœuf aux champignons
Petits pois
Pomcmes de terre frites
Omelette norvégienne

tBfcjp
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I pour vous, madame... |

L'actualité au féminin

Pour la première fois dans l'histoire
de la République fédérale d'Allemagne,
une femme a été nommée officiellement
à la lourde charge de directrice de pri-
son. Il s'agit de Mme Elisabeth Harre
qui dirigera dorénavant le pénitencier de
Ploetzensee, à Berlin, où sont détenus
de jeunes délinquants.

En faisant irruption dans un domaine
jusqu'ici réservé aux hommes seuls,
Mme Harre , 41 ans, fille d'un théologien
des environs de Muenster , a introduit
avec elle des méthodes nouvelles dans
la manière d'établir des rapports avec
les jeunes détenus. Les innovations
qu 'elle apporte dans « l'art de diriger »
une prison expliquent la popularité de
cette femme, non seulement auprès des
journalistes, mais aussi, et surtout, au-
près des pensionnaires de l'établisse-
ment.

En effet , le détenu qui , pour une rai-
son quelconque, se sentirait frustré de
la possibilité de formuler des griefs et
d'en faire part à la direction, par le
truchement d'un formulaire, est même
autorisé ici à y porter des notes d'ap-
préciation sur ceux don t la tâche est de
veiller à sa bonne conduite. Dix fois par
jour , en moyenne, Mme Harre reçoit
dans son bureau. Elle écoute alors ses
interlocuteurs, les conseille judicieuse-
ment et , à l'occasion , les remet sévère-
ment à leur place. A ceux dont la mau-
vaise conduite vaut deux semaines d'ar-
rêt , elle a le tact d'offrir une cigarette
en leur annonçant la sanction.

Mais Mme Harre va encore plus loin :
rompant avec les règlements très stricts
de la prison , selon lesquels les détenus
ne peuven t échanger du courrier qu 'avec
les membres de leur famille et avec les
hautes instances de la prison, cette
directrice aux idées modernes autorise
ses pensionnaires à rechercher des cor-
respondantes dans les petites annonces
des journaux . Pour des raisons com-
préhensibles, elle ne pousse toutefois pas
la générosité jusqu'à leur permettre de
répondre .aux annonces matrimoniales.
Quoi qu 'il en soit , Mme Harre affirme
que « tout va bien dans son établisse-
ment et que les problèmes ne commen-
cent que lorsque le détenu est remis en
liberté », ce qui est dû , selon elle, aux
obstacles que le détenu libéré voit se
dresser devant lui , rendant difficile sa
réadaptation dans la société.

Il faut noter enfin qu'un des bâti-
ments de la prison de Ploetzensee est
sans barreaux, permettant aux dix « pri-
sonniers » qui y vivent sans surveillance
de circuler librement et de se rendre
même, sans escorte et sans signe distinc-
tif , jusqu 'à leur lieu de travail , en ville.
Quand bien même cette expérience ne
s'est pas faite sans inciden ts, Mme Harre
a tout lieu aujourd'hui d'être pleine-
ment satisfaite de cette évolution sociale
qui correspond bien à ses aspirations.

La personnalité de cette femme, ju-
riste de formation, influence favorable-
ment la mentalité des détenus qui ont
prouvé, plus d'une fois, qu'ils savent
même se conduire en véritables gentle-
men à son égard.

Une femme, directrice de prison

Connaissez - vous
ces recettes ?

\ . i!j Epmards en couronne
2 Cuire 2 kg. d'épinards à l'eau '',
^ salée, les égoutter et les hacher. ;
^ Ajouter 30 gr. de beurre blondi , J:
^ 

puis 3 
c. de sauce Béchamel faite de ',

', 20 gr. de beurre , 30 gr. de farine , ^
^ 

2 dl. de 
lait , sel, poivre , 1 c. à s. de ;

j crème fraîche , 30 gr. de gruyère ^J* râpé. Puis ajouter 2 jaunes d'œufs ^
^ 

et 2 blancs battus en neige ferme. 
^'/ Verser la purée dans un moule en ^

^ couronne , beurrer et faire cuire à ^
^ 

four moyen environ 25 min. Dé- j:
; mouler , verser au centre des œufs ^£ brouillés aux champignons et des ^j ; croûtons frits. Saupoudrer de persil ^
^ 

haché.

J; Pudding au tapioca
^ Paire tremper dans % de 1. de lait 

^
^ 

froid 125 gr. de tapioca pendant C
'f 1 h. Mettre ensuite le lait et le j ;
i tapioca sur le feu avec une pincée 

^'¦/ de sel et une noix de beurre. Re- J
^ 

muer et cuire jusqu 'à ce que le 
^^ pudding soit très épais. Le retirer ^'f, du feu et ajouter 3 cuillères de ^', sucre en poudre et 3 gros œufs £

'/, battus. Servir le pudding froid ou '/
', chaud , avec du sirop de framboise. ^



Mode 69
Toujours de l'audace...

parfois du bon goût
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t /̂V^̂ ^̂ L̂ Ŝ^̂ y suivez leur agonie dans nos vitrines !

^M^̂ ^L̂ M^̂ ^^^^  ̂ vo'ci des exemples éloquents :

du 15 janvier au 3 février 1969 FRIGOS DE GRANDES MARQUES
A D A II VI /UAI V ftE TEI C%/ICCIIDC ATTENTION : nos appareils soldés sont neufs et proviennent de nos expositions

IS IC*4 ï\B O & BB Vf I J%, Ul L w l̂ E l . RCj  
e} sur P'us ^° stoc '

ts avec pcirfois cle petites griffures dues au transport.

de grandes marques, équipés pour les 1re et 2e chaînes ex.: frigo 200 I. ^ "̂ ^—;
PHILIPS - SONDYNA - GRAETZ - SCHAUB LORENZ I \ r̂  f i

Téléviseur dernier modèle IHi iffipif^̂ S HW™ç«jtf*™* .' ^ÉSBHJBlwKSpBiÉB WP[̂  ~î ¦
Grand écran 59 cm. - France-Suisse f̂âtBgmmméMmt¦"'¦"" "̂ : ,|| >,-' ''̂ vM..:̂ ,-. Î ^^ '̂,';!?S *̂JJ"*WKS»
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canaux - 6 programmes UHF ou TV Schaub Lorenz, mod. 1192 ¥^^ _̂PÈ^^^M iM^M.] VHF - haut-parleur frontal Grand écran 59 cm. - France-Suisse Ire et 2e chaînes - i iF 'TJT 'Fl̂ Ŵ . *i ***
Valeur 1148 - présélection automatique des programmes (6 program- :' ^̂ fe

u«4
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; 
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— mes UHF ou VHF) 
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Magnifique frigo 200 litres. Grand freezer -tH*- - Dégivreur automa-
¦H fu B a B>| ¦¦¦ H*. ¦ A A. igip A BB B m BB> DB  ̂p  ̂m B. 

HB 

a a BBk /m i ique - Cuve émail - Tiroir à légumes - Tircir à viande - Casier à

1 B H S I Wtt Hwi Sp i f i  I ^B, Il 1 I S" m i" IM Bar 6" ¦¦ i ^k I WT B5 S ! lltf  ̂
beurre - Eclairage intérieur - Porta à fermeture magnéti que - Forme

I V *!! ll il L
B
y'l J«(UBIV " Lll il bUltf I I% ïiUli% lB? armoire - Compresseur hermétique garanti - Dimensions : 121 50

un exemple : un exemple : gj j j§É| valeur 538.- soldé 3 # #•"
^0&Ê

B$
ËÊÊkMm*. autres modèles en stock - exemple: frigos-tables dès Fr. 219.-

ï VÊÊË pBBw Cuisinières - machines à laver le linge

soidé 118e- soldé 149.ra +p^ ÉEÉËI ^B||| ̂ Ĵ 
; 
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AMSA-NEFF électri- ^ ŜJjjJ^̂ ^  ̂ i__ J

Qmû choix de TRANSISTORS .? , -»-""-- >«»»¦>»—. .-«a a wesn vllvan w>v B H WS BB W B W ¦ wimar BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJ teurs à 7 graduations automatique - 3 programmes "

VOiCI 3 exemples : «¦¦¦¦¦¦¦¦ WIHIlï  ̂ ||| ' Ĥ  thermostat tua^pe 1 année (pièces et main-d'œu- tique - Capacité 5 kg. de linge
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Transistor Ondes longues, moyennes, FM & A n At i n  /t^&I/^/M inA r>A r A n !  /-» *"%
TELEFUNKEN RYTHMO 101 et 3 bandes d ondes courtes @ CjlKAIM D UUllOUUnO O A r A K I  DO ©

Très joli transistor ALMAZ Ondes longues, moyennes, tonalités séparées - prises an- A g&
Ondes moyennes et longues courtes , FM - prise antenne tenne voiture, écouteur enre- ™ Nous n'avions pas prévu un tel succès
- prise écouteur + housse voiture - alimentation secteur gistrement extérieur (antenne) © Quoi que ce grand concours ait paru difficile à certains , nous avons reçu des milliers 9

Valeur 49.- C°mprise 
Valeur 238.- Valeur 348.- # 

et des milliers de réponses justes. ®
^̂  ^̂  

A Nous vous demandons donc un peu de patience gfe
' Ba il V m

 ̂H H  ^¦̂MB̂ S ^n e^e* 
ce succ ès inespéré provoque un énorme travail pour chacun des 4 jurés qui

f A|*|A H i» Bi «"Ol*!** I W VFTË Wt CnlnA M Jw ^̂ al BB ® doivent , pour départager les ex-aequos, attr ibuer des points à plus de 40 000 slogans, v
Wlll w Qkw M O Swlllv I ^B' m • »wlUv MmiSBM m 9 @ Le palmarès sera publié le plus vite possible dans les principaux quotidiens de ©

/Ex Suisse romande Çy••••••••••••••••••••••••••••• •«••••••••••••••••••••••••••••••••••asea*9oe D'autre part ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me Reymond, huissier, sera «v

J ùl pi _ WIFURI ES COMBINÉS - RADIOS GRAMOS - S également affiché dans les vi rrines [et visible de l'extérieur) de chacun de nos J
• " " « A magasin de Genève, Lausanne et Neuchâtel. ©

J RADIOS DE TABLE - PHOTO - UN CHOIX INCROYABLE! 2 A Le délai pour retirer les prix , prévu initialement à fin janvier , sera reporté à une ||
' • • date fixée à 6 mois à dater du jour de la publication des résultats.
• Rietl que des articles de qualité - Plusieurs OCCaSiOnS à ne pas manquer • @ Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant toute là durée de ce délai 9
• Toutes les plus grandes marques | @ de 6 mois •
*«••„••••• „„M «•••••••••••••••••••••••«••••* ©0®9® @9®# @®e®©®@#@@®#99tt9®09®9

Soldes avec supergarantics ! 
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II | |UIIIIL.f1l f lUf1  AUX ARTS MENAGERS S.A.

Tous ^appareils neufs sont garantis - Larges facilités de Sx IL ME^ES
E NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des 

Terreaux)

dor:̂ ^tS "̂ielH£ 
derrière la 

Cave 

Neuchâteloise - Nouveau No de téléphone: 5 76 44 (3 lignes)
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9
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HOraire 
Ml-H A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle ' rues de Rive et du Port

| , I I I Wnt -J J A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - TORE - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
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J BELDONA-HIT No 1 IBELDONÂI BELDONA-HIT No 2 •

• Pour Fr. 30.- seulement Pour Fr. 35.- seulement J
! 1 CHEMISE DE NUIT \ 1 CHEMISE DE NUIT î
0 4- ¦ J- A

• 1 SOUTIEN-GORGE  ̂ «̂ HMÎ W  ̂ 1 sc>UTIEN-GORGE BUSTIER %

• à choix dans nos corbeilles et "M »| à choix dans nos corbeilles et •
• sur garde-robes roulantes |1 H sur garde-robes roulantes •
Ô v(SB _̂ mW_f _̂__ 9__ 9%__ v__ W*w Wi

J En outre 10% rabais B 7 ' W^ 
En outre 10

^° rabais %
$ sur les articles' de lingerie non soldés \B ¦/ sur les articles de lingerie non soldés 0
• (excepté pour Hanro) 9 ¦¦/ (excepté pour Hanro) •
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Importante usine métallurgique du Jura bernois engagerait tout cle suite

un électricien
pour son service d'entretien.

Le poste requiert un candidat diplômé (monteur électricien ou électricien
sur courant fort) capable de s'occuper de manière indépendante de l'entre-
tien d'installations et appareillages électriques-électroniques. Un électricien .
n 'ayant pas les connaissances professionnelles exigées dans l'industrie
aurait la possibilité d'entrer dans ce nouveau champ d' activité et d'y être
formé.
D'intéressantes conditions sociales sont offertes au candidat désireux
de travailler avec une équipe jeune et dynamique.

Les offres sont a adresser au service du personnel de BOILLAT S.A.,
2732 RECONVILIER , téléphone (032) 91 31 31, interne 16 ou 70.

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

cherche

un jeune
apprenti
de bureau

Prière de se présenter
ou de téléphoner.

j il ! :. ¦ :¦' [ ¦-,,.' ¦,,- M, f.9liC| l.l' lr ". 'Il ilFILVj .l! ¦),-.! K|M 'l ;,. '

Fabrique d'appareils thermiques cherche pour son service extérieur un

représentant
F Activité : la vente de nos brûleurs à mazout , citernes, générateurs

à air chaud et adoucisseurs d'eau.

Clientèle installateurs en chauffage et sanitaire, architectes,
industries.

Rayon : les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

Nous demandons : collaborateur avec formation professionnelle ou prati-
que dans le service extérieur.

Nous offrons : activité intéressante et indépendante , fixe et provi-
sions, frais de voyage, voiture à disposition, prestations
sociales.

Prière d'adresser votre offre détaillées avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffre 900070-8 , à Publicitas S.A., 2500 Bienne.Le Centre éducatif

LES PERCE-NEIGE , à Malvilliers
cherche

jeune fille
aimant les enfants, comme aide-

; éducatrice.

Entrée en fonction tout de suite ,
pour une période de 3 mois ou plus.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 63 39, entre 14 h. F
et 17 h.

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

cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine.

On prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES.

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE
MONTRES

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

ADJOINT (E) AU CHEF
DES VENTES

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

Cet emploi exige la connaissance du français, de l'alle-
mand , de l'anglais, (éventuellement de l'espagnol)

' ainsi qu'une bonne formation commerciale et une
certaine expérience dans la branche horlogerie.

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

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT SPÉCIAL DU DISQUE

une vendeuse (ou vendeur)
de présentation aimable et sympathique, possédant cle solides connais-
sances de la branche, avant tout dans le domaine de la musique classique ,
et d'excellentes notions d'allemand.

