
Exportation illégale d armes suisses
L'instruction confiée à un juge fédéral

La Maison Buhrle à Oerlikon.

M. D. Buhrle directement
impliqué dans l'affaire

La Chancellerie fédérale a publié
hier un communiqué disant que le
Conseil I fédéral avait chargé un
juge d'instruction fédéral d'ouvrir
une procédure pénale à propos de
l'exportation illégale d'armes de la
Fabrique Buhrle.

Puis, le chancelier Huber a ap-
porté quelques compléments à ce
communiqué. Il a précisé que le
juge d'instruction fédéral chargé
d'ouvrir une procédure pénale est
M. Hans Wieland, premier procu-
reur du canton de Bâle-Ville. Il de-
vra donc mener d'abord une ins-
truction préparatoire contre MM.
Dieter Buhrle, Lebedinsky, Gelbert
et Meili, tous quatre prévenus, con-
tre deux employés subalternes, sur
lesquels pèsent des soupçons et
éventuellement c o n t r e  de tierces
personnes.

En ce qui concerne d'éventuels
agissements illégaux dans d'autres
fabriques d'armes, des recherches

de police judiciaire sont en cours,
mais on ne peut pas parler d'en-
quête en l'occurrence.

De même, des investigations se
poursuivent au sein de l'administra-
tion fédérale, pour établir si cer-
tains fonctionnaires auraient dû
réagir plus tôt. Mais, ici non plus,
on ne peut parler d'enquête, et
pour le moment aucun fait nouveau
n'est parvenu à la connaissance du
Conseil fédéral. Ces recherches et
ces investigations sont menées par
le Ministère public fédéral.

Dans l'affaire principale, une fois
l'instruction préparatoire terminée,
il appartiendra à la Chambre d'ac-

M. Buhrle (photopress)

cusation du Tribunal fédéral de
prendre une décision.

D'autre part, le Conseil fédéral
va prochainement désigner une
commission d'experts chargée de
préparer un rapport sur tous les
aspects de la fabrication et de l'ex-
portation d'armes, (ats)

© LE COMMUNIQUÉ DU CON-
SEIL FÉDÉRAL EST EN PAGE 13.

Irlande du Nord : arrestation
de deux leaders protestants

Le révérend Ian Paisley, accompa-
gné de deux inspecteurs de police,

(bélino AP)

Le révérend Ian Paisley, leader
des protestants militants d'Irlande
du Nord , a été arrêté hier matin,
à l'hôpital de Belfast  : il y avait été
admis la veille pour faire soigner
une blessure à la main, reçue à son
domicile au cours d'une bagarre
avec les policiers venus l'arrêter.

Immédiatement co?iduit à la pri-
son Crumlin, il ya retrouvé son ad-
joint , le commandant Ronald Bun-
ting, condamné comme lui à trois
mois de détention pour avoir orga-
nisé la manifestation d'Armagh.

(up i)

Alors que .̂ s réactions se poursuivent dans le monde
l'Irak prépare une nouvelle charrette de condamnés

ïlr*Les remous provoqu ' s par les pen-
daisons d'Irak ne sont pas encore
apaisés. Des manifestations anti-
irakiennes se sont déroulées à Lon-
dres, Paris, Rome et New York. La
plus importante a eu lieu à Londres.
Elle a groupé cinq mille membres
de la Communauté Israélite de Gran-
de-Bretagne qui ont poursuivi toute
la nuit de mardi à mercredi une
veillée aux abords de l'ambassade
d'Irak. Deux manifestants qui avaient
grimpé sur le toit de l'ambassade
munis de drapeaux israéliens ont
essuyé des coups de feu. L'un d'eux
est revenu en titubant et en per-
dant son sang en abondance d'une
blessure à la cuisse, apparemment
due à un coup de poignard.

Au Vatican , hier , le Pape a décla-
ré au cours d'une audience générale
que lés exécutions en Irak avaient
suscité l'« exécration » générale. « Le
fait que la majorité des victimes
étaient de confession Israélite donne
prise au soupçon que les préjugés
racistes n'ont pas été étrangers à

Mouvement de foule devant l'ambassade d lrak a Londres, (bélino AP)

ce verdict », a dit Paul VI. Sans
vouloir se prononcer sur le fond de
l'affaire , le Pape a estimé que son
dénouement tragique « risque d'exa-
cerber dangereusement la situation
très délicate > qui existe au Moyen-
Orient.

Insensible à l'émotion suscitée

dans le monde par les deux premiers
procès d'espionnages et les pendai-
sons qui ont suivi, les dirigeants
irakiens paraissent résolus à aller de
l'avant. Plusieurs dizaines de per-
sonnes, dit-on, attendent d'êti'e ju-
gées. Un troisième procès a com-
mencé.

• LIRE ÉGALEMENT EN DERNIÈRE PAGE.

LES BUCHERS DE PRAGUE
On a beaucoup p arlé de « l ' inef f i -

cacité » du geste de Jan Palach
et des huit ou dix autres « bûchers
vivants » qui se sont dressés spon-
tanément en Tchécoslovaquie et
en Hongrie pour protester contre
l' e f f rayante  et détestable oppres-
sion que le régime soviétique fa i t
peser sur les pays de l'Est . De soi-
disant réalistes n'ont pas manqué
de dire : « Nous rendons hommage
à l'héroïsme de ces martyrs . Mais
quelle que soit l'admiration horri-
f ié e  que nous éprouvons pour eux,
quelle utilité pratique ont ces sui-
cides aussi émouvants que ceux
des bonzes de Saigon ? Sur le plan
strictement politiq ue ne risquent-
ils pas de compliquer encore la
tâche des dirigeants de Prague , gui
s'e f forcent  d'être à la fois souples
et unis, pour mieux résister au
noyautage et au harcèlement con-
tinu du Kremlin ? Comme on con-
naît la froid e et implacable réso-
lution des maîtres de la Russie
rouge, ne va-t-on pas de ce fa i t

au-devant d'une réaction brutale
de l'occupant, qui noierait dans le
sang et- les ruines la résistance
tchèque, comme il l'a fai t  de la
résistance des ouvriers de Pankov
et des patriotes hongrois ? Enf in ,
à quoi servirait un geste désespéré
alors que ni l'Amérique ni l'Europe
libre ne peuven t ou ne veulent
intervenir, pour ne pas déclencher
une troisième guerre mondiale ?
L'efficacité n'est-elle pas pl utôt
dans l'action moins spectaculaire,
mais réelle, de ceux qui cherchent
à sauver ce qu'ils peuvent du « so-
cialisme humain », à redresser
l'économie tchécoslovaque dans
une situation désastreuse , et à do-
ter tant bien que mal — et sous
couvert d'une apparente collabo-
ration — le pays de structures
modernes ? Taches moins exaltan-
tes, certes, mais qui ont aussi leur
mérite... »

Si l'on en croit les journalis tes
étrangers, revenus récemment de
Tchécoslovaquie, les Pragois eux-

mêmes ne se font  aucune illusion
sur le retour prochain, grâce aux
étudian ts alliés aux syndicats, d'un
printe mps libéral. Ils s'indignent
certes contre « une politiq ue qui
force les gens à mourir pour la
liberté ». Mais le sentiment qui les
étreint ensuite est la peur, la peur
tout simplement de ce qui pour-
rait survenir. Le masque de calme
et de silence cache une immense
détresse, en même temps qu'une
haine sourde et incoercible contre
l'oppresseur et ses tanks ou canons
déjà pointés. Mais nul ne souhaite
le geste désespéré qui p ousserait
un peuple entier au massacre col-
lectif ,  devant lequel Moscou n'hési-
terait pas et qu'il désire peut-êtr e...

Alors, inutile, même s'il s'élève
au-dessus de l'époque, par son
héroïque pureté, le sacrifice des
suicides de Prague ?

Pas du tout, réponden t avec rai-
son, ceux qui ont suivi de p rès
l'événement.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

/&ASS4NT
Que penseriez-vous d'un chef d'entre-

prise qui ignorerait que ses subordonnés
ont pu traiter une affaire de cent mil-
lions derrière son dos et sans qu'il n'en
sache rien ?

Vous diriez sans doute : « Ou c'est un
fichu imbécile ou c'est un bourreur de
crânes. Mais en tout cas si c'est exact,
il finira sûrement un jour sur la paille.
Car lorsqu'on ignore à cent millions près
ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, on ne
mérite assurément pas de diriger urne
aussi importante entreprise... »

Telle a été la conclusion que de nom-
breux Britchons auront tirée des décla-
rations du Conseil fédéral touchant les
agissements du grand maître de la sei-
gneurerie d'Oerlikon. On croyait au
début que les livraisons interdites d'ar-
mement s'élèveraient à 10 millions au
plus. Or qu'a-t-on découvert ? Que les
chiffres réels sont beaucoup plus corsés.
Ile 90 à 100 millions de francs environ.
Un assez joli saut, vous en conviendrez.
Et si l'on n'avait pas découvert le pot
aux roses ? Jusqu'où les dévoués et dis-
crets directeurs de M. Buhrle ne lui
auraient-Ils pas caché l'origine exacte
des bénéfices colossaux qu'ils versaient
dans ses coffres ?

Evidemment, on a encore beaucoup
de choses à apprendre sur cette affaire
des armements, où, tant que l'enquête
judiciaire et les expertises variées ne
seront pas terminées, on n'obtiendra du
Conseil fédéral que des informations an
compte-gouttes.

Mais ce qui est certain, c'est que je
regretterai toujours, personnellement,
de n'avoir pas eu à ma manche un ou
deux types discrets du genre de ceux
qu'utilisait M. Buhrle. Je suis sûr qu'avec
des gaillards pareils, sans que j 'en sache
rien, en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire, mes dettes se transfor-
maient en solides capitaux et ma for-
tune était faite !

Hélas ! Il est parfois difficile d'avoir
les bonnes adresses...

Le père Piquerez.