Nous offrons à notre nouvelle collaboratrice un travail agréable dans
une ambiance cultivée et un esprit d'équipe favorable, la semaine de
5 jours nouvellement introduite et une rétribution en rapport avec ses

i prestations.

Nous attendons avec plaisir votre postulation écrite ou votre appel
téléphonique.

MUSIQUE SYMPHONIA , M. Gefter S.A.
2501 BIENNE , 31, rue Centrale, téléphone (032) 3 71 21
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra Mun diJ

Je me redressai sur un coude et le regardai.
— Des s... saucisses.
— O. K. Je vais les faire cuire. Continue à

pleurer gentiment et tranquillement. Et mets
un peu de poudre sur ton nez quand tu auras
fini. Un nez comme une tomate me coupe l'ap-
pétit , dit-il d'un ton enjoué.

— Oh, je te hais !
— Et pourtant tu gémis rien qu'à la pensée

que je pourrais être tué. Parlez-moi de l'illo-
gisme des femmes ! Ça me dépasse que cer-
tains hommes puissent les prendre au sérieux ,
car elles causent plus d' ennuis qu 'elles n 'en
valent la peine , dit-il avec une intonation
bourrue. Vas-tu sécher tes larmes ou préfères-
tu que j' aille m'énivrer pour te donner une
raison de pleurer ?

— Tu peux aller au diable , ça m'est bien

égal , égoïste !
— O. K. chérie , mais je dévorerai d'abord

les saucisses. J'ai une faim de loup.
Il sortit en sifflant , mais avant qu 'il ait

atteint la cuisine , je courus après lui. Je l'en-
tourai de mes bras et m'accrochai à lui.

— Ralph ! oh , Ralph , pourquoi me torturer
ainsi ? Ce n 'est pas juste. Tu m'as rendue
amoureuse de toi et toi tu ne m'aimes pas,
dis-je désespérée.

— Je suis désolé , Kilmeny, dit-il en me pre-
nant dans ses bras. Aucun homme ne t'aimera
jamais mieux que moi. C'est tout ce que je
peux dire. Tu ne dois pas oublier que la façon
d'aimer d'un homme n'est pas celle d'une
femme.

— J'essaierai de ne pas être lâche, lui dis-je ,
si seulement tu me promets de prendre garde
à toi.

— Tu peux être tranquille ! Je ne tiens pas
à mourir , je te le répète. Prends du bon temps
avec Alcock et le petit et ne t'en fais pas pour
moi. Il ne m'arrivera rien.

— Mais... Ralph... et ta situation ?
— Je crois que je ne la conserverai pas long-

temps. En tout cas, les affaires sont si calmes
que je n'ai eu aucune difficulté à obtenir un
mois de congé. Le patron était même content
d'économiser un mois de salaire.

— Alors nous n aurons pas cle quoi payer
mes vacances. J'ai revu les factures ce matin ;
celles de la clinique, entre autres, m'a causé

un choc. Et sais-tu que tu dois cinq livres
au fleuriste ?

— Je m'occuperai des factures, chérie. J'es-
saierai d'économiser la plus grande partie de
ma solde.

— Combien gagneras-tu ?
— Environ une livre par jour , plus les in-

demnités.
— Une livre par jour ? Et tu risqueras ta

vie pour ça ?
— Je ne risquerai pas du tout ma vie, ché-

rie. Dis-moi où sont ces saucises, j' ai de plus
en plus faim.

Je n'insistai pas. Il était inutile de raisonner

absolument ravie de se charger de moi et
du bébé.

— Cela s'arrange admirablement, me dit-
elle. Je me demandais où j'irais puisque tout
le monde me dit qu'il ne serait pas prudent
d'aller en Allemagne. Nous ferons ensemble
un agréable séjour à Eastbourne.

— Non , pas à Eastbourne ! dis-je instincti-
vement.

— Pourquoi pas ?
— Ce n'est... pas un bon endroit pour les

enfants. Il n'y a pas assez de sable.
Elle me regarda comme si elle doutait de

ma raison.
avec lui. Il finissait toujours par avoir le der-
nier mot. Pourquoi me chargreais-je de tous
les soucis qu 'il rejetait avec tant de désin-
volture ? Puisque je ne pouvais rien empêcher,
mieux valait essayer, comme lui, de compter
sur sa chance que de vivre dans un perpétuel
tourment. Toutes mes «jérémiades » ne réus-
sissaient qu'à l'irriter et finiraient par détruire
son amour. Alors, n'ayant que lui au monde,
que deviendrais-je ?

Muriel vint me voir le lendemain soir, dé-
bordant de projets pour nos communes va-
cances. Autrefois , elle avait toujours regretté
l'impossibilité où nous nous trouvions cle pren-
dre nos congés simultanément. Maintenant,
avec sa passion des responsabilités, elle était

— Mais, Fane, votre fils est loin d'avoir
l'âge de jouer au sable.

— Je sais mais... enfin je me sentirais stu-
pide de me promener à Eastbourne en portant
un bébé. On y rencontre toutes sortes de gens
élégants, dis-je désespérément en me rappe-
lant les clients de notre hôtel. Et c'est terri-
blement cher ! Je préférerais aller dans un
endroit plus modeste.

— Pourquoi pas à Bognor Régis, alors ?
Agnès y a passé des vacances dans une pension
de famille , mais je ne sais pas si nous nous
y plairions. Je suis allée la voir un jour et le
coin m'a paru plutôt populeux. Eastbourne
est plus sélect.

(A suivre)

(iNDISFANE
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Halle de gymnastique 
^  ̂

Samedi 25 janvier ,

^ t A b  BAL DU SKI-CLUB B R

oh oà °Orchestre Albertys BAR

^

 ̂JEUNES
W GENS

JEUNES
FILLES

terminant les écoles au printemps 1969 trouveraient
places stables , travail intéressant dans divers départe-
ments, selon capacité , à la

MAISON F. WITSCHI FILS

Commerce d'outils et fournitures
d'horlogerie pour l' exportation

3e présenter ou écrire :
La Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 8
Téléphone (039) 3 12 77-78-79

V J

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 peuvent 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.

: recherche, pour son service externe

un collaborateur
actif
devant s 'occuper d'acquisition dans le district de La Chaux-
de-Fonds et de la gestion de son portefeuille.

Si vous
— êtes intéressé par une activité indépendante
— aimez le contact humain
— faites preuve d'un enthousiasme naturel,
vous êtes l'homme que nous cherchons.

Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance, mais
que vous avez des connaissances commerciales ou de vente,

||" nous vous préparerons méthodiquement à vos nouvelles
tâches.

En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre activité
pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE GÉNÉRALE,
de sorte que l'éventail d'assurances qui s'offre à vous est
très complet.

Votre salaire de base garanti est intéressant ; il se compose
d'un fixe, de frais et de commissions et il sera de plus adapté
à vos résultats.

Les conditions de travail sont agréables et les prestations
, sociales de notre compagnie très étendues.

Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec le chef
de l'organisation, à Genève, ou avec l'agent général, qui vous
donneront volontiers de plus amples renseignements sur le
poste à pourvoir.

Votre demande sera traitée avec une discrétion absolue.
LA GENEVOISE ASSURANCES, département de l'organisation
1204 Genève, place de Hollande 2, tél. (022) 25 03 88
ou

L- 1 LA GENEVOISE ASSURANCES
Giancarlo Mantegani, agent général
2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 60, tél. (039) 3 22 18
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Apprentie vendeuse
aimant les enfants, aurait l'occasion d'apprendre
parfaitement son métier dans une ambiance familiale,
dès le 1er mai 1969.

Se présenter ou écrire :

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 37 93
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HENRI BEUCHAT S.A., fabrique de boîtes
2855 GLOVELIER

engage

mécanicien de précision
si possible au courant de la fabrication
de la boîte';- éventuellement

boîtier '
capable et dynamique, pouvant pren-
dre des responsabilités.

Faire offres avec certificats ou se
présenter à la direction.

Nous cherchons pour le 1er mars ou
pour date à convenir

1 bon mécanicien sur autos
et 1 laveur

GARAGE DU MIDI S.A.
2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 4 11 25

Bar à café au Locle cherche au plus viti
bonne

sonimelière
ou sommelier
et une extra pour le samedi. Bons gains
Téléphone (039) 5 45 35.

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

S'adresser au
_ CAFÉ DU VERSOIX

Tél. (039) 2 39 25

MACULATURE
vendre au bureau

JR l'Impartial

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av Léopold Robert 6 8e lifl

CENDRES & MÉTAUX S.A.

cherche

essayeur juré
comme chef du laboratoire des essais.

Les candidats pour ce poste indépendant dans une
entreprise moderne sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel.
CENDRES & MÉTAUX S.A., BIENNE , tél. (032) 4 51 51



Incertitude et tension en Tchécoslovaquie
On a vu, une fois de plus, à

l'occasion du Plénum du Comité
central, un Alexandre Dubcek
essayant, avec une bonne volonté
et un courage impressionnants,
de se maintenir droit sur la corde
ralde et adjurer ses compatriotes
de garder, comme lui, confiance
et raison.

Subissant à la fois la pression
des Soviétiques mécontents du
rythme de la normalisation, et
celle d'une opinion exaspérée par
la remontée des novotnystes et
les propos autoritaires de Husak,
le Comité central a fini par
adopter des résolutions «juste
milieu » qui distribuent des blâ-
mes à droite et à gauche. Les
détracteurs clandestins de Smr-
kovsky ont été rappelés à l'ordre
au même titre que ceux qui —
passant outre aux consignes du
parti — ont mené campagne en
sa faveur.

Le discours, par endroits pathé-
tique de Dubcek, tout comme les
résolutions du Comité central ont
reflété le souci majeur d'éviter
cette « épreuve de force catas-
trophique » (terme employé par
Dubcek) dont le danger est réap-
paru en raison de la soudaine
recrudescence de l'agitation chez
les étudiants, de l'émotion soule-
vée par l'aoïtoimmolation tragi-
que du jeune Jan Palach et des
menaces de grève formulées par
plusieurs syndicats.

Inquiétude du peuple
Le Comité central s'est abstenu

d'attribuer — comme l'avait fait
il y a quelques jours Husak —
la vague de protestations unique-
ment à l'action de forces extré-
mistes, anti-socialistes de droite.
Dubcek notamment a reconnu
qu'à l'origine de la crise aigiie

de confiance dont souffre le pays,
on trouve « l'inquiétude du peu-
ple de voir abandonner la politi-
que de libéralisation, le sentiment
d'incertitude quant à l'avenir, et
enfin, le malaise économique ».

« Il ne suffit pas, a souligné
le chef du parti , pour rassurer
le peuple, de proclamer une fois
de plus notre intention de pour-
suivre la politique de j anvier. On
attend de nous des actes ». C'est
sans doute sous l'influence de
Dubcek que le Comité central
n'a pas condamné ©n bloc les
récentes initiatives prises par les
jeunes, les étudiants, les j ourna-
listes, les principaux syndicats
du pays, afin de préserver les
conquêtes du printemps politique.
Il a demandé seulement aux di-
verses organisations sociales, qui
viennent de réaffirmer une fois
de plus leur autonomie, de « ré-
fléchir aux formes adoptées pour
l'expression des revendications »
et surtout de renoncer à la grève
en tant qu 'iarme politique. De son
côté, le gouvernement des pays
tchèques, s'adressant aux jeunes
à propos du sacrifice de l'étu-
diant Palach, a déclaré que « la
participation du peuple à la vie
politique est désormais chose
acquise ».

Sérieux avertissement
L'opinion n'est cependant pas

rassurée. Elle se demande quelle
marge sera réservée à la partici-
pation des citoyens par un Comi-
té central qui a fixé pour princi-
pal objectif le rétablissement du
rôle dirigeant du parti et l'unité
d'iaotion de ce dernier. En effet ,
le Comité central s'est déclaré
résolu à « prendre des mesures
contre tous ceux qui tenteraient
de s'opposer à sa ligne politique,

qui engageraient des actions et
feraient des déclarations contrai-
res à la politique du parti ». Il
s'agit là , note-t-on , d'un sérieux
avertissement , à l'adresse non
seulement des journalistes una-
nimes à s'opposer à la censure,
mais aussi des dirigeants estu-
diantins et ouvriers qui , tout en
étant membres du parti commu-
niste, se trouvent parmi les pro-
testataires les plus énergiques
contre tout essai de retour à la
politique centralisée, despotique,
de naguère.

On craint à Prague que la con-
tinuation de l'agitation « anti-
collaboratioinniste » ne provoque
de nouvelles réactions de la part
d'un Kremlin de plus en plus
impatient et qui , sous prétexte
d'exercices « militaires », fait pro-
céder de nouveau , comme avant
l'invasion du pays, a des mouve-
ments de troupes tant à l'inté-
rieur de la Tchécoslovaquie qu 'à
ses frontières. En même temps,
les dirigeants tchécoslovaques hé-
sitent visiblement à affronter un
mouvement d'opinion dont le
centre de gravité s'est déplacé
des milieux intellectuels vers une
classe ouvrière puissamment or-
ganisée et animée d'un patrio-
tisme exacerbé. En fait , la direc-
tion du parti où dominent les
« prosoviétiques modérés » du
groupe Husak-Oernik, se trouve
en face du front ouvrier-intel-
leotuel-étudiants, qui s'institue
petit à petit comme un second
pouvoir. De là ce climat d'incer-
titude et de tension qui caracté-
rise la situation politique tché-
coslovaque, d'après toutes les in-
formations recueillies dans la ca-
pitale autrichienne.

François Fejto.

Nouveaux incidents à la Sorbonne
Mini émeute hier après-midi au

Quartier latin où, pour la première
fois depuis le 16 j uin/ de., l'année
dernière où la police évacua le der-
nier carré des contestataires de la
Sorbonne, on a vu surgir des dra-
peaux rouges aux fenêtres de la
rue des Ecoles.

Pour protester contre la présence
des forces publiques, les comités
d'action avaient en effet occupé
vers 15 h. 15 les locaux du rectorat.
Tandis que des groupes se répan-
daient dans les couloirs en criant
des slogans ou en chantant ^«In-
ternationale», une cinquantaine de
leurs camarades s'installèrent dans
les salons du premier étage et, au
rez-de-chaussée, pénétraient dans
les bureaux, empêchant en parti-
culier les employés du rectorat de
se servir du téléphone.

Mais, deux heures plus tard, des
policiers en civil, protégés par un
détachement de gardiens de la paix

casqués en position rue de la Sor-
bonne, pénétraient dans la Sorbon-
ne et dégageaient le rectorat. . -,• ¦

Dégâts minimes
Lr bilan de ces incidents se ré-

duisait à quelques dégâts minimes.
Tout avait commencé au début de
l'après-midi lorsque les comités
d'action du lycée Saint-Louis
avaient commencé la projection ,
dans une salle de l'établissem ent ,
d'un film consacré aux événements
de mai. D'autres lycéens s'étaient
présentés à l'entrée principale cle
l'établissement, qui fait face à la
place de la Sorbonne, mais la plu-
part avaient été refoulés par des
gardiens cle la paix.