Pièce d'artillerie transportée par
hélicoptère, (bélino AP)

De grandes manœuvres américai-
nes ont commencé hier matin en
Allemagne fédérale, à une quaran-
taine de kilomètres de la frontière
tchécoslovaque. Près de 20.000 hom-
mes, appuyés par 3000 chars, sont
actuellement en action, (upi)

Manœuvres des USA
en Allemagne

Cour d'assises
neuchâteloise

Huit ans de réclusion
pour un voleur• Lire en pag e 7



Croisière méditerranéenne sur le «STELLA OCEANIS»
En pleine mauvaise saison
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t/ .4 Bien qu'attachés plus qu'on ne l'avoue généralement à nos pâtu- 4
'i rages et à nos sapins, la mer exercera toujours sur nous, gens du t,
% Jura, un attrait considérable . C'est qu'elle représente pour un 6
fy peuple travailleur et constamment minuté, le temps des vacances, g
^ 

des plaisirs, du soleil, du farniente, de la joie, de l'évasion et du ?
£ bronzage . Pour un plus complet dé paysement, je  vous propos e pour $
4 vos prochaines vacances, ce moyen moderne de p rofiter de la mer $4 et de découvrir d'autres rivages tout en vous reposant : la croi- 4
6 sière. Croisière d'été ou d'hiver ? Peu importe. Rien n'est plus i.
4 agréable que de se laisser glisser au gré des vagues sur un bateau i
$ confortable. 4

Cette expérience, nous venons de
la vivre en compagnie d'une tren-
taine de journalistes suisses et
étrangers alors que, chez nous, nous
étions déj à en pleine mauvaise sai-
son.

Cette croisière était une aubaine
et nous avons su en savourer plei-
nement chaque instant. Dès le pied
posé sur le bateau, nous n'eûmes
plus qu'une chose à faire : nous
laisser V-vire ! Aux escales, un ba-
teau navette nous emmenait à terre
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et c'est ainsi, par exemple, que nous
fûmes reçus au Casino de Monte-
Carlo.

A DIX-SEPT NOEUD S

Dans la j ournée, on se retrouvait,
flânant sur le pont ou dorant sur
des chaises longues au doux soleil
de la Côte d'Azur, cette Côte d'Azur
si calme et si jolie en cette saison.
Les repas étaient une fête et les
soirées de gala une réussite.

Enfin, St-Tropez le dimanche ma-
tin, débarrassé de sa faune estivale,
respirait bien et était redevenu un
ravissant port. Aux terrasses des
bistrots, en dégustant avec une joie
sans mélange le pastis national,

nous pensions avec quelque mélan-
colie que nous nous serions bien
attardés là un peu plus longtemps !

Le «Stella Oceanis» qui, de Gênes
nous a emmenés au large de Mona-
co, Nice, St-Tropez et retour-, ap-
partient à l'armateiur A. Ch. Kos-
seoglou. C'est un joli bateau , rassu-
rant et confortable sur lequel cha-
cun peut rêver faire un jour une
croisière. Il compte cent quarante-
cinq hommes d'équipage : vingt-huit
officiers et' matelots de pont, vingt-
cinq hommes de machines, vingt-
quatre cuisiniers et pâtissiers, soi-
xante hôtesses et stewards, plus un
orchestre.

Les machines, équipées d'un mo-
teur Diesel, permettent dix-sept
noeuds de croisière.

Né à Constantinople, A. Chs Kos-
seoglou a fait ses études à Lausanne,
Paris et à l'université en Grèce. Il
se passionne pour tout ce qui touche
à la mer, adore voyager et s'intéresse
aux vacances des autres. C'est-à-
dire que son objectif principal est de
faire découvrir la Grèce aux autres
par le moyen le plus idyllique, le
plus parfaitement confortable aussi
et le plus agréable : la croisière.

Ses trois bateaux sont conçus
dans ce seul but. En effet, le «Stella
Solaris», le «Stella Oceanis», le
«Stella Maris II» de la Sun Line
Co, sont, pourvus de, 'Cabines con-
fortables avec 'doncnes ou bain et
toilettes privées. On y'<trouve piscine,
pont de promenade, bar , salon de
danse, salon de 

^
repos, restaurant,

boutique, coiffeur}. Tout est prévu
pour le confort et le plaisir. La
nourriture est internationale, c'est-
à-dire qu'elle plaît à tout le monde,
avec tout de même une petite note
grecque pour rappeler que l'équipage
l'est aussi.

Ce n'est pas le «France», mais
on y côtoie à l'aise deux cent cin-
quante à trois cents peirsonnes. Tout

est prévu pour le dé_asse_ne_-t et la
joie. On est absolument libre d'agir
à sa guise, de descendre aux escales
ou de rester à bord. On peut se
laisser vivre et ne jamais s'en-
nuyer. Plus d'énervement. L'heure a
cessé d'exister, si ce n'est celle de
savourer vraiment chaque seconde
de chaque minute.

La plupart des déplacements se
font de nuit et le ronronnement
des machines ajoute encore au char-
me du voyage.

Mais, les bateaux de la Sun Line
ne se rendent pas que dans les
Iles Grecques. Les prospectus que
l'on trouve dans les agences Fext et
Co proposent dans leurs dépliante
colorés, des croisières de trois, qua-
tre ou sept jours. Il existe par exem-
ple une croisière de sept jours qui,
de Nice, vous emmènera à Porto-

fino, l'Ile d'Elbe, Tunis, Malte, Cor-
fou, Igoumenitza, Dubrovnik, Venise
et retour pour un prix de base de
700 francs par personne. Ce n'est
pas, certes, à la portée de chaque
bourse, mais c'est un bien beau rêve
que chacun en tout cas peut espérer
réaliser un jour , je ne sais pas, en
été ou lorsque le temps sera trop
brumeux et qu 'il y aura trop de
neige sur Pouillerel !

PAS DE MIRA CLE MAIS...
Après la projection d'un film tour-

né lors d'une croisière précédente
dans les Iles Grecques et présenté
à l'occasion d'une conférence de
presse organisée sur le bateau par
l'armateur, ce dernier déclara entre
autres que la croisière en réalité
comporte un certain standard de
vie. On ne peut avoir en même
temps un personnel stylé et un ba-
teau luxueux et moderne pour un
prix modique. Il n'y a, dans ce
domaine, aucun miracle. Or, je vous
l'ai dit plus haut, les bateaux de
la Sun Line sont confortables.

H est à noter que chaque année,
A. Chs Kosseoglou offre gratuite-
ment aux étudiants peu fortunés
de son pays, une croisière autour
des Iles Grecques. H propose d'en
faire autant pour les étudiants
étrangers, à condition que le voyage
d'aller et retour soit offert jusqu'au
port d'embarquement.

Une bien j olie idée à creuser !
Madeleine BERNET-BLANC.
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Schlumberger 127 128
Searle (G. D.) 42V» 42V»
Sears, Roebuck 61% 61%
Shell Oil Co. 71 71
Sinclair Oil 116 112%
Smith Kl. Fr. 5001 50V»
South Pac. 44V» 44
Spartans Ind. 23V» 2401
Sperry Rand 48'/» 49%
Stand. Oil Cal. 670. 66Va
Stand. Oil of I. 58V» 60%
Stand. Oil N. J. 80V» 79V»
Sterling Drug. 35 35
SyntexCorp. 630» 63
Texaco 81 Oi 82
Texas Gulf Sul. 33Va 33V»
Texas Instrum. 97V» 98
Texas Utilities 56Va 58'/»
Trans World Air 46V» 46V»
Union Carbide 45V8 45V»
Union Oil Cal. 58 57V»
Union Pacif. 5701 56%
Uniroyal Inc. 59% 59
United Aircraft 72% 72 %
United Airlines 45% 45%
U. S. Gypsum 84 V- 84%
U. S. Steel 46 45V»
Upjohn Co. 53Va 53%
Warner-Lamb. 56 56V»
Westing-Elec. 68%. 67%
Weyerhaeuser 810_ 81%
Woolworth 33% 33%
Xerox Corp. 26001 262%
Youngst. Sheet 49 48%
Zenith Radio 52Va 52%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938.40 939.09
Chemins de fer 273.29 273.17
Services publics 137.24 138.07
Vol. (milliers) 12070 11470
Moody's — —
Stand & Poors 111.27 111.30

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 81.— 88.—
Livres sterling 10.10 1U.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allera. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945.-
Vreneli 55— 59.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 46.— 54.50
Double Eagle 280.— 310.—

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

AMCA Fr. s. 402.50 407.50
CANAC Fr. s. 845.— —
DENAC Fr.s. 94.50 96.50
ESPAC Fr.s. 168.50 170.50
EURIT Fr. s. 166.— 168.—
FONSA Fr.s. 596.— 601 —
FRANCIT Fr.s. 97— 99 —
GERMAC Fr.s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.50 107.50
ITAC Fr.s. 199.— 201.—
SAFIT Fr.s. 277.50 282.50
SUvIA Fr. s. 140.50 142.—

cours /rrae.communiqués par : lUJDS)V5y
UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETIN DE BOUR SE

Le lancement de Heos A, le premier satellite expérimental cons-
truit en République fédérale, s'est effectué sans histoire à partir
de Cap Kennedy. Ce satellite a pour mission de mesurer les radia-
tions solaires. Il a été placé sur une orbite terrestre très excen-
trique. Les premiers renseignements fournis par ce satellite ont

été d'un grand intérêt pour le programme Apollo.

Premier satellite allemand
Les bûchers de Prague

D'abord ce dernier s'est produit
au moment même où le Kremlin se
flaÉtait d'arriver à son but, qui est
de discréditer les Svoboda, les Cer-
nik, les Dubcek en leur faisant ac-
complir les sales besognes dont les
Russes ne veulent pas se charger
eux-mêmes, et dont les exécuteurs
de rechange — à l'exception de quel-
ques Slovaques — leur ont claqué
dans la main. Le choc psychologique
a été énorme et si tout le peuple a
frémi, à Moscou on a tremblé devant
la menace d'une nouvelle réaction
en chaîne . Du reste, l'attentat qui
s'est produit à l'intérieur même du
Kremlin a dû renseigner ces Mes-
sieurs sur la cote d'amour dont ils
bénéficient dans leur propre pays.

Dams le sacrifice horrible des plus
méritants de ses enfants, un peuple
de 14 millions d'habitants a retrouvé
une volonté de lutte et un courage
qui menaçaient de s'effriter. Le mar-
tyre de Jan Palach et de ses frères
lui a donné un héros à pleurer et à
vénérer et, comme on l'a dit « l'aide-
ra à supporter». La mort est un
geste irréparable. Mais elle est aussi
p l u s  f o r t e, plus éclatante, plus irré-
versible que tous les témoignages
des vivants.

Enfin, si le choc psychologique a
été profond en Tchécoslovaquie, il
ne l'est pas moins dans le restant
du monde libre et des peuples op-
primés. Non seulement le masque
de normalisation que Moscou s'e f -

forçait d'appliquer sur le visage de
sa victime est tombé, mais le « dik-
tat -» pragois est aujourd'hui à nou-
veau dénoncé aux partisans d'une
«coexistence» commode, d'une bonne
conscience endormie et d'intérêts
sordides.