Vers 14 h. 15, les membres du
CAL de Saint-Louis sortirent et se
joignirent à leurs camarades ras-
semblés sur les trottoirs du Bou-
levard St-Michel. La police ayant
tenté de les disperser , il s'ensuivit
une courte échauffourée. Certains
des lycéens se regroupèrent devant
la Sorbonne , tandis qu 'arrivaient
des renforts de police. Ceux-ci pre-
naient position rue de la Sorbonne

et rue â-es Ecptles tandis que des
gendarmes mobailes barraient l'accès
de la place de la '-Sorbonne. .

Un peu plus ' tard, un communi-
qué commun du comité d'action de
la Sorbonne et des CAL déclarait :
«En réponse au quadrillage policier
du Quartier latin , nous avons décidé
l'occupation du rectorat de l'Acadé-
mie de Paris jusqu 'au départ des
forces de police.

Les cris de «fascistes» et de «SS»
pleuvaient sur les policiers, l'UNEF
publiait un autre communiqué in-
vectivant «les nervis casqués» du
gouvernement.

Après l'évacuation de la Sorbon-
ne, les forces de police progressaient
et faisaient reculer peu à peu les
manifestants.

Boulevard Saint-Michel , une char-
ge dégageait la chaussée. Elle re-
montait, vers 18 h., le boulevard et
atteignait la place Edmond-Ros-
tand , face au jardin du Luxem-
bourg. Des pierres étaient lancées,
quelques manifestants étaien t ma-
traqués. C'était soudain, et pour
quelques instants, le retour des ima-
ges de mai-juin, (upi )

L'Amour est propre, affirment les
jeunes chrétiens de Copenhague !

«L'amour est propre» , peut -on lire
en grosses lettres rouges sur d'in-
nombrables affiches antipornogra-
phiques qui ont été collées dans
la nuit de mercredi à jeudi dans
de nombreuses villes du Danemark
par des représentants de la «Jeu-
nesse chrétienne" . qui groupe des
membres cle toutes les Eglises chré-
tiennes. L'action massive a pour but
de protester contre l' atti tude pro-
pornographique des autorités , ap-
prend-on , et rien qu 'à Copenhague
les affiches ont été collées sur en-
viron 70 magasins de littérat u re et
Images pornographiques.

i<Si les autorités nous poursuivent ,
tous les auteurs de l' affichage mas-
sif , soit plus d'une centaine de per-
sonnes, se dénonceron t et refuse-
ront de payer l'amende éventuelle

afin de purger la peine de prison
qui suivrait , et mieux marquer la
manifestation» , a révélé à la presse
un représentant du groupe.

«Les chrétiens ne peuvent pas gar-
der le silence lorqu 'on ouvre les
portes à la pornographie , qui est
un poison pour les je unes, tandis
qu 'en même temps on les ferme
à l'Evangile qui signifie paix et fé-
licité », a aj outé le représentant
avant d' enchaîner : «Puissent les
autorités mettre fin à ce rua!».

Enfin le représentant de l'action
antipornographique a précisé que
l'obj et essentiel de la manifestation
est de pousser les autorités à faire
disparaître les étalages de littéra-
ture et illustrations pornographi-
ques des vitrines des magasins.

( ats-afp)

Cohn Bendit devant les j uges

Le célèbre Cohn-Bendit ref ait surf ace , mais cette fois  c'est pour passer
devant les juges de Francfort. La j ustice allemande paraît moins coulante

que la justice française, (bélino AP)

Les histoires de ménage à
trois se terminent souvent à la
Feydeau ; mais l'épilogue de
celle-ci a été dramatique.

Mme Gabrielle Gournay avait
vécu avec un bouillant Hidalgo
Gamacho, qui la délaissa.

Pour se venger de son amant
volage, elle se mit en ménage
avec un certain Tripodi. Mais
brusquement la jalousie saisit
Gamacho qui décida de repren-
dre sa maîtresse, les armes à
la main... Gamacho, armé d'un
rasoir ,bondit sur Tripodi qui
se défendit à coups de hachoir.
Gabrielle Gournay prit peur et
ordonna à son fils (un jeune
homme de 15 ans) de tirer sur
Gamacho qui fu t  atteint de deux
balles après avoir rçeu deux
coups de tranchant du hachoir
de Tripodi .

Les avocats ont plaidé avec
ardeur, chacun pour leur client.
Le tribunal a condamné les trois
prévenus à des peines diverses ;
Gamacho, le plus sévèrement
puni, a écopé d'un an de prison ,
contre six mois seulement à Tri-
podi et deux mois à Gabrielle
Gournay. (upi)

Deux cet va,
m m

trois c'est trop !

Rien ne vaut la pensée de Mao
Pour l'étude des phénomènes solaires

Radio Pékin a annoncé hier ,
« la glorieuse réussite dans l'explo-
ration des mystères solaires grâce
à la pensée de Mao», et explique
que l'étude menée par les Chinois
a brisé le monopole détenu par les
Etats-Unis et l'URSS dans la con-
naissance des éclipses de soleil.

Une éclipse totale a été observée
de façon compréhensive dans la
province du Sinkiang. site des es-
sais nucléaires chinois. L'observa-
tion et la mesure de la lumière
corono-zodacale — l' un des objec-
tifs de douzaines de recherches ef-
fectuées par plus de dix organi-
sations scientifiques — a dépassé
tout ce qui a été fait dans le monde ,
affirme Radio Pékin. L'observation
a été faite depuis un avion à cock-
pit ouvert , volant à une altitude
de 11.000 mètres.

La même équipe d'observation a
étudié l'irradiation de la ionosphè-
re , obtenant un abondant matériel
sur les effets de l'activité solaire
sur la ionosphère, ajoute la radio ,
qui précise enfin que ce travail
«gigantesque» a été effectué le 22
septembre dernier , avec l' aide d' une
batterie de radio - télescope qui a
suivi le soleil et reçu les ondes qu 'il
émettait . Des photographies très
claires de l'éclipsé ont été obtenues
d' autre part.

L'équipe comprenant une centai-
ne de personnes, était constituée
par des membres de l'observatoire
cle Pékin , de celui de Nankin , de
l'Institut de recherches géophysi-
ques , de l'Institut de recherche de
physique atmosphérique , du Burea u
météorologique central , d' universi-
tés et de facultés , (ats-afp )

Les grands soucis des politiciens britanniques

Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront , plus se faire tatouer en Grande-
Bretagne : un projet de loi visant à interdire aux tatoueurs d'exercer leur
art sur ces mineurs, a en effet été déposé hier aux Communes par un

député conservateur , M. Martin Maddan.

La mode du tatouage , a souligné
M . Maddan , est fortement répan-
due en Grande - Bretagne , notam-
ment dans la Royal Navy (46 pour
cent des matelots sont tatoués) et
chez les jeunes gens , garçons et fil les
de milieux modestes. Dans près de
la moitié des cas, les personnes se
font tatouer avant l'âg e de 18 ans
et le regrettent amèrement par la
suite. M.  Maddan a alors souligné
que cette mode est néfaste à ceux
qui s'y soumettent et qu 'elle soulè-
ve de graves problèmes sociaux et
d' emploi (on hésite à employer un
vendeur tatoué d'une renoncule sur
le lobe de l'oreille droite et d' une
pâquerette sur l'autre) ainsi que ma-
trimoniaux (quelle serait la réac-
tion d'un mari découvrant sur la
f esse gauche de sa fe mme un ta-

touage représentant Elvis Presley ?) .
Les opérations chirurgicales pour
faire disparaître les tatouages , a en-
f i n  déclaré M. Maddan se font  de
plus en plus fréquentes et coûtent,
chacune , quelque 200 livres au con-
tribuable , l'opération étant rem-
boursée par la Sécurité sociale. Le
projet de loi prévoit des amendes
de 50 à 100 livres pour les tatoueurs.

Enfin un commentateur de la BBC
indique que la mode du tatouage
avait existé et existait encore chez
certaines personnali tés ; ainsi, la
mère de W. Churchill et le roi Geor-
ge V avaient été tatoués. L'actuel roi
Frederich du Danemark avait pour
sa part été tatoué « de la tête jus-
qu 'aux pieds > lorsqu 'il était dans
la marine, (ats , a f p )

Projet de loi pour interdire
les tatouages sur les mineurs

Hier matin, à Saarbruck , ont eu lieu les obsèques des trois soldats allemands
tués lors de l'attaque du dépôt de munitions de Lelach. (bélino AP)

Obsèques des victimes de Lebach



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

Nos machines à fraiser les clefs sont contrôlées
par les fabricants de cylindres, ce qui confère
une GARANTIE absolue de fonctionnement sans
détérioration des cylindres, à toutes les clefs
fraisées par nos machines, que ce soit du système

KABA

ou
YALE, BAAL, SANTIS, BKS, ZEIS-IKON, SIMECA

ou autres.

Toujours mieux servi chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56
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A G R I C U L T U R E
Syndicat d'améliorations foncières

du Val-de-Travers Ouest

MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncière du Val-de-Travers Ouest
met en soumission :
a) les travaux de construction du nouveau réseau de chemins,

deuxième secteur : territoire communal de Môtiers , soit :
3,6 km. enrobé, 2 km. empierrés et 1,5 km. à rél'ectionner
(enrobé) ;
la soumission comprend des travaux de terrassement, de
canalisation , de revêtement , etc.

b) les travaux de drainages, premier secteur : territoire com-
munaux de Couvet et Môtiers, soit : 2,3 km. de canalisa-
tion , 12,5 km. de drains et collecteurs , 7 hectares de drai-
nages et 20 hectares de drainages à réfectionner.

Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux et rece-
voir le dossier des plans y relatifs, contre paiement :
a) de Fr. 40 —
b) de Fr. 50 —
sont priées de s'annoncer par écrit au secrétariat du Syndicat
d'améliorations foncières Ouest , 2112 Môtiers , jusqu 'au 5 février
1969.
Les entreprises intéressées sont conviées à la visite des lieux ,
lundi 17 février 1969, à 9 h., à l'Hôtel des Six-Communes, à
Môtiers.
Les soumissions doivent être adressées ou déposées, sous plis
fermés, en trois exemplaires, à l'adresse suivante :
a) Soumission chemins
ai Soumissions drainages
S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST , par M. Lucien Frasse,

• secrétaire, Bureau du Registre foncier , 2112 Môtiers, jusqu 'au
lundi 10 mars 1969, à 9 h. Les soumissions seront ouvertes en
séance publique , lundi 10 mars 1969, dès 9 h. 15, à l'Hôtel des
Six-Communes, à Môtiers.

S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
J.-Cl. Landry L. Frasse

HVJrjl Echange sur neuves et occasions

H ĝf Facilités 
de 

paiement

™gl Opel Kadett 30 000 km. 1967

mÀ_§ Chrysler Valiant 70 000 km. 1964

|p?|j Audi 72 4 p. TO 29 000 km. 1966

wœm Simca 1500 GL 54 000 km. 1966

kh*ë Simcq lSOl GLS 30 000 km. 1967

WW| Ford Cortina 45 000 km. 1964

WSM VW 1300 9 000 km. 1968

7™ VW 1300 20 000 km. 1968

jgj j  VW 1600 L 14 000 km. 1968

f?5j VW 1600 L 38 000 km. 1967

gpwra J. -P . STICH
Ï]MM Jacob-Brandl 71 - Tél . (D39) 3 13 23
Wêê-_\ LA CHAUX-DE-FONDS



AVIS
LA CORDONNERIE MODERNE PARC47

porte à la connaissance de sa clientèle qu'elle mettra en vente, dès fin janvier 1969, les réparations de chaussure non récla-
mées des années 1965, 1966 et 1967.
Elle prie donc les personnes possédant des bons de retraits de bien vouloir faire le nécessaire tout de suite s.v.pl.

i . . .

Fr. 3.- le 1/2 kg.
ragoût de lapin, sans tête, sans pattes,
c'est bon et surtout pas cher. Un
excellent menu pour dimanche.

Au buffet chaud : poitrine de poulet
sauce paprika

L?Sôdâ
Place Neuve 6, tél. 31161

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

fVAT$mmm

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

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

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

I ¦ .. . . ' '

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

Voyez notre vitrine spéciale

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 janvier 1969, de 20 h. 30 à 3 heures
à la grande salle

G R A N D
BAL

avec l'extraordinaire

ORCHESTRE « LES C0R0NAD0 »
(actuellement au Kursaal de Berne)

Avec 6 musiciens - Tous les genres

Chaque entrée domie droit au tirage d'une tombola

COSTUMES
JERSEY-LAINE

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

Pulls-Robes
Magasin à l'étage (lift)

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

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

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

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , 53 ans, tous travaux , excellentes
références, cherche emploi dès février.
Préférence pour horaire allégé ou demi-
journées, dans petite entreprise, égale-
ment bâtiment.

Ecrire à Case postale 41504,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CANICHES
à vendre. Tél. (039)
4 28 04. À LOUER

pour le 1er mai

AU LOCLE

un troisième et un
pignon, les deux de
2 pièces, sans con-
fort

A SAINT-IMIER
rez de 2 pièces,
grand hall habita-
ble, salle de bain.
Pour renseignements
tél. (038) 5 29 56.

Couple tranquille
cherche pour tout de
suite, au plus tard
1er avril

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
confort.
Ecrire sous chiffre
BG 1479, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

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

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
chez médecin-dentiste.
Entrée mi-avril.

Offres sous chiffre RC 769, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame

téléphoniste-
réceptionniste

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

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

Pour Berne
Personne seule cherche pour tout
de suite ou époque à convenir
employée de maison expérimentée,
soigneuse, sachant bien cuire et
capable de tenir d'une façon indé-
pendante un ménage de 5 pièces,
tout confort.

Bons traitements, bons gages. Con-
gés réguliers.

Faire offres à Mlle Berthe Koenig,
Engeriedweg 11, 3000 Berne, tél.
(031) 23 39 42.

fl SOLDES
Du 15 janvier au 3 février
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc : place du Marché
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•• Isur nos articles
de BLANC et de TROUSSEAUX

Maison du trousseau

John Perrenoud
LA CHAUX-DE-FONDS 37, av. Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 34 27

Machine à laver la vaisselle
-—-gff 1 mois à l'essai

pour Fr. sJx Jm"
Montée sur roulettes. (déduits en cas d'achat)
Ne nécessite pas j^-*~*^ws-~_,
d'installation. Lave 

^'' '¦
automatiquement la dtâW
vaisselle de 4 - 6  ||gjg
personnes.

C'est une machine
de grande perfor- |
mance au prix extra- H

Fr. 777.- 1
LARGES FACILITÉS 
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

X *»î£&% \( La quincaillerie ____x 125 ans

i la plus moderne f̂ FM 
au service de l

\ de la région \S&iy la clientèle i
| ê ?& j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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j k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
BL • formalités simples et rapides
ffly m discrétion absolue
f • remboursements adaptés â chaque revenu

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

Adresse:
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Une participation relevée, samedi et dimanche
Les championnats alpins du Giron jurassiens, aux Bugnenets

Claudine von Gunten, de La Chaux-de-Fonds, défendra son titre en slalom
spécial. (Photos Schneider et M.  Aubry)

L'actif Ski-Olub de Colombier, avec
à sa tête un comité d'organisation dy-
namique a, cette année, pris en charge
l'organisation des 42mes Championnats
Jurassiens de Ski alpin qui seront dis-
putés sur les pentes du Chasserai , aux
Bugnenets.

Deux épreuves
Deux épreuves sont inscrites au pro-

gramme de ces Championnats, soit le
slalom géant, couru demain après-midi
dès 14 h. 30, et le slalom spécial en 2
manches, dimanche dès 10 h. Les pistes
seront piquetées par des spécialistes, à

M. Vernez, de Malleray-Bévilard , un
redoutable outsider.

savoir M. J.-P. TosaMi de Colombier
qui tracera le slalom géant et MM.
André Mottet et Louis-Charles Perret
les deux parcours du slalom.

».«fc^^ m m m  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

j Les champions
de 1968

] Slalom géant : Martine Blum
S (La Chaux-de-Fonds) ; Daniel
J Besson (Tête-de-Ran).

} Slalom : Claudine von Gunten [
J (La Chaux-de-Fonds) ; François
| Wirz (Le Locle).

i 

Combiné : Claudine von Gun- P
ten (La Chaux-de-Fonds) ; Da- ;
niel Besson (Tête-de-Ran). i

. i

Belle particip ation
Tous les champions sortants défen-

dront leur titre. A commencer, chez

les dames, par les deux jeunes Martine
Blum et Claudine Von Gunten du SC
La Chaux-de-Fonds qui , l'an dernier ,
remportèrent le slalom géant et le spé-
cial. Le junior François Wirz du Locle
champion jurassien de slalom et le ga-
gnant du géant Daniel Besson de Tête-
de-Ran voudront eux aussi récidiver.
Cependant, cette année, ils devront se
montrer en toute grande forme pour
s'adjuger la victoire, la participation
s'annonçant brillante. Chez les dames,
les jeunes championnes de l'an dernier
se retouveront sur les pistes en compa-
gnie de Cathy Cuche, Isabelle Girard
et Micheline Hostettler, toutes trois
sélectionnées nationales. Du côté mes-
sieurs, les juniors Wirz, Manigley,
Aegerter tenteront de battre les seniors
Calame, Besson et autres Vernez. Une
lutte passionnante s'annonce pour sa-
medi et dimanche aux Bugnenets où
l'on risque d'enregistrer quelques sur-
prises !

Distribution des prix
et résultats

La remise des récompenses et la pro-
clamation des résultats se dérouleront
dima'nche à partir de 17 heures au
Restaurant des Bugnenets.

Souhaits
Il fau t espérer et souhaiter que le

redoux ne vienne pas contrarier les
organisateurs, à la tête desquels on
trouve MM. Walter Wittwer, présiden t
du comité d'organisation et Jean-Pierre
TosalM, président du comité des courses.
Grâce à une participation importante
et de réelle valeur, les épreuves dispu-
tées samedi et dimanche aux Bugnenets
devraient connaître un grand succès.

Le programme
SAMEDI 25 JANVIER, SLALOM

GEANT : 10 h. à 13 h., remise des dos-
sards et contrôle des licences ; 12 h.,
fermeture de la piste ; 13 h. 15, appel des
coureurs au Restaurant des Bugnenets ;
14 h. 30, premier départ du slalom géant
( départs toutes les minutes).

DIMANCHE 26 JANVIER, SLALOM
SPECIAL : 7 h. 30 à 9 h., remise des dos-
sards et contrôle des licences ; 9 h. 15,
appel des coureurs au Restaurant des
Bugnenets ; 10 h., premier départ du
slalom spécial (1ère manche) ; 13 h.,
premier départ du slalom spécial (2e
manche) ; 17 h. environ, proclamation
des résultats et distribution des prix au
Restaurant des Bugnenets.

Hockey sur glace

Championnat suisse de LNB
POULE FINALE : CP Berne - Fri-

bourg 3-3 (2-1, 0-0 , 1-2) .
CLASSEMENT : 1. CP Berne, 2-3 ; 2.

Ambri, 1-2 ; 3. Lausanne, 1-2 ; 4. Young
Sprinters, 1-2 ; 5. Fribourg, Grasshop-
pers et Kusnacht , 1-1 ; 9. Coire, 2-0 ;
9. Bienne, 2-0.

D'autre part , le match Lausanne -
Ambri a été fixé au vendredi 31 janvier.

POULE DE RELEGATION : Sion -
Langenthal 2-1 (1-1, 0-0, 1-0).

CLASSEMENT : 1. Lucerne, 2-4 ; 2.
Thoune, 1-2 ; 3. Sion, 1-2 ; 4. Lugano,
2-2 ; 5. Uzwil, 1-0 ; 6. Saint-Moritz , 1-0 ;
7. Langenthal, 2-0.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
GROUPE 5

La Chaux-de-Fonds H -
Saint-Imier 8-1 (2-0, 3-1, 3-1)
Marqueurs : 1er tiers : 9' Stenz G.,

12' Pellaton ; 2ème tiers : 9' Bieri, 10'
Gygli, 15' Loepfé, 16' Wittmer pour
St-Imier ; Sème tiers : 3' Cattaneo, 4'
Gygli, 8' Pellaton. .

Les jeunes réservistes de l'entraîneur
G. Pelletier n'ont pas eu de grands
problèmes face à un St-Imier qui n'a
de loin pas retrouvé la forme du mois
de décembre. Après un début légèrement
à leur avantage, les Jurassiens s'effon-
drèrent sous les coups de boutoir des
neuchâtelois. A cinq à zéro tout était
dit. Pourtant, Wittmer redonnait un
peu d'espoir à ses camarades en inscri-
vant le premier et seul but de la soirée
pour son équipe, d'un tir dont il a le
secret. Ce ne fut que feu de paille et
les Chaux-de-Fonniers reprenaient ra-
pidement la situation en mains faisant
capituler l'excellent gardien Audriaz à
trois reprises et manquant de nombreu-
ses occasions en fin de rencontre.

F.-A. B.

Deuxième ligue
Moutier II - Saignelégier 1-8.

Troisième ligue
Le Fuet-Bellelay - Tavannes 17-2.

L'URSS gagne encore...
L'équipe nationale soviétique a rem-

porté sa troisième victoires en 3 matchs
contre le Canada . A Victoria (Colombie
britannique) , devant 5300 spectateurs,
les Soviétiques se sont imposés par 8-3
(4-2, 1-1, 3-0).

Concours de slalom du Ski-Club Tete-de-Ran
Pour son concours annuel, le Ski-

Club Tête-de-Ran faisait disputer un
slalom sur la piste jaune du télécabine.
La neige de la nuit laissait songeur les
organisateurs, mais grâce à leurs grands
efforts les conditions furent bonnes
pour les meilleurs. Si tous les seniors
au départ arrivèrent à maîtriser, plus
ou moins valablement, toutes les embû-
ches, sur 43 juniors présents aux or-
dres du starter , seuls 23 furent classés.

R. CHATELAIN, UN JEUNE

QUI PROMET

Tous les OJ engagés furent dominés
par le jeune coureur du Ski-Club Tête-
de-Ran, qui fit valoir sa déjà belle ma-
turité . Plusieurs Ojiens chutèrent, mais
le fait de pouvoir se mesurer avec les
meilleurs slalommeurs leur permet d'u-
tiles expériences.

MICHELINE HOSTETTLER

SOUVERAINE CHEZ LES DAMES

Avec autorité et classe, Micheline
Hostettler signe sa troisième victoire
consécutive en slalom et c'est de bon
augure pour la suite de la saison. Elle
fut. vivement menacée par Martine
Blum qui , dimanche, montra une for-

Daniel Besson, vainqueur chez les
seniors.

me qu'on n'espère pas effemere. Le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds réalise
un joli tiercé avec la troisième place
de Claudine Von Gunten qui peut en-
core s'améliorer.

CHARLES VAUTHIER

DE DOMBRESSON, REALISE

LE MEILLEUR TEMPS ABSOLU

Au bénéfice d'une condition physique
irréprochable, C. Vauthier réalisa au
cours de deux manches parfaites, une
performance de premier ordre. Il prou-
ve ses progrès techniques, car pour
battre Daniel Besson, il ne fallait pas
qu'être bien préparé physiquement,
mais aussi savoir se battre. Le Bien-
nois H. Hostettler fut son digne dau-
phin, puisqu 'il bat W. Liechti, très ré-
gulier cette saison, et P.-A. Cosandier
dont la forme est ascendante.

DANIEL BESSON

PREMIER SENIOR DEVANT

LE CHAUX-DE-FONNIER

J.-P. FAVRE

Pour un dixième de seconde, Daniel
Besson est battu par C. Vauthier , mais
après deux manches de belle facture,
il se classe premier des seniors, prou-
vant une fois de plus ses belles quali-
tés de slalommeur. Lé Chaux-de-Fon-
nier Jean-Philippe Favre prendra cer-
tainement confiance pour la suite de la
saison avec son excellente deuxième
place, puisqu 'il devance le routinier
Jacques Balmer et le Biennois Frêne.
Mentionnons encore le bon résultat ob-
tenu par R. Barbezat en vétéran , qui
donne à certains jeunes une belle leçon
de volonté et d'enthousiasme.

Fartachod.

Résultats
OJ Filles : 1. Aeschlimann Catheri-

ine, Tête-de-Ran, 122"6.
OJ Garçons : 1. Châtelain Raymond ,

Tète-de-Ran, 84" ; 2. Zurcher Jean-
Pierre , Malleray, 91"3; 3. Aegerter Pier-
re, St-Imier, 98"1.

Dames : 1. Hostettler Micheline, La
Chaux-de-Fonds, 85" ; 2. Blum Marti-
ne, La Chaux-de-Fonds, 88"4 ; 3. von
Gunten Claudine, La Chaux-de-Fonds,
94"2.

Messieurs (juniors) : 1. Vauthier Chs
Dombresson, 76"4 ; 2. Hostettler Hans-
peter , Bienne, 78" ; 3. Liechti Willy
Tête-de-Ran, 81"2 ; 4. Cosandier Pier-
re-Alexis, La Chaux-de-Fonds, 81"6 ; 5,
Aegerter André, St-Imier, 81"7.

Messieurs (seniors) : i. Besson Da-
niel , Tête-de-Ran, 76"5 ; 2. Favre Jean-
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 78"2 ; 3.
Balmer Jacques, Tête-de-Ran , 78"7 ; 4.
Frêne Roland , Bienne, 79"2 ; 5 .Veniez
Frédy, Malleray, 81"2.

Saint-Imier au seuil du 2e tour
du championnat de basketball

L'équipe de Saint-Imier, pour elle , un seul adversaire, Bienne !
(Photo Schneider)

Après avoir rencontré certaines dif -
ficultés au cours du premier tour de
championnat, surtout dans les premiers
matchs, St-Imier a fort brillamment
terminé l'année 1968 en éliminant quel-
ques équipes de valeur de la Coupe de
Suisse, avant de subir la loi d'Uni Bâle.
Pour l'équipe du vallon les choses sé-
rieuses vont recommencer avec le début
de février, date de la reprise du cham-
pionnat. Après un tour de compétition
la situation se présentai t de la façon
suivante (à noter le nombre impres-
sonnant de matchs en retard) :

Matchs Pts
1. Bienne I 7 13
2. Saint-Imier 7 12
3. Uni Berne 6 9
4. Rapid I 6 8
5. Oméga 7 8
6. Bienne II 5 7
7. City Berne 5 7
8. Berne sén. 4 6

Un pointage est donc difficile puisque
par exemple le dernier classé peut en-
core prétendre à la deuxième place. En
ce qui concerne St-Imier, sa position
à un point du leader lui permet d'espé-
rer beaucoup de ce second toux. Mais
la tâche sera ardue et le moindre faux
pas pourrait bien coûter le titre. C'est
la raison pour laquelle la formation
jurassienne a prévu de se mettre en
condition en disputant dux matchs de
préparation, le premier jeudi soir contre
Bienne vétérans, le second jeudi 30
contre Renan ; ces deux rencontres au-
ront lieu à St-Imier. Face à des forma-
tions de deuxième ligue, les Erguéliens
devraient trouver rapidement leur ho-
mogénéité. C'est donc avec un grand
intérêt que nous suivrons les basket-
teurs du vallon. PAT.

Doublé français en slalom
Les courses de ski internationales de Saint-Gervais

La grande victoire que les skieuses
françaises attendaient depuis Val d'Isè-
re, elles l'ont obtenue à Saint-Gervais
en prenant les deux premières places
d'un slalom spécial qui s'est rapidement
résumé à un duel franco-américain. La
victoire est revenue à la jeune et jolie
pyrénéenne Ingrid Lafforgue (20 ans)
qui a ainsi remporté son premier grand
succès international.

Elle s'est imposée devant une autre
pyrénéenne, Annie Famose, qu 'elle a
finalement battu de 17 centièmes de
seconde, et devant un trio d'Améri-
caines. Bien que partie en 21e position ,
Ingrid Lafforgue avait réalisé de loin
le meilleur temps de la première man-
che, au terme de laquelle elle devan-
çait Annie Famose de 49 centièmes et
l'Américaine Judy Nagel de 69 centiè-
mes. Dans la seconde manche, elle se
montra plus prudente mais elle n'en
remporta pas moins une victoire indis-
cutable.

Derrière les Françaises, les Améri-
caines ont été les grandes triomphatri-
ces de ce slalom spécial du 21e Grand
Prix féminin de Saint-Gervais en pla-
çant cinq des leurs parmi les dix pre-
mières. Sur des parcours relativement
faciles, elles ont pu cette fois éviter

les chutes, ce qui explique leur excellent
résultat d'ensemble. La meilleure repré-
sentante helvétique a finalement été
Anneroesli Zryd, qui a confirmé ses
progrès en slalom spécial en prenant
la treizième place après avoir réussi
le douzième meilleur temps de la pre-
mière manche.

En coupe du monde, aucune modifi-
cation importante n 'est intervenue à
la suite de ce slalom spécial. L'Autri-
chienne Gertrud Gabl a conservé la
première place devant la Française An-
nie Famose, qui s'est toutefois rappro-
chée à neuf points seulement.