Bien sûr, la mort des sacrifiés de
Prague n'inspirera pas la moindre
pitié ou le moindre remords aux
apôtres du communisme mondia l.
Mais si Jan Palach et ses amis ne
se faisaient de leur côté aucune illu-
sion sur les possibilités actuelles
d'une résistance victorieuse, ils sa-
vaient qu'ils semaient un espoir en
l'avenir et l'irrésistible volonté de
leurs concitoyens de ne pas vivre
en esclavage.

Comme l'a dit Paul VI du haut
de la place de Saint-Pierre : « Même
si, dans la réalité historique, leurs
actes sont comme en partie man-
ques, ils n'en sont pas moins desti-
nés, dans la réalité spirituelle, à
grandir dès à présent dans la gloire
certaine d'un témoignage incompa-
rable. »

Ce qui reste à souhaiter, c'est que
les brasiers humains de Tchécoslo-
vaquie n'éclairent pas seulement les
hauteurs du Hradschin et la plaine
de Bratislava. Mais qu'ils démon-
trent aussi à tous les peuples j ouis-
sant encore de leur liberté, le mar-
tyre qu'il faut  subir p our la recon-
quérir, lorsqu'on l'a perdue...

Tous les vrais Suisses me compren-
dront !

Paul BOURQUIN.

^
M3a___________i----____[



Paienrtw.it
de coupons

au 31 janvier 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts
et les personnes qui s'intéressent aux investment
trusts de la mise en paiement des coupons des
Fonds suivants;

AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 44 Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3.—
montant net par part Fr. 7.—

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 10.—
moins Fr. 1.25 retenue supplémentaire de
l'impôt américain = Fr. 8.75 net.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

.> - :- ,'. V -  Coupon annuel no 9 " . Fr. 1.80
moins impôt anticipé Fr. -.54

,n»ii>lMnill«lllmlimaiBffffy|̂(yc|f(l|..ri(, i *$» pr-
¦ 
^26

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 1.80.

GERMÀC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 6 Fr. 3.20
moins impôt anticipé Fr. -.96
montant net par part Fr. 2.24

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 2.90.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement.
Vous y obtiendrez aussi les nouveaux
règlements des Fonds AMCA, FRANCIT et
GERMAC entrés en vigueur le 31 juillet 1968.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag :

(UBS
\&y

UNION
DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

CAFÉ-
BAR-
DANCING
à vendre, chef-lieu
canton de Vaud.
Important chiffre
d'affaires.

Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
HC 1841, au bureau
de L'Impartial.

f \
Boi_i-Si et
ragoût très

.- .¦i (i .I- IIP̂ Y nO r- i-j i-- : i \ ' .j- __j j ,3__t_

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

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

ê 

Bibliothèque
de la Ville

LA CHAUX-DE-PONDS
46, rue Numa-Droz
Tél. (039) 2 47 96

Nouvel horaire
du service de prêt

à partir du 3 février
10 - 12 h. , , ,,
15 - 19 h. f" luI\dl ..
20 - 21 h. au vendl'edl

10 - 12 h. , ,,.. ,_ u le samedi14 - 16 h.

SECRÉTAIRE
bilingue français -
anglais cherche tra-
vail de secrétariat à
domicile.
Tél. le matin au
(039) 2 10 56.

Usez L'Impartial

A vendre

SCIE
avec chariots et rails , en bon état , marque
Sumiswald, et un bloc comprenant scie
à ruban, scie circulaire et appareil à
tourner le bois
2000 tuiles, à 10 et. la piècei
Téléphone (039) 2 69 86.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :
1, L'abandon de la retenue de l'impôt antici pé n'est pas un motif

valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :
— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales

sans pénalités et sans rappels d'impôts ;
— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant

éventuellement de l'impôt anticipé ;
— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et

de fortune auparavant soustraits.

Les contribuables désirant faire usage de l' amnistie qui est assortie
de certaines conditions et restrictions , seront bien insp irés en
s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13

A_^TSUI/_ CONSTRUCTIONS A FORFAIT
&*Q̂ f I I V l_T- Bureau d'architecture

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

construit immeubles locatifs de rapport
dans foutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

|| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |
Il Samedi 8 février 1969, à 20 h. 30

j j j j  LA COMÉDIE DE L'OUEST li j j
|||| Centre Dramatique National ||||

présente

i LES ARCHANGES NE JOUENT PAS I
AU BILLARD ÉLECTRIQUE

Ijj ! Création en France de la pièce J!! |
j j j j  en 16 épisodes de DARIO FO jl j !

I Avec la I \
I TROUPE DE LA COMÉDIE DE L'OUEST i |

jjj j  UN SPECTACLE A VOIR ABSOLUMENT ! jj j j

M Location : Tabatière du Théâtre dès vendredi 31 janvier 0
l|  pour les Amis du Théâtre et dès samedi 1er février !;|l
!lj pour le public, tél. (039) 2 88 44. Amis du Théâtre,
jj i ATTENTION : le bon No 10 est valable. I !

——PO—-il'll l '  I_M-_P-__M-_-_--!I-_ IIII .I II I II  ¦ ¦ ¦¦ m .  . mm I i ¦¦

A remettre pour cause de santé petit

magasin alimentation
générale, au centre.

Ecrire sous chiffre WD 1726, au bureau
de L'Impartial.

j " """¦' """" "" ¦'¦¦ "I ,IBI  '" —"*-«'rw.---n.TT.__-_ - . ..,.» , __a_____-a-__a_.

Mgn 1 EBr ___¦ ________p "̂ KftÉÉ. "*'' -j-t _T-__ ri_ i_t «l__n__wM
^-̂ Hr̂ -^^_-B--r ¦'¦ _WTr-^mmm^ŜmmWi -̂ ' -̂BBË^̂ ÎBff̂  __P___^P'^_____I_1̂

Pour vous dépanner
cornbienvous
faut-il : ^̂ Éj|500 1®9
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IO

A vendre j
points Silva

Mondo-Avanti I \
Prix avant»- |!
geux.
Lescy, case pos- H

taie 281 ;
1401 Yverdon . :



Une prétendue épidémie de syphilis
fait courir les ragots

Depuis quelques jours le bruit in-
sistant court qu'une véritable épidé-
mie de syphilis aurait déjà fait des
dizaines, voire des centaines de vic-
times. On a parlé de la fermeture
d'un bar et de plusieurs arrestations
opérées pour punir les coupables
d'une maladie que l'on dit honteuse.

Ces rumeurs ont un fond de vérité
mais elles ont grossi de manière tout
à fait fantaisiste.

Notre enquête auprès des milieux
bien informés aboutit à une certi-
tude. Un foyer d'infection a effec-
tivement été localisé, il se limite ce-
pendant à quelques cas, sans attein-
dre vraisemblablement la dizaine.
La porteuse de l'agent pathogène a
été identifiée, elle est maintenant
soignée de sorte que le risque de
contamination est circonscrit.

il est runcuie a accoraer uu -roui,
à des informations douteuses qui , de
bouche à oreille, prennent des pro-
portions graves dans la mesure sur-
tout où elles créent un climat de pa-
nique. On l'imagine aisément lorsque
l'on sait que des chiffres astrono-
miques ont été articulés.

Le danger est aussi dans le bruit
qu 'on fait car une quantité d'idées
préconçues se perpétuent , entourées
d'un halo de mystère voulu par la
bienséance. Elle rend en l'occurence
un très mauvais service car une
meilleure connaissance des caracté-
ristiques de cette maladie permet-
trait de la combattre plus efficace-
ment.

S'il est inutile de s'affoler , il est
cependant dangereux d'éprouver de
la gêne, voire de la crainte et de re-
noncer à un examen médical cha-
que fois que des relations ont pu être
susceptibles de provoquer l'infection.
Le traitement donne d'excellents ré-
sultats et de plus, il est peu onéreux.

Certaines revues, consacrant ré- §§
cemment des articles à ce fléau, ont g
laissé entendre que les symptômes g
pouvaient ne pas apparaître, lorsque, g
par exemple un patient a été soigné g
aux antibiotiques. C'est rarissime et 1
dans la quasi totalité des cas, l'ap- H
parition du chancre ne laisse aucun g
doute sur la nécessité d'une visite gj
médicale. B

Restent les phobies administrât!- g
ves. Les affections vénériennes ne sont |
signalées aux services officiels d'hy- m
giène que lorsqu'une personne conta- g
mine son entourage et refuse de se |
soumettre à un traitement. Mais |
dans les conditions normales, les g
soins sont donnés dans le secret le g
plus absolu que garantissent les hom- g
mes de l'art. Aucune poursuite ne g
peut être engagée et n était son ca- g
ractère particulier il s'agirait d'une g
maladie comme une autre. Elle ne g
l'est pas dans l'esprit du public, elle g
l'est aux yeux de la médecine.

Un praticien auquel nous posions g
quelques questions nous a répondu g
d'un ton de colère navrée : « Dans jg
le doute, il faut  nous consulter mais g
ne pas exagérer les craintes non plus g
or on laisse encore entendre que g
« cela » peut s'attrapper chez le coif- 1
feur... ou dans les toilettes oubli- |
ques ». C'est tellement rare !

Enfin , parler de syphilis émeut et |
choque ce n'est cependant pas une g
punition céleste s'abattant sur le bon g
peuple pour le châtier de son incon- g
chiite, apparitions sporadiques très |
remarquées. En permanence, des cas g
isolés sont traités, ils proviennent |
souvent de l'Afrique du nord parfois |
de Mulhouse où existe un important g
foyer , et nul ne le sait. La « chose » g
n'envoie donc pas systématiquement g
les gens en prison ou au cimetière ! n

P. K. g

Pour une formation moderne rationnelle
La réorganisation de l'Ecole de commerce

Pour la première fois cette année, les élèves des écoles secon-
daires terminent le cycle complet de leurs études dans le cadre
des dispositions nouvelles de la loi régissant ce type d'enseigne-
ment. Celle-ci détermine de manière précise leur admissibilité
dans les écoles supérieures, lesquelles, à leur tour, doivent y con-
former leur structure et l'organisation de leurs programmes. C'est
le cas, notamment, pour l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds dont le directeur, M. Paul-Henri Jeanneret, a
bien voulu préciser les modifications intervenues, tant sur le plan
des conditions d'admission des élèves que sur celui de la durée

des études.