Classement
1. Ingrid Lafforgue (Fr) 79"31 (41"

01 - 38"30) ; 2. Annie Famose (Fr) 79"
58 (41"50 - 38"08) ; 3. Judy Nagel (EU)
79"93 (41"70 - 38"23) ; 4. Cathy Nagel
(EU) 80"02 ; 5. Barbara Cochran (EU)
80"25 ; 6. Michèle Jacot (Fr) 80"47 ; 7.
Kiki Cutter (EU) 80"58 ; 8. Florence
Steurer (Fr) 80"61 ; 9. Gertrud Gabl
(Aut) 81"08 ; 10. Brika Skinger <EU) 81"
10. — Puis : 13. Anneroesli Zryd (S) 82"
18 ; 19. Edith Sprecher-Hiltbrand (S)
83"96 ; 28. Vreni Inaebnit (S) 85"60.

Football

Médaille d'or pour

I 

Comme chaque année, les audi-
teurs de la Radio suisse romande
ont désigné le meilleur footballeur
suisse pour 1968, auquel il sera re-
mis une médaille d'or. Le résultat
de la votation est le suivant :

1. Georges Vuilleumier (Lausan-
ne-Sports) 3203 voix ; 2. Kobi
Kuhn (Zurich) 2460 ; 3. Richard
Durr (Lausanne) 1914 ; 4. Mario
Prosperi (Lugano) 1906 ; 5. René-
Pierre Quentin (Zurich) 1733.

Georges Vuilleumier succède ain-
si au palmarès de la << médaille
d'or », à Charly Antenen, Heinz
Schneiter, Heinz Baeni et Ely Tac-
chella.

Rappan au Rapid Vienne
Karl Rappan (63 ans) a signé hier

un contrat de deux ans, valable dès le
1er juillet 1969, avec le Rapid Vienne,
multiple champion d'Autriche, où il oc-
cupera le poste de directeur technique
et de coach. Bien qu 'il ne doive offi-
ciellement entrer en fonction que le 1er
juillet , Karl Rappan s'occupera déjà de
l'équipe viennoise en quart de finale
de la Coupe d'Europe (elle doit af-
fronter Manchester United).

Les juniors f rançais
vainqueurs

En match international pour juniors,
joué au Parc des Princes de Paris, la
France a battu la Belgique par 2-1.

Le Mexique bat le Danemark
En match international joué à Mexi-

co, le Mexique a battu le Danemark
par 3-0.

Georges Vuilleumier

Boxe

Terriblement puissant, lucide et pré-
cis, le grand et sec noir américain Bob
Foster a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds, au
Madison Square Garden de New York,
devant envrion 17.000 spectateurs déçus,
en battant d'une façon convaincante
son modeste challenger et compatriote
Frankie de Paula par k. o. technique,
après 217" de combat dans le premier
round.

BOB FOSTER
CONSERVE SON TITRE

I Automobtti sme

Quarante voitures au maximum pren-
dront part à l'épreuve finale du 38e
Rallye de Monte-Carlo à la suite de
l'élimination de dix voitures qui ont re-
gagné Monte-Carlo après la seconde
épreuve Monte-Carlo - Vals-les-Bains -
Monte-Carlo. Aucun des favoris ne se
trouve parmi les dix éliminés, victimes
du fait que leurs carnets de bord n'é-
taient pas en règle.

D'après le classement provisoire poul-
ies neuf épreuves spéciales de vitesse
pure de la seconde étape, les Porsche
conservent une grande chance de renou-
veler leur succès de l'an passé. Les chif-
fres, qui ne tiennent pas compte des
longues sections de route, indiquaient
que la Porsche pilotée par les Suédois
Bjorn Waaldegaard et Lars Helmer to-
talise 12.564 points, sans aucune péna-
lité de temps ni technique.

Les cinq voitures favorites (dont trois
Porsche) n 'ont aucune pénalité, le&
vainqueurs de l'an dernier, Elford et
Stone (GB) étant seconds avec 12.740
points, derrière Waaldegaard et Helmer.

Rallye de Monte-Carlo
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. J___±(ou de croustillants »J__$
petits pains). "«S?-
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit , un repas toujours réussi.

*Y î I ̂ ÎT Centrale suisse du commerce
V t̂l̂  W de Tilsit , 8570 Weinfelden

U—Ll iaMMM.MIMMUl^mMmilMIUI Mil—!¦!¦

EXPOSITION
ANZÈRE

du 24 au 29 j anvier 1969

Découvrez le
dynamisme d'une
station valaisanne

à l'Hôtel Moreau , 45, av. Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds

Adossée aux Alpes, ANZÈRE s'étage
sur un plateau ensoleillé, entre 1500
et 1600 mètres. D'un enneigement
exceptionnel , son domaine skiable
immense et varié culminera avec
le glacier du Wildhorn (3247 m.)
Ses remontées mécaniques (4000
personnes à l'heure) sont nombreu-
ses et modernes. Sa piscine, ses
loisirs variés, ses forêts , ses prome-
nades font également d'ANZÈRE
la station rêvée pour vos vacances
estivales.
Entrée libre.

LES NOUVEAUX MODELES 1969
sont arrivés

Visitez sans engagement

NOTRE GRANDE EXPOSITION

Meubles ^ÊF
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La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit S

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

Vi

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS , cherche

sommelière
pour le début février . Tél. (038) 713 47

Mesdames... pour vous faire plaisir

C OIFFU1E

^e&rv
offre à chaque cliente une surprise.

Jusqu'au 1er mars 1969.
Avec ou sans rendez-vous.

Serre 55 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 97 37



Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle -mère?
Le prêt comptantm

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

d'un membre de votre famille!
Un prêt comptant58 de Un prêt comptante ; Un prêt comptant0 de

Fr.S©©,» Fr.lOOO.- Fr.4000.-
amortissable en 12 mois vous coûte amortissable en 18 mois vous coûte amortissable en 24 mois vous coûte

Fr. 31.60 en intérêts et frais; tout Fr. 83.60 en intérêts et frais; tout Fr.416 - en intérêts et frais; tout

compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un

total de Fr. 531.60 par mensualités de total de Fr.1083.60 par mensualités de total de Fr.4416- par mensualités de

Fr. 44.30. Fr. 60.20. Fr.184.-.

fis* — j7^mérës^à~u7 i Banoue Populaire
| , prêt comptant» et désire . j  . __ '._ .. ,. 
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i Adressa recevoir la documentation i - "̂̂ 1 UÇCp

IMP par retour du courrier. V-JUlOOt*

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, P|*e«» C©Iftft l3Xâl'
,
ÎV

adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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Pour notre département de CON-
TROLE CENTRAL DE FABRICA-
TION, nous engageons

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

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

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

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en
indiquant la référence C.C.F.
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meubles --perrenoud

Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir

magasinier-
livreur
si possible avec permis camion.

Situation d'avenir pour personne
capable et active.

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

Paire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A .
2053 CERNIER , tél . (039) 7 13 41.
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FABRIQUE HUOT S.A., 2336 LES BOIS
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

offre places à

mécanicien outilleur
pour la construction de divers outillages et posages,
travail varié, entrée à convenir

concierge
entrée le 31 mars 1969.

Prière d'écrire, cle se présenter ou de téléphoner au
( 039) 8 14 56. -

CAMY WATCH CO. S.A. m P
Atelier des BRENETS >%#) «3* Mftil &&*fe «dNpitti «

cherche pour entrée immédiate

F

dame
ou jeune fille

avec connaissance de l'allemand indispensable, pour
son service de rhabillages.

Petits travaux d'emballage et de bureau. • •

Faire offres à Camy Watch Co. S.A., atelier des
Brenets, tél. (039) 6 13 25.

Fabrique de verres de montres

cherche

mécanicien
habile manuel , dynamique , bon
organisateur , sérieux , sachant pren-
dre des responsabilités afin de
fonctionner après mise au couran t
comme

chef adjoint
Faire offres sous chiffre DC 1470,
au bureau de L'Impartial.

• P  qUi 
gr les contacts avec ¦ffjpf p

JH 
postale 327 , 12 ||

1 Discrétion assurée. g F

Dans «L'Impartial », vous assurez le succès de votre publicité
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"̂N i. v\<fl Restaurant des Sports
f %_i  ̂ \Sj!r  ̂ \ LA CHAUX-DE-FONDS
ï ^L  ̂ Tél . (039) 361 61
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l TOUS LES JOURS : '

? Lunch d'affaires Fr. 12.50 <
PARMI LA CARTE : ? Service soigné <

? <
? <

Chateaubriand l TOUS LES ; ¦
Sauce Béarnaise VENDREDIS SOIR : ;

Carré d'agneau Provençale l Bollito misto « spécialité » J
? <

Côte de bœuf Florentine l SAMEDI ET DIMANCHE : 3
et > Menu Fr. 14.50 <

? <

notre renommée ? Marinière de fruits de mer t
? — * 

'
.

Fondue Bourguignonne [ Consommé en tasse 3
? _ <
? . <

. , . _ ,, ,__ . ,_ ? Emincé de veau à l'Orientale <
A LA TAVERNE : ? _ ;

Pizza - Lasagne - Fondue > Cassala au marasquin <
? <¥ 4

rflIlhlMliMl um____É___^k_____)à\

¦

^L I Î ^^ H ¦ d?%. S-*& ^™v ¦/« B •% n̂ rfe&/V important assure à la clientèle:
Ci 13 DOUG I I  ©i l© qualité et f raîcheur. DatlS tOUS Jl OS magasins

A TTENTION! p oids net .Vente de viande
Marché MIGROS et magasin sans charge, c 'est clair, c 'est net. Chaque 
des Forges client peut obtenir gratuitement des os "T"i î ¦ ¦

¦̂ ¦
^¦v*^p our la soup e ou les sauces, § W\ Lv^^^

i 1 n. . . m du Danemark surgelées
Prix MIGROS Rôti de porc, les 100 gr. dès I.- prêtes à cuire

Prix nets Ragoût de porc, les 100 gr. dès -.90
î  7~- r- * I » J 1 m pièces de 180 à 220 g. environ

I Prix clairs | Côtelettes de porc, les 100 gr. 1.10
FrkadelleS, les IOO gr. -.50 Par 100 g. -. /O

M̂-B SALLE 
DE 

MUSIQUE, La Chaux-de-Fonds ""̂

I Lundi 27 janvier 1969, à 20 h. 30
I ' --

¦¦ - • ¦' |
:.,! Le show dynamique du Jazz New Orlean's

i Gospel et Blues par le célèbre

CHRIS i
BJLRB EIl i

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44
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1 Un des films géants de cette année

| OLIVER

• Grande comédie musicale... Réussite totale dans le genre
I Le spectacle à voir absolument

| |3TT37WK7TTKTTTR1 20 n. 30

I Un étourdissant film d'action, d'amour et d'aventures
tourné dems un cadre grandiose

1 avec les plus belles filles du monde !
LE BAL DES VOYOUS

I Réalisé par J.-C. Dague Pranscope-Eastmancolor
I Avec Jean-Claude Bercq, Linda Veras, Michel Le Royer

| ¦ 1 ¦ l iW_>f \ M  I 11 I I  20 h- 30
* * I mT^M^mmWLjl W Tl  WT ë I Q ang

j Dans l'histoù'e et l'actualité1 Jean-Louis Trintignant, Valérie Lagrange

J UN HOMME A ABATTRE
, Implaccable et fascinante mécanique...
| la chasse aux anciens nazis

i EOLBB BEEBEI 2° h- 3o
I E n  grande réédition

Louis Jouvet

( DOCTEUR KNOCK
La satire virulente de Jules Romains

¦ 
servie par un très grand acteur !

Un film de qualité à voir et à revoir !

i H*?J #JMB fi fg'fr'JTTI 20 h. 30
I Une histoire authentique

n LES ANARCHISTES OU LA BANDE A BONOT
Avec Jacques Brel, Annie Girardot , Bruno Cremer

I Première vision 18 ans Couleurs

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P
Vloliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

LESSIVAGE — PEINTURE — TAPISSERIE

W. MATHYS
PLATRERIE — PEINTURE

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

I 

TROIS JOURS SEULEMENT f j

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Samedi et dimanche à T5 h.

de Jean-Luc GODARD, avec Anna KARINA

LE FILM QUI A DEJA FAIT COULER
BEAUCOUP D'ENCRE.-

VOUS VERREZ POURQUOI !
¦:.' m^Êi] . . ,,-• ^ ... . . . . I

La lutté farouche des agents secrets

« La photographie, c'est la vérité ; le cinéma j
c'est vingt-quatre fois la vérité par secon- p
de. » J.-Luc Godard 18 ans ¦ " i

( 
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CUISINE POPULAIRE j
Collège 11 — Tél. 310 38 j

!
Samedi 25 janvier

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel^ garanti pur
- te litre Fr. 1.60

? -.': 
¦ ¦ ¦>. ".'Of.!.".-"* _ii."Ol.
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BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
A VENDRE ou éventuellement à louer , pour raison
de santé.

Affaire à développer . Passage très fréquenté.

Ecrire à Case postale 383, La Chaux-de-Ponds.

r " \

j Ul CHAUX DE-FONDS 4̂tPP_3^̂ ^  ̂ TE l. (0.Î9) S.26 .21

NOUS VOUS RECOMMANDONS

NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
.. . .  .TOUS LES SAMEDIS MATIN , dès 8 h. 30

'. '"' "" .' ' . . 'nos succulents

GÂTEAUX AU FROMAGE
V J

L'HOTEL-
RESTAURANT

de

LA MAISON-
MONSIEUR

La Chaux-de-Fonds

avise son aimable
clientèle que la

fermeture
annuelle

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

Automates anciens
Vieilles poupées
Jouets anciens
même en mauvais
état , cherchés pour

COLLECTION
Tél. heur'es des re-1 pas (022) 35 01 36.

À LOUER
quartier est, appar -
tement moderne de
2 grandes pièces tout
confort. Pr. 317.—
par mois, toutes
charges comprises.
Libre dès le 1er mai.

Ecrire sous chiffre
BN 1453, au bureau
de L'Impartial.

r ; 
^

Restaurant «LA R0MANTICA »
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

Afin de satisfaire tous les clients qui ne purent être
servis samedi passé, nous récidivons avec notre fameux

COUSCOUS À L'ALGÉRIENNE
Ainsi que nos spécialités très appréciées :

LA COSTATA FLORENTINE
L'ENTRECOTE ROMANTICA

Le COUSCOUS sur assiette : Fr. 6.50

Notre fameux Chianti
importé directement de la propriété RUPFINO

Ï

S



LA DOUCE

Stanislas Barabas a adapté et réa-
lisé pour la Télévision tchécoslova-
que la nouvelle de F. M.  Dostoievsky,
« La Douce ».

Le f i l m  qu 'il a réalisé relate l'his-
toire des rapports entre un homme
et une femme;  la d i f f i cu l t é , l'impuis-
sance même qu'ont deux êtres à
communiquer , à p arler le même lan-
gage. Cette incommunicabilité fai t
qu 'un jour les rapports éclatent , le
couple se brise.

L'histoire se déroule sous forme
d' un long monologue , entrecoupé ici
et là d' un dialogue. Le réalisateur

ne prononce aucun jugement ; c'est
au téléspectateur de juger , de cher-
cher à découvrir le secret de cette
nouvelle qui , aujourd'hui encore ou
peut-être aujourd'hui plus que ja-
mais, démontre une logique impla-
cable .

Cette œuvre remarquable — preu-
ve éclatante de l'enrichissement que
peut apporter le f i l m  à la télévision
— a obtenu le Premier Prix du 8e
Festival international de Télévision
de Monte-Carlo en 1968 pour « ses
très hautes qualités esthétiques et
techniques ». (TV romande)

FIDÉLIO
Le premier acte se passe dans la

cour d'une prison espagnole. Marce-
line, fille du geôlier Rocco , repousse
le portier Jaquino, parce qu 'elle aime
le jeune commis Fidélio, récemment
engagé par son père. Dans un cachot
croupit un prisonnier , Florestan ,
poursuivi par la haine du gouver-
neur Pizzaro. Celui-ci enjoint à
Rocco de tuer Florestan. Rocco re-
fuse ; Pizzaro décide de le tuer lui-

Le geôlier Rocco (Ernest V/iema.n) et
sa f i l le  Marceline (Lucia P a p p ) .

même. Mais Fidélio a tout entendu
et Fidélio n'est autre que la femme
de Florestan, Léonore , dissimulée
sous ce travesti pour essayer de le
sauver . Dans une scène musicale re-
marquable par sa puissance et sa
variété, Léonore exprime tour à tour
son effroi , sa colère, sa confiance
dans la protection divine , sa foi dans
l'amour et sa résolution de sauver le
captif. Les autres prisonniers vien-
nent, un moment, respirer l'air dans
la cour : c'est là qu 'ils chantent ce
splendide adieu à la liberté qui ter-
mine le premier acte.

Un court prélude , sombre et tra-
gique, annonce le deuxième acte, qui
se passe dans le cachpt de Florestan
prêt à la mort. Rocco et Léonore sur-
viennent pour creuser sa tombe et
chantent un duo lugubrement ac-
compagné par un orchestre descrip-
tif utilisant déj à, très dramatique-
ment quelques procédés ( rappels de
motifs , évocation poétique) dont
Wagner fera plus tard un système.
Léonore offre à Florestan un dernier
morceau de pain : le duo tragique
devient trio dramatique orienté vers
une croissante sérénité. Pizzaro sur-
git pour tuer lui-même son prison-
nier. Léonore soudain s'interpose,
révèle qui elle est et menace Pizzaro
de son pistolet. Au même instant
retentit une sonnerie de trompette,
annonçant l'arrivée du Ministre Fer-
nando qui vient inspecter la prison.
Pizzaro et Rocco sortent pour le re-
cevoir. Florestan et Léonore chan-
tent en duo l'amour et la liberté.
Dans la cour de la prison , les captifs
acclament Don Fernando.

(TV romande)

par FREDDY LANDRY

Dialogue
avec une « sondeuse »
Sonnerie sourde : c'est l'interne. Ma

mère : « Tu prends. C'est quelqu 'un
qui me pose des questions sur la télé-
vision. J'ai pensé que cela te concer-
nait. Une téléspectatrice mécontente ,
peut-être.... ». Je prends.

— Allô , Landry.
—¦ Bonjour monsieur (voix char-

mante) . Puis-je vous poser quelques
questions sur la télévision , vous de-
mander ce que vous en pensez ?

— Vous voulez mon avis ? Alors, li-
sez-le chaque jour dans deux bons
journaux , l'Impartial et La Gazette
de Lausanne (Voilà qui va faire plaisir
à mes réd-en-chefs , à mes secrétaires
de rédaction , à mes administrateurs,
etc.) .

— C'est pour un Institut de sondage
d'opinions, de Bâle.

— Formidable, ce hasard. Je suis
curieux d'en savoir davantage sur ce
sondage. AHons-y !

— Possédez-vous la télévision ? - Oui
— Quels émetteurs pouvez-vous cap-

ter ? - Suisse romande , Suisse aléma-
nique , ORTP, 1ère chaîne.

— Avez-vous enclenché votr e poste
ec soir ? - Oui.

— Depuis quelle heure ? - Dix-huit
heures trente (Mais il ne fonctionnait
plus pendant l'ppel. La question n'a
pas été posée de savoir s'il marchait
encore).

— Regardez-vous les blocs publici-
tires ? - Jamais (J'ai menti. Qu'im-
porte !)

— Avez-vous vu quelque chose hier
soir ? - Oui , tardivement , une émission
du service de la Recherche de l'ORTF.

— Qualité ? - Excellente.
— Fermez-vous votre poste immé-

diatement après ? - Oui.
— Avec qui avez-vous vu cette émis-

sion ? - Avec ma femme.
— Me permettez-vous maintenant

de vous poser des questions indiscrè-
tes ? - Oui (mais les précédentes ne
le sont-elles pas ?).

— Votr e âge ? - X (que les lecteurs
devinent !).

— Activité ? - Multiples.
— Qui est le chef du ménage ? - Ma

femme.
— Son âge ? - X (mais elle en paraît

moins).
— Des enfants ? - Trois.
— Ecole terminale ? - Université.

C'est tout ? U est un peu pauvre,
votre questionnaire.

—- En d'autres occasions, je dois
poser des questions comme celles-ci.
Que pensez-vous de l'émission La vie
littéraire ? Trouvez-vous bonne son
heure de présentation ? Avez-vous sui-
vi les Jeux Olympques ? Y avalt-il
assez d'émissions à eux consacrées ?
Quel est le bloc publicitaire qui est
apparu toute l'année.

— A mon tour , madame, acceptez-
vous de répondre à mes questions, et
me permettez-vous de noter vos ré-
ponses ? - Volon tiers.

— Faites-vous ce travail tous les
soirs ? - Tous les deux soirs. Huit
appels, entre 20 h. 20 et 21 h. 00. C'est
l'Institut qui me donne les numéros
que j e dois composer. Avec les répon-
ses, je remplis une carte, dans des
cases bien déterminées. J'y ajoute mon
numéro d'enquêteuse.

— Tout le monde répond à votre
questionnaire ? - Presque, sauf parfois
des gens qui semblent très frustes et
qui bouclent le téléphone.

— Pouvez-vous me dire ce qui se
dégage de vos contacts ? - Les gens en
ont marre des émissions avec tueries.
Us aiment le divertissemnt, surtout.
Certains par exemple suivent volon-
tiers Le point. Mais ils aiment mieux
qu 'on parle de l'aide suisse au Biafra
plutôt que des fourni tures d'armes au
Nigéra. Us disent que la première
émission est bonne, et l'autre mau-
vaise.

Voilà donc ce que le hasard m'a
fourni comme information sur les son-
dages de la TV , liés à ceux concernant
la publicité. Us sont un peu courts,
les questions superficielles. La seconde
partie — la sondeuse sondée — me
paraît fort intéressante. F. C.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

t̂ Cosraapra»

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Jean Wicki : entre deux murs
de glace.

20.40 La Douce
Un film interprété par Magda
Vasaryova , Ctibor Filcik , O.
Adamcikova , Anton Mrvecka.
Scénario et réalisation de Sta-
nislas Barabas.

22.05 (c) Fidélio
Opéra de Ludwig van Beetho-
ven. Deuxième acte.

22.55 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

En direct de Cannes.
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités. Contact
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Vivre chez soi
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Le Congrès

de Clermont-Ferrand
de Marcel Franck.
Au théâtre ce soir.
Une émission de Pierre Sabbagh.

22.25 L'écran musical
23.30 Télé-nuit

J5.3P Ski
| Grand Prix de Megève ;,pescen- ,

te messieurs.'
18.15 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 Cinéma-critique
20.30 La pensée de Mao

Actualité télévisée.
21.40 (c) Exposition

Collections napoléoniennes cle
La Maison. Une émission de
Madeleine Hours , avec la parti-
cipation d'Yvan David , conser-
vateur-adjoint du Musée de La
Malmaison. Réalisation : Jean-
Marie Coldefy .

22.10 (c) Le deuxième ciel
22.25 (c) On en parle...

14.15 Télévision scolaire. La fonte des
cloches (2e partie). 15.15 Télévision sco-
laire. La grève générale de 1918. 17.00
U saltamartino. Reprise du programme
pour les enfants réalisé en Italien par
la TV suisse italienne. 18.15 Télévision
éducative. Histoire. 18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25 « Die
6 Siebeng 'scheiten ». Concours entre
gymnasiens. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dos-
sier des affaires classées. 21.15 Les cu-
rieux , pièce. 22.05 Téléjournal. 22.15 (c)
Let's go, variétés. 22.50 Dossier des af-
faires classées. Premiers résultats,
(c) Let's go, variétés. 22.50 Dossier des
affaires classées. Fermiers résultats.

16.40 Téléjournal. 16.45 (c) L'aventure
canadienne. 16.55 (c) Swing in. 10e Fes-
tival de jaz z de Montreux. 18.00 Télé-
journal . 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Les che-
valiers du ciel. Reportage sur la faucon-
nerie allemande. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) Amitié dangereuse. 22.05
Téléjournal. Météo. 22 .20 L'allumette
suédoise , pièce. 0.15 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Sports. 18.05
Plaque tournante. 18.40 Sing and swing.
Les classiques du rythme moderne. 19.10
(c) La croisière. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Dossier des affaires
classées. La police criminelle fait appel
aux téléspectateurs. 21.15 (c) Edvard
Munch , film. 21.45 Nouvelles du monde
chrétien. 22.00 Un jour de septembre ,
télépièce. 22.30 Dossier des affaires clas-
sées. Premiers résultats. 22.35 Informa-
tions. Météo.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.25 Quatre à
quatre. 12.30 A l'occasion de la Fête de
l'Indépendance vaudoise. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 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
miçjo dans .la. $e, 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45"' Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Gros
plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Concert ,
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 La science.
23.00 Plein feu sur la danse. 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 légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Idoles du 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 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17, pièce.
16.40 Musique de films. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Chronique mondiale.
20.00 Rendez-vous avec Roberto Mann.
20.30 Ski-chibli, soirée récréative. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Spécialités et raretés musi-
cales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique de
chambre. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et .
chansdfts. 20.00 Panorama de l'actualité.'
21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième i
page. 22.35. L'oiseleur, opérette. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Musique
dans la nuit.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Visage de France. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Le folklore
à travers le monde. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 La nature,
source de joie . 9.00 Magazine des fa-
milles. 10.10 Mélodies. 11.05 Opérettes.
12.00 Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTSLA CHAUX DÊ PONDS 18 ARTISTES DE WINTERTHOUR
DU 25 J A N V I E R  AU
2 3 F é V R I E R  1 9 6 9  TOUS LES JOURS, SAUF LUNDIS, DE 10 A 12 H. - 14 A 17 H.
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la mouodà Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions TVll'll CUFIIHê!internationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit *WW %f i *Mm «salCl
à son actif plus _ ._ ,»•_, Ja T.* f ©cft ^SHISlde 600 victoires , il JÊàSut Û8 K ï. /03U.- ŝé f̂e^

0 Chaux-de-F6nds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
le Locle :"'Garage clés trois 'Boïs ' i.-P. &' M. Nussbaumer , Temp le 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél (038) 5 83 01

La papeterie ($g>fmonè vous invite

à son exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

Jt nf-itaOOn /i r> t- Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
JtCLU&iX&Wl&nX. stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie G\g*fincnd rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
il lliiiiHIIIUM—lBiMf — ' ¦ 'HTM
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¦LAITERIE AGRICOLE

i Hôtel-de-Ville 7
| Vient de nous arriver

un lot de fromage

1 GRUYÈRES!
I extra-extra à Fr. 6.50 le kg. |

PROFITEZ !
| EN RÉCLAME:

I EMMENTAL I
à Fr. 4.50 le kg. I j

POUR VOS
RACLETTES :

I FONTAL I
I à point à Fr. 6.80 le kg. I

ITêTE DE MOINE!
i ET MONT D'OR 1
I 1er CHOIX I

__t___siBmim_____tm_ VBmm_^_mWt9mm_f__mmawH__3^Ba

Ê Boucherie 9
! Centre Coop des Forges

\ j Charles-Naine 3

Une suggestion du
p | maître boucher:

1 Rôti de porc 1
1 au jambon !

sans os le ] _ > kg. ^u

I Tranchesdeporc 1
r le Vz kg- 6. 

'- samedi à Reuse 11
; | Grand-Pont

j Place d'Armes 1
et au Locle à Jaluse 5

et Place du Marché

i Poulets à §
1 la broche 1

C'EST MIEUX
! C'EST AVANTAGEUX

C'EST COOP

NOIRAIGUE
Hôtel de la Croix-Blanche Samedi 25 janvier 1969, dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte et le Chœur d'Hommes

Superbes quines : huile, sucre, lapins, poulets, corbeilles, etc.
Abonnements : Pr. 16.— pour tout le soir ; tout acheteur cle
deux abonnements a droit à une carte supplémentaire ; abonne-
ments partiels (tickets) à Fr. 5.— ; vente des abonnements
dès 19 h. 30. Se recommandent : les sociétés

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

±

M
«

ZENITH - LE CASTEl
50 modèles en stock

dès Fr . 265.-

von GUNTEN
av Léopold Robert 21

Tel (039) 2 38 03

i P R Ê T S
|$A sans caution
g& de Fr. 500.— à 10,000.—
^Hk m - Formalités slmpll-
t̂S^ _̂__M_v^̂ H>¦I'KI» ,iées - Rapidité.
ffif 5^isgj»ysgsaSA Discrétio n
*jjF-|i n:'' Ii ¦SSS'Sfcĵ  ̂̂ *BP absolue.

fllBIlBal -'if.fyjwwjj

Envoyex-mol documentation sans engagement ,

Nom 
Rue
Localité 

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

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

A VENDRE MEUBLES
légèrement accidentés lors du transport

! 1 salon avec grand lit, velours valeur Fr. 3000.— cédé Fr. 2200.—
1 salon 4 places, tissu rouge » » 1800.— » » 1300.—

; 2 salons anglais avec grand lit et matelas rouge » » 3900.— » » 3000.—
1 salon coquille rouge et gris » » 900.— » » 500.—
6 parois palissandre avec place pour TV » » 800.— » » 500.—

; 1 parois-lit » » 350 —

: 6 chambres à coucher en okoumé
armoire 4 portes. » » 1450.— » » 950.—

Pour les meubles ci-dessus, pris au magasin

f i/)a Marché 2-4 — La Chaux-de-Fonds
MEUBLES *Ĵ 7 TéL (°39) 29 5 70

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Le Sanam&tic
m f£ — gt m C'est pourquoi le Sanamatic Jura

mmJImf BWâr% T,'â^M E 1£~ÙÈEJS*  ̂

cst 

P

lus 

c'u
'unhumidificateur: c 'est un1m£r «fc4H«* û â E3 %«iD !a> 

^H»«»* système nouveau d'humidification

qu humidifier - ^
__ * «**?%

Vair jdSëS|B̂ N\II nettoie, brasse, dose, \\V^9n W%ËM IBdlétartre. Fonctionne $̂0^^̂  ̂ M
IwelIClctfocf TKSI it.- |j:' ;

Avec Jura ça va mieux Jura dB? fabriques d' appareils électriques L. Henzirohs S. A. 4626 Niederbuchsiten - Olten



La situation se normalise à Lucens
Le service d'alarme de la Commis-

sion de surveillance de la radioacti-
vité , la direction de la « SA Energie
Ouest Suisse », la Commission fédé-
rale pour la sécurité des installations
atomiques et le délégué aux ques-
tions d'énergie atomique communi-
quent :

« Selon les rapports qui sont par-
venus à la Centrale de Lucens, la
radioactivité mesurée dans les par-
ties de l'installation située à l'exté-
rieur de la caverne du réacteur avait
déj à fortement diminué, vingt-qua-
tre heures après l'incident. Hier, il
était de nouveau possible de péné-
trer sans aucun danger et habillé
normalement dans toutes les caver-

nes, à l'exception de la caverne du
réacteur. La radioactivité mesurée à
l'extérieur des installations souter-
raines s'est abaissée au niveau d'ir-
radiation naturel . Par conséquent ,
on a pu commencer les préparatifs
en vue de la décontamination de la
caverne du réacteur encore verrouil-
lée.