Réd. — Pourquoi les élèves ne
commencent-ils pas leur cycle d'é-
tudes en Ire année d'Ecole de com-
merce mais en 2e année ? A quoi
correspond cette dénomination ?

M. Je-_a__e_i-it. — Jusqu'à présent,
les élèves ___tr__t à l'Ecole de com-
merce provenaient de .'ancien Pro-

gymnase (après quatre ans d'études
secondaires suivant cinq années d'é-
tudes primaires ou de l'ancienne
école secondaire (après deux ans
d'études suivant sept années d'étu-
des primaires). Ils étaient accueillis
en deuxième année d'Ecole de com-
meiroe. Bien que constituant la pre-

mière année effective d'enseigne-
ment supérieur, les classes d'accueil
ont conservé leur dénomination on-
-érieure, par référence à l'organisa-
tion primitive existant au moment
où la scolarité obligatoire dans le
canton de Neuchâtel ne comptait
que huit 'ans, alors qu 'elle en com-
porte neuf actuellement.

Les classes de deuxième année
constituaient des classes de pré-
orientation offrant aux élèves pro-
venant du Progymnase ou de l'Ecole
secondaire la possibilité de se pré-
parer à poursuivre leurs études, dès
la troisième année, soit en section
de diplôme, soit en section de ma-
turité. Leur programme était donc
luniforme, impliquant seulement,
pour les élèves se destinant à la
section de maturité, l'obligation de
suivre des leçons supplémentaires de
mathématiques.

Rëd. — La révision de la loi sur
l'enseignement secondaire, adoptée
en 1965, modifie-t-elle cette situa-
tion ?

M. Jeanneret. — La révision de la
loi a entraîné la suppression de ces
classes de préorientation. Aux ter-
mes de la loi, en effet , seuls les
élèves ayant suivi et terminé nor-
malement leur scolarité secondaire
en section classique ou scientifique
peuvent prétendre être admis en
section de maturité. Les élèves ins-
crits en section moderne ne peuvent
poursuivre leurs études qu'en sec-
tion de diplôme. Comme le program-
me de ces deux sections est dissem-
blable et que, dans plusieurs disci-
plines, en langues étn.angèa.es et en
mathématiques par exemple, le ni-
veau atteint est différent, les élèves
provenant des trois sections préci-
tées de l'Ecole secondaire ne peuvent
plus être mélangés. H existe, il est
vrai, pour les élèves ayant suivi leur
école secondaire en section moderne
lia! faculté d'être inscrits, lors de la
dernière année du cycle secondaire,
à des cours de rattrapage. Ceux-ci
leur permettent de se ' mettre ou
point et de rej'o_nd-.e,-s'_-3 acquièrent
de bons rés_i}ots d'ensemble, leurs
condisciples des sections classique
et scientifique/ et; par conséquent
d'être admis, au ̂ mëme tditfe qu'eux,
en section de maturité de l'Ecole
supérieure de qan__uièroe, .s'ils le
sou-iaitenit.

Réd. — La préparation scolaire
antérieure dictera donc de manière
précise le choix entre les deux sec-
tions ?

M. Jeanneiret. — Nous sommes
obligés de distinguer nos deux sec-
tions dès le départ et dorénavant,
c'est le premier triait essentiel de
notre réorganisation, les élèves se-
ront répartis suivant leur forma-
tion antérieure, soit en section de
diplôme, soit en section de matu-
rité. En cas de difficulté dans cette
diernière, à la fin de la deuxième
année, ils pourront passer en section
de diplôme pour y poursuivre leurs
études sans perdre de temps, pour
autant que leurs résultats d'ensem-
ble autorisent la promotion et que
les difficultés ne se présentent que

dans une seule discipline, les ma-,
thématiques par exemple. D'outre
part, si des élèves de la section de
diplôme se montrent particulière-
ment brillants, nous envisagerons la
possibilité, moyennant le sacrifice
d'une année, de les recycler en sec-
tion de maturité.

Réd. — Quels avantages apporte-
ront ces nouvelles conditions d'ad-
mission à l'Ecole supérieure de com-
merce ?

M. Jeanneret. —. Le niveau de nos
(programmes, désormais nettement
différenciés, est à la portée .flB|_jK&-
bitions et des aptitudes les -plus i»-
verses. Auparavant, nous étions obli-
gés de tenir compte du fait que no-
tre enseignement, notamment en
deuxième année, s'adressait à des
élèves dont les uns visaient l'Uni-
versité, les autres, avant tout, une
bonne préparation professionnelle.
Trop lourd pour cetrains, il impli-
quait des efforts particuliers, de pé-
nibles charges d'horaire et de travail
à domicile. Distingués de manière
appropriée, nos programmes seront
mieux adaptés aux buts et aux ca-
pacités de chacun.

Réd. — Les cours, en section de
maturité, continueront-ils de s'éten-
dre sur trois années ou songe-t-on à
prolonger la durée des études ?