» Les contrôles permanents des
alentours de la centrale effectués
sous la surveillance du service d'alar-
me de la Commission de surveillance
de la radioactivité ont permis de
constater que la radioactivité mesu-
rée à l'extérieur des installations est
partout sensiblement inférieure aux
normes maximales admises sur le
plan international. Cette surveillan-
ce continue permettra cle veiller au
maintien des prescriptions de sécu-
rité pour l'air et l'eau duran t les
travaux de décontamination.

» A l'exception de la caverne du
réacteur, qui reste pour l'instant en-
core isolée , la situation s'est donc
complètement normalisée à l'inté-
rieur de l'installation. C'est pour-
quoi , une parti e des spécialistes mis

à disposition principalement par
l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs, ont déj à pu
être retirés. De nouvelles informa-
tions seront données au public dès
que l'on disposera des résultats de
l'enquête en cours. » (ats)

Les citoyens valaisans éliront le
premier dimanche de mars leur nou-
veau Grand Conseil. Plusieurs dépu-
tés ont d'ores et déj à fait connaître
leur décision de ne plus se repré-
senter lors de ces prochaines élec-
tions. Parmi les personnalités les
plus connues, citons M. Joseph Gau-
dard , ancien président de la Haute
Assemblée, membre du Parlement
depuis douze ans et qui assura du-
rant plusieurs décennies la prési-
dence de Leytron. Se retirent égale-
ment , MM. Gaby Delaloye , d'Ardon ,
Bernard de Torrenté , de Sion, Fran-
çois Wyss, de Sierre et Paul Miezoz ,
de Vernayaz. (ats)

Valais : des députés
se retirent

LA FRANCE LIVRERAIT
DES ARMES AU LIBAN

Le ministre irançais des Affaires
étrangères, a parlé hier de la situa-
tion au Moyen-Orient devant une
commission de l'Assemblée nationa-
le .

Interrogé sur les livraisons d'ar-
mes aux Etats arabes, M. Debré s'est
référé à la distinction faite par le
gouvernement français depuis le
conflit du 6 juin 1967 entre les Etats
arabes du « champ de bataille »
(Egypte , Syrie, Jordanie) pour les-
quels les livraisons de matériel mi-
litair e ont été tout à fait négligea-
bles et les Etats situés hors du
« champ de bataille » (Arabie séou-
dite , Irak, Koweït) avec lesquels des
conversations ont eu lieu ou sont en
cours. En ce qui concerne le Liban ,
le ministre a rappelé que cet Etat
avait toujours manifesté sa neutra-

lité effective dans le conflit et qu 'au-
cune raison ne s'opposait à la pour-
suite de certaines livraisons de ma-
tériel militaire dans un but défen-
sif.

Par ailleurs, le ministre britanni-
que des Affaires étrangères, M. M.
Stewart , a répondu hier après-midi
« verbalement » aux propositions de
l'URSS sur un règlement du conflit
israélo - arabe.

De source autoFrisée , on précise
que , de l'avis du-gouvernement bri-
tannique, les propositions soviéti-
ques, qui envisagent un calendrier
pour l'application de la résolution
du Conseil de Sécurité du 22 novem-
bre 1967, contiennent « quelques élé-
ments constructifs » mais qu 'elles
comportent plusieurs aspects qui né-
cessitent des éclaircissements, (afp)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Heberlein Holding AG et Arova AG
communiquent qu 'après achat d'actions,Heberlein Holding AG acquiert lo con-
trôle des deux-tiers du capital d'Aro-
va AG et de ses filiales à Plurlingen
près de Schaffhouse , Niederlenz , Ror -
schach , Lenzbourg et Aesch.

Cette concentration permettr a aux
deux entreprises , au cours des années
à venir , de renforcer leur position sur
les marchés national et international.
De ce fait , on est assuré que seuls des
intérêts suisses ont pouvoir de décision
clans ce nouveau groupe de sociétés.

Cette prise d'intérêts est la consé-
quence logique d'une analyse minutieuse
des programmes de fabrication des deux
entreprises et de leurs projets d'expan-
sion. Heberlein tout comme Arova sont
issus de l'industrie textile traditionnelle.
Tous deux ont cependant au cours des
dernières années étendu leurs activités
à de nouveaux domaines et investi des
moyens importants dans la recherche
et la création d'installations modernes.

Tandis que Heberlein s'est davantage
consacré à la production de fils textu-
res (« Hélanca-R »> , à la construction de
machines textiles , d'appareils électroni-
ques et à la production d'articles en
plastique et de matériaux synthétiques
pour la construction , Arova s'est spécia-
lisée dans les fibres naturelles , puis les
fils textures et enfin les split-fibres.

Concentration
dans le textile suisse

Pontcirlier - Le Locle

T
Monsieur et Madame Antoine Vermot - Dietz , leurs enfants et petits-

enfants , à Genthocl 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 Pillonel-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 Chardonne, Hauterive, Lausanne et Porrentruy ;
Les familles Vermot , Scheibenstock, Robert , au Locle, Porrentruy et La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Bolard , à Vemier-Fontaine (France) ;
Madame Janine Waroux et son fils , à Nanterre (France) ;
Mademoiselle Day et les Demoiselles de l'Institut d'Ecogia , à Versoix ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
cle vous faire part 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 janvier 1969, dans 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 24 janvier 1969, â 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel et il
s 'est tourné vers moi et il a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Repose en paix, chère épouse et maman.

Monsieur Robert Diacon :
Madame et Monsieur Henri Droz-Diacon ,
Monsieur et Madame Robert Diacon-Hcller, à Colombier ,
Monsieur et Madame Willy Diacon-Descombes, leurs enfants et .

^ petite-fille ;
Madame Alice Niggelcr-Diacdn , ses enfants et petits-enfants ; . .

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Diacon ;
Mademoiselle Aline Zbinden , à Vevey ;
Madame Mathilde Zbinden , ses enfants et petits-enfants, aux Hauts-

Geneveys et à Aigle ;
Les enfants et petite-fille cle feu Alfred Zbinden ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Iules Diacon-

Fallct ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Robert DIACON
née Marie ZBINDEN

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
arricre-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , mercredi soir, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , rue du Commerce 103, le 22 janvier 1969.
L'incinération aura lieu samedi 25 janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

MADAME OSCAR BLOCH-ULLMO

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à tous ceux qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
reconnaissance et ses remerciements sincères.

La famille de

MADEMOISELLE YVONNE LEMRICH

très sensible aux nombreuses marques d'affection et de sympathie qui
lui ortt été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont enoturce sa reconnaissance et ses remerciements.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Neuchâtel
Repose en paix.

Madame Daniel Matthey - Pâques ;
Madame Vve Charles-Henri Matthey-Schmidt, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Georges Tissot-Guinand et leur fils Claude, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamir Matthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel MATTHEY
instituteur retraité

leur cher époux , beau-père , grand-père , oncle , cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge cle 80 ans, après une longue maladie.

NEUCHATEL , Pain-Blanc 19, le 23 janvier 1969.

Ce qui fait la grandeur d'un homme,
c'est sa bonté.

L'ensevelissement , sans suite aura lieu au cimetière de Beauregard ,
samedi 25 janvier , à 11 heures.

Culte au temple de Serrières , à 10 h . 30.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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£ Le Dr Christian Barnard , pre-

^ 
mier chirurgien à avoir tenté

^ 
la greffe du coeur, et le Dr Den-

$ ton Cooley, qui compte à son

^ 
acti f 

le plus grand nombre de

^ 
transplantations cardiaques, ont

f  pris la parole mercredi à Winter
^ 

Haven (Floride) devant un au-
^ ditoire de 250 médecins.

^ 
Le Dr Barnard a déclaré qu 'il

^ n 'existe « aucun moyen d'em-
^ 

pêcher complètement la réac-
^ 

tion de rejet de la greffe du

^ 
coeur » 

et 
qu 'il est seulement

^ 
possible, par des médicaments

^ 
administrés avec beaucoup de

4 soin , de « maintenir un équili-

bre délicat » de l'organisme du
patient, de sorte que celui-ci ne
rej ette pas la greffe sans pour
autant être affaibli dans sa ré-
sistance à l'infection ».

Le Dr Cooley pense qu 'on
pourrait tenter « d'ici trois à
cinq ans, d'implanter un coeur
artificiel , mais que sa réussite
reste à démontrer ». Il est d'ac-
cord avec le Dr Barnard pour
estimer que d'ici là, un coeur ar-
tificiel ne saurait être utilisé
qu 'en dehors de l'organisme et
pour un traitement de courte
durée, (upi ) ., ..;

Barnard : on ne peut pas encore
éviter le rejet d'un cœur greffé

Gros incendie à Soleure

Un incendie , causé par une violen-
te explosion , a complètement détruit
hier une entreprise de travaux pu-
blics et un bâtiment locatif de So-
leure. Hier soir , on estimait que les
dégâts dépassaient un piillion de
francs. En effet , à part les installa-
tions des ateliers, trois camions,
d'une valeur totale de 250.000 fr.,
sont restés dans les flammes.

Les pompiers de Soleure , qui ont
combattu le sinistre , ont couru de
gros dangers, car des explosions se
sont encore produites durant l'in-
cendie. La déflagration a fait voler
en éclats de nombreuses vitres des
maisons voisines. Ce sont des bou-
teilles de gaz de butane, déposées
dans l'atelier de menuiserie, qui sont
à l'origine du sinistre, (ats)

Plus d'un million
de dégâts

Gland

La porte d'un wagon-tombereau
du train de marchandise 6229 Nyon-
Renens, restée ouverte par mégarde,
a fait éclater les vitres d'une dou-
zaine de fenêtres du train ' direct
132 Zurich-Genève lors du croise-
ment des deux convois hier à 19 h.
21 à l'est de Gland.

Cinq voyageurs ont subi des cou-
pures au visage, assez sérieuses dans
deux cas. Les dégâts matériels sont
importants, rapporte un communi-
qué du 1er arrondissement des CFF.

(ats)

Un accident de train
peu commun
Cinq blessés

JUA. VIE JURASSIENNE
Les Breuleux
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des élections du 22 décembre dernier ,
a procédé à la répartition des départe-
ments entre les différents conseillers.

Police et administration communale,
finances, commission des impôts : M.
Mathieu Boillat , maire. Oeuvres socia-
les, tutelles, commission d'école pri-
maire : M. Norbert Boillat. Voirie ,
commission d'urbanisme, commission du
feu : M. Henri Theurillat. Ecole ména-
gère, service dentaire , protection civile ,
comité USB : M. Hubert Donzé. Bâti-
ments : M. Pierre Chapatte, adjoint.
Commission d'école secondaire, salle de
spectacles , patinoire : M. Marc-Henri
Aubry. Pâturages , forêts , commission
du remaniement parcellaire : M. Maxi-
me Baume, (si)

Répartition
des départements



TORNADE MEURTRIÈRE
AUX ETATS-UNIS

Au début de l'après-midi, on dé-
nombrait 28 morts et plus de cent
blessés à la suite de la tornade
qui a dévasté hier matin en trois
minutes le centre du Missouri . En
outre, la tornade a causé des dé-
gâts importants. Maisons détruites,
lignes téléphoniques, télégraphiques
et électriques coupées, voitures re-
tournées ou emportées.

Au fil des heures on découvre de
nouvelles victimes, sous les décom-
bres de leurs maisons. A Hazlehurst,
on a dégagé dix morts. Dans le
comté de Simpson, on a dénombré
14 morts. Dans le comté de Smith ,
on a retrouvé quatre nouveaux ca-
davres sous les décombres d'une
maison.

Il est pour le moment impossible
d'évaluer les dégâts.

Par ailleurs, en Californie, neuf
personnes ont péri emportées par
les flots d'un torrent, (afp)

« Les combats ont continué mer-
credi dans la ville d'Owerri, où les
forces biafraises ont obligé les Ni-
gérians à se replier dans un espace
restreint, dont le périmètre dimi-
nue », déclare hier un communiqué
biafrais sur la situation militaire.

D'autre part , des représentants de
la presse locale et étrangère ont vi-
sité Awaka, Egbu et des villages voi-
sins, où des soldats nigérians ont
été mis en déroute à la fin de la
semaine dernière.

A Egbu de nombreuses habitations
appartenant à des citoyens éminents
de la ville, ainsi que. la cathédrale
anglicane, ont été détruites et pil-
lées. Les autorités militaires biafrai-
ses- ont déclaré que ces crimes
avaient été commis par les soldats
nigérians au cours de leur retraite.

Dans le secteur d'Abagana l'armée
fédérale nigériane a subi de lourdes
pertes , notamment un véhicule blin-
dé « Salaclin » au cours d'une atta-
que lancée mercredi à l'aube par
les forces biafraises, poursuit le
communiqué.

A Ikot Ekpene, à 8 km. au sud-est
d'Umuahia, ajoute le communiqué,
une attaque nigériane a été repous-
sée par « l'action courageuse des
soldats du Biafra ». (afp )

VICTOIRES MILITAIRES
BIAFRAISESLe président du Bundestag contraint de démissionner
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S' étant , par ses maladresses , mis
lui-même sur la sellette, ayant pro-
voqué par son comportement une
véritable vague d'indignation dans
le pays , M. Eugen Gerstenmaier, dé-
puté chrétien - démocrate (CDU -
CSU)  et membre éminent de l'Eglis e
évangélique , s'est finalement vu con-
traint d'abandonner la présidence
du Bundestag qu 'il occupait depuis
quinze ans. La tournure prise par
l'af faire  qui portait désormais soii
nom avait été telle ces dentiers jours
qu'il n'avait d' autre issue. C'est pour-
quoi il a annoncé hier après-midi
devant le groupe C D U - C S U  qu'il se
retirera , avec e f f e t  ainsi qu'il l 'a
communiqué peu après à l'un de ses
vice-présidents, au 31 janvier. En
bref,  il rentre dans le rang , mettant
ainsi -précipitemment un terme à sa
carrière politique qu'il ne considé-
rait pas, récemment encore, comme
achevée. On peut même se demander
s'il présentera sa candidature aux
élections de septembre. Pour le mo-
ment, U ne devrait pas trop y songer.
Car même dans sa propre circons-
cription, ses électeurs sont très mon-
tés contre lui.

Tel est le dénouement d'une a f f a i -
re pitoyable qui sans l'acharnement

aveugle de M.  Gerstenmaier à vou-
loir obtenir satisfaction en se fa i -
sant reconnaître ses titres universi-
taires et de résistant, avec l'indem-
nité for t  substancielle qui y était at-
tachée, n'aurait sans doute pas eu
lieu. Mais c'était bien dans son ca-
ractère de faire valoir son bon droit
jusqu 'à l'absurde, avec les consé-
quences qui en sont résultées , il est
vrai , du fa i t  qu 'il s'est bien mal dé-
f e n d u  dès l'instant où il a été atta-
qué de toutes parts.

La grande majorité des Allemands
ne comprennent pas que le deuxième
personnage de l'Etat s'obstine à ce
que les autorités compétentes éta-
blissent que les nazis l'ont empêché
d' accéder à la chaire de théologie
à l'Université de Rostock qu'il esti-
mait devoir lui revenir . Mais sur-
tout ils se mollirent particulière-
ment irrités que les agents de la
fonction publique soient mieux trai-
tés, en matière de réparation , que la
multitude d'entre eux qui ont égale-
ment jadis et pour les mêmes rai-
sons , subi un préjudice matériel ou
moral , certes difficilement estima-
ble quand il s'agit d' e f f a c e r  les tra-
ces de longues détentions dans des
camps de concentration, préjudice

qui peut toutefois être ch i f f r é .  C'est
dire qu 'ils s 'indignent , for t  juste-
ment d'ailleurs, que M.  Gersten-
maier, qui a purg é sept mois de
prison pour sa participation indi-
recte au complot du 20 juillet , ait
perçu une indemnité de 281.000 DM.
Pour ne citer qu 'un exemple , le pas-
teur Niemoeller, qui a vécu dans des
camps de concentration , n'a reçu
que 20.000 DM.  de dédommagement.

Si le mérite de la démission de
M. Gerstenmaier revient aux libé-
raux qui l'avaient réclamée dès lun-
di, la démocratie - chrétienne n'y
est pas totalement étrangère non
plus. Outre que certains députés
CDU-CSU n 'étaient pas fâchés de
le voir en dif f icul t é , le parti avait
vite réalisé qu'il était devenu élec-
toralement une telle hypothèque
qu'il était urgent de s'en séparer.
C'est maintenant chose faite.  Mais
le crédit de la CDU-CSU n'a pas crû
pour autant. Bien au contraire, il
lui appartient maintenant de dési-
gner un candidat à sa succession.
Cela ne devrait pas engendrer trop
de dif f icul tés , encore que son réser-
voir de personnalités éminentes
n'est pas richement fourni .

Eric KISTLER.

Craignant des troubles, le gouvernement de Prague
lance une nouvelle mise en garde à la population
Le gouvernement tchécoslovaque a lancé, dans la nuit de mercredi à jeudi,
une mise en garde demandant que les obsèques solennelles de l'étudiant
Jan Palach ne servent pas de prétexte à d'aucuns pour troubler l'ordre
public. La déclaration gouvernementale ajoute que les quelques tenta-
tives exceptionnelles de suicide qui se sont produites ces derniers temps,
pour des motifs non identiques, ont contribué à créer l'atmosphère lourde

qui règne dans le pays.

Le gouvernement s'adresse à l'en-
semble de la population et plus spé-
cialement aux mass média , leur de-
mandant d'user de toute leur in-
fluence et de prendre leurs respon-
sabilités « cajr la vie de jeunes hom-
mes est en jeu ». H déplore , en outre ,
que des tracts aient été distribués,
qui s'en prennent aux dirigeants du
pays, parmi lesquels le président de
la République. Le gouvernement con-
damne de telles actions et il attend
de l'opinion publique qu 'elle réponde
comme il se doit aux extrémistes.

Accueil chaleureux
C'est sans doute aussi l'« atmos-

phère générale » qui règne à Prague
qui explique le retour en Tchéco-
slovaquie de M. Ota Sik, ancien
vice - président du Conseil et «père»
de la réforme économique tchéco-
slovaque, et celui de M. Edouard
Goldstuecker, président de l'Union
des écrivains et un des principaux
artisans du renouveau tchécoslova-
que.

Les deux hommes ont été chaleu-
reusement accueillis hier au Conseil
national tchèque où ils ont occupé
leurs sièges de députés après avoir
prêté serment. Tous deux ont dé-
claré à leurs amis qu 'ils n 'étaient
entrés en Tchécoslovaquie que pour
quelques jours — M. Sik devant re-
tourner à Baie pour y mener des
travaux de recherches, et' M. Gold-

stuecker devant regagner l'Univer -
sité de Sussex où il enseigne — mais
qu 'ils avaient l'intention de revenir
pour de bon au terme de l'année
universitaire.

Recours à la manière f orte ?
Le retour de ces deux hommes,

considérés par les Russes comme des
renégats, peut passer pour un défi

aux autorités d'occupation. Celles-ci
sont restées jusqu'ici étonnamment
calmes et la propagande soviétique
a montré beaucoup de retenue dans
ses commentaires sur l'évolution in-
térieure en Tchécoslovaquie. Mais
nul ne peut dire combien de temps
les Russes accepteront de ne pas in-
tervenir. Devant l'échec de leur po-
litique de « normalisation » menée
avec le concours de l'équipe Dubcek-
Svoboda , les Russes pourraient dé-
cider une fois de plus de recourir à
la manière forte pour mettre en
place une nouvelle équipe de diri-
geants entièrement à leur dévotion ,
qui accepteraient de déclencher la
répression contre le peuple tchécos-
lovaque, (afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Que se passe-t-il
en Union soviétique?

Que se passe-t-il réellement à
Moscou ? Dans l'amas de dépê-
ches qui nous parviennent, les dé-
mentis se succèdent et le condi-
tionnel reste de rigueur.

Pourtant hier soir l'agence Tass
a publié un communiqué qualifiant
l'attentat «d'acte de provocation».
A l'heure actuelle de nombreux
points demeurent obscurs et il fau-
dra sans doute attendre quelques
jours pour avoir d'autres ren-
seignements. A priori on peut af-
firmer que toute cette «affaire»
revêt un caractère politique. Certes
les attentats de ce genre sont ra-
rissimes en Union soviétique. Pour
autant qu'on le sache il n'y en a
pas eu depuis le meurtre de Kirov
en 1934.

Cependant l'évolution récente de
la politique russe, illustrée par l'a-
gression contre la Tchécoslovaquie,
a très certainement indigné nom-
bre d'étudiants et d'intellectuels so-
viétiques et les a convaincus que
leurs dirigeants trahissaient en
quelque sorte les idéaux de la Ré-
volution d'octobre.

Il n'est pas impossible dès lors
qu'un homme, inspiré peut-être par
le sacrifice de l'étudiant tchéco-
slovaque Palach ait voulu commet-
tre un meurtre. Ce n'est là bien
sûr qu'une hypothèse mais les ter-
mes de «provocations» et «d'en-
quête» utilisés par l'agence sovié-
tique rendent cette dite hypothèse
pour le moins plausible.

M. SOUTTER.

Ni le public, ni les téléspectateurs
ne remarquèrent l'attentat de Moscou

Aucun indice précis ne fut relevé mercredi dans le reportage télévisé assu-
ré, tout au long du parcours emprunté par le cortège, par la télévision
soviétique, depuis l'entrée en ville jusqu'à l'arrivée à l'intérieur du Kremlin.
On croit cependant se souvenir qu'à un certain moment, alors que la
voiture des cosmonautes venait de passer sous la voûte de la Tour Boro-
vitski, les quatre cosmonautes tournèrent avec ensemble la tête immédia-

tement vers l'arrière.

Le «meeting» triomphal au «Pa-
lais des Congrès», situé à peine à
une centaine de mètres du lieu de
l'attentat, s'ouvrit avec quelque 40
minutes de retard. On se souvient
aujourd'hui que les dirigeants so-
viétiques, en pénétrant dans la tri-
bune, avaient un air anormalement
grave. Le «meeting» commença dans
une ambiance sinistre. Des efforts
pour égayer l'atmosphère furent re-

marques de la part de plusieurs
dirigeants.

Acte de provocation ?
Pour un attentat de ce genre,

point n'était besoin d'être fou. D'ail-
leurs, le bref communiqué de l' agen-
ce Tass publié en début de soirée
à Moscou , pariait de «provocation»
et il n 'était plus question de l'acte
d'un «déséquilibré»...

Voici le texte de ce communiqué :
«Une provocation a eu lieu mercredi
au moment où les pilotes cosmo-
nautes étaient accueillis à Moscou.
Plusieurs coups de feu ont été tirés
sur la voiture dans laquelle roulaient
les cosmonaïutes Bérégovoy, Nlkola-
yeva - Terechkova , Nikolayev et Le-
nov. Le chauffeur de la voiture et
un motocycliste de l'escorte ont été
blessés. La personne qui a tiré les
coups de feu a été arrêtée sur place.
Une enquête est en cours.»

Manque de précisions
On précise par ailleurs que le

chauffeur blessé a reçu trois balles
dans la tête et que son état est
«criitique». L'auteur de l'attentat te-

nait un pistolet dans chaque main.
On ignore combien de coups au j uste
ont été tirés. Les détails manquent
sur les circonstances de l'attentat.
Aucun journaliste étranger n'y a
assisté car tous les journalistes se
trouvaient à ce moment au Palais
des Congrès, à l'intérieur du Krem-
lin, où les cosmonautes devaient fai-
re leur entrée d'un moment à l'au-
tre, en même temps que le premier
secrétaire du parti , M. Brejnev , et
le chef de l'Etat, M. Podgorny. M.
Kossyguine, président du Conseil,
aurait dû normalement être présent
lui aussi, mais pour une raison in-
connue' il n'était venu ni à l'aéro-
drome, recevoir les cosmonautes, ni
au Palais des Congrès.

(afp, upi) .

AFFAIRE MARKOVIC

Après avoir été examiné par son
médecin qui lui a fait une piqûre
et qui a estimé qu'il pouvait conti-
nuer à répondre aux questions des
policiers, Alain Delon a été placé en
position de garde à vue, de même
que son imprésario, son photogra-
phe et son chauffeur, (afp)

Alain Delon
gardé à vue

\ Le suicide, maladie contagieuse
'/, Jean Gabor, ouvrier de 26

^ ans, travaillant à Levice, en
^ Slovaquie, s'est aspergé d'essen-
2 ce hier et a mis le feu à ses
',. vêtements. Le malheureux a su-
j! bi des brûlures du troisième de-

^ 
gré et son état inspire de vives

^ inquiétudes. L'agence Ceteka in-
4 dique encore que Jean Gabor,

^ 
qui était sans travail, avait ten-

^ 
té en 1962 déjà de s'ôter la

i vie.
'/, Un garçon d'écurie âgé de 35
^ ans s'est arrosé d'essence et a

^ 
mis le feu à ses vêtements sur

^ 
la Grand-Place du village de

^ 
Stein, en Styrie, en Autriche.

^ Franz Gital avait été licencié
2 par son patron, et c'est pour

^ 
protester contre cette « injusti-

'/. ce » qu 'il a tenté de se donner

la mont de façon spectaculaire. J
Un passant a réussi à éteindre ^les flammes. . Gitzl a été trans- ^porté dans une Clinique. \

¦ * /Un serrurier yougoslave de 24 ;
ans, Mari jan Lombar, a tenté ',
de se suicider par le feu à £
Lioubliana. Le désespéré a été £
hospitalisé dans un état grave ; ^il a été brûlé sur 40 pour cent 2
de son corps. ',

Première victime de la grève 
^de la faim déclenchée dans la £

République tchécoslovaque, la 
^j eune étudiante Vera Ptackova £

a été admise hier soir à la clini- $
que universitaire de Brno, après '',
avoir jeûné pendant plus de J
quatre jours. Ses camarades £
continuent à ne prendre aucune '<t
nourriture, ('afp, dpa , upi) '>,
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable et par

fois abondante.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30: 428,91.
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¦ M. Messmer, ministre français des
armées, vient d'achever une visite offi-
cielle en Arabie séoudlte et au Koweït.
A l'issue de ses entretiens avec les
dirigeants koweïtiens, il a déclaré que
la signature d'un accord en vue de
la fourniture d'armes à ce pays serait
possible dans un proche avenir.

Certes, la livraison d'armes à l'armée
du Koweït ne doit pas jouer un rôle
d'importance dans le cas d'une éven-
tuelle nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Mais il est toutefois surprenant que
la France, après l'embargo qu'elle a
imposé à Israël , contribue à armer les
adversaires de ce pays. Surtout après
que le même ministre ait dit : «La
France n'entend pas s'ingérer dans les
affaires intérieures des autres pays.»

O Le général Ky a quitté Saigon
pour Paris où il sera le coordinateur
sud-vietnamien aux pourparlers qui doi-
vent s'engager demain. Renonçant à
faire des propositions particulières, il
a néanmoins déclaré : «Nous essayerons
de trouver un moyen de mettre fin à
cette guerre d'agression».

Venant après celle du premier mi-
nistre disant que ces négociations n'a-
boutiraient à rien, la déclaration de M.
Cao Ky ne laisse décidément rien pré-
sager de bon. L'optimisme n'anime vrai-
ment pas les Sud-Vietnamiens. Est-ce
le fait d'envisager la perte prochaine
d'avantages substantiels qui rend les
dirigeants de Saigon si désabusés ?

¦ Tandis que se déroulaient les fu-
nérailles des trois parachutistes du dé-
pôt de munitions de Lebach, la police
procédait à l'interrogatoire d'un sus-
pect, jeune homme du lieu qu aurait
été révoqué de la Bundeswehr.

S'il est coupable — ses complices sont
encore à découvrir — a-t-il agi par
vengeance ? Un tel sentiment ne sem-
ble toutefois pas valoir un triple meur -
tre, une telle sauvagerie surtout. Quan t
au vol de trois carabines et de quelques
centaines de cartouches, il ne semble
pas, lui non plus, motiver une telle
tuerie. Le mystère demeure donc encore
maintenant entier.