M. Jeanneret. — Nous envisageons
aussi une modification de la durée
des études en section de maturité.
On le sait, dans tous les domaines,
la masse des connaissances va en
augmentant et le niveau des exi-
gences s'élève. Une pareille situation
impose aux établissements d'ensei-
gnement supérieur une refonte de
leurs programmes et une révision de
leur plan d'études. Pour faire face,
dans de bonnes conditions, à rensei-
gnement universitaire, les élèves
doivent pouvoir disposer d'un ba-
gage plus étendu. H est impossible
de parvenir à ce résultat dans le
temps imparti actuellement aux étu-
des gymnasiales, comme aux études
accomplies dans les sections de ma-
turité des Ecoles de commerce. Il
faudra donc, à brève échéance, al-
longer ce temps, à la fois pour enri-
chir la substance des cours où celai
s .avère indispensable, et pour mieux
répartir les matières d'enseignement
là où une concentration excessive
entraîne des charges accablantes.
La question est à l'étude pour le
cycle gymnasial, elle est résolue pour
la section de maturité de notre
Ecole supérieure de commerce. A
partir du printemps 1970, et c'est le
second aspect de notre réorganisa-
tion, les élèves entrés dans cette
section auront à suivre un program-
me de quatre années d'études com-
plètes, avec un trimestre de raccor-
dement, j usqu'au moment où l'an-
née scolaire débutera en automne.

Réd. — Cette réorganisation cor-
respond-elle à l'évolution actuelle
des exigences professionnelles et in-
tellectuelles ?

M. Jeanneret. — L'Ecole supé-
rieure de commerce, désormais pri-
vée des classes secondaires d'an-
cienne structure (dont la seconde
année remplaçait, dans une certaine
mesure, la première année commer-
ciale, supprimée, comme nous l'a-
vons rappelé plus haut, au moment
de la prolongation de la scolarité
obligatoire) , se présente sous un
nouvel aspect. Elle s'approprie de
mieux en mieux aux conditions
d'une formation moderne ration-
nelle. Tout en gardant, en section de
diplôme particulièrement, son ca-
ractère d'école professionnelle des-
tinée à bien armer les jeunes gens
et les j eunes filles désireux d'entrer
dans la vie pratique avec les chances
les meilleures et d'y acquérir des
situations intéressantes, elle s'a-
dapte à l'évolution du monde con-
temporain, exigeant pour les cadres
une culture générale non seulement
étendue et bien ancrée, mais encore
solidement assise dans les réalités
économiques et sociales. Aujour -
d'hui même, par exemple, les élèves
des classes supérieures suivent un
cours spécial sur le traitement de
l'information par les machines élec-
troniques.

Après avoir suivi avec succès le
cours d'études en section de matu -
rité , les jeunes gens et les jeunes
filles pourront choisir leur activité
et épanouir leurs dons et leur per-
sonnalité dans les carrières les plus
diverses, et non seulement dans la
banque, l'industrie ou le commerce.

SEMAINE DU 30 JANV. AU 6 FÉV.
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ments à la halle des Forges, Ire et 2e
équipe :' jeudi 30, de 20 à 22 heures ;
mardi 4 février, de 20 à 22 heures.
Match de championnat : dimanche
2, à 11 h., halle des Forges : Abeille -
Sion.

Ski-Club. — Entraînement, halle du
Gymnase, pour licenciés : mardi 4,
de 18 à 20 heures ; fondeurs : jeudi
30 et mardi 4, piscine dès 18 h. 30 ;
sauteurs : samedi 1er, dès 14 heures,
à Cappel ; alpins : jeudi 30, dès 19
h. 30, à la Recorne ; réunion des cou-
reurs : mercredi 5, à 18 heures, au
local.

Ecole de ski. — Cours de ski , tous les
degrés, classe de 1 à 7 personnes. En
journées et en soirées, sur pistes
éclairées. Cours de ski pour enfants,
les samedis après-midi. Renseigne-
ments : tél. 3 18 72.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 h. à 20 h., nou-
velle halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue, pupilles : ancienne halle.
Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi, Pavillon
des sports. Juniors : vendredi, 18 h. à
20 h., Bellevue.
FC Floria Olympic. — Entraînements:
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment d'hiver, nouvelle halle, jeudi
à 20 h. Fémina, mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans, jeudi à 18 h. 30,
halle des Crêtets. Basket : hommes,
Pavillon des Sports, mardi à 20 h.
et halle des Forges, le jeudi à 20 h.
Basket : dames, Pavillon, jeudi à 20 h.

La Cêcilienne. — Jeudi, 20 h. 30, répéti-
tion ; basses, 19 h. 30.

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

Club d'accordéonistes «La Ruche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

Club mixte d'accordéons « La Chanx-de-
Fonds ». — Mardi, répétition, 19 h. 30,
Groupe, 21 h., café du Monument.

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
Lundi, 20 h., répétition à la salle de
chant du Gymnase ; basses, 19 h. 30.

^TJjpudl 6, 20 h, 10,-. répétition partielle
,|u Presbytère, soprano et altî.

î \
\ Sociétés locales 1
\
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Relais du Cheval-Blanc

GRILLADES
Vendredi 31 janvier dès 19 h. 30

Prière de retenir sa table
Tél. (039) 3 48 44 2011

: COMMUNI Q UÉS j

Jean-Paul Belmondo dans un tout
grand policier : « Ho ! ».
Dès ce soir en grande exclusivité, au

cinéma Ritz, avec Joanna Shimkus,
Sydney Chaplin. Une réalisation de
Robert Enrico, en couleurs sur grand
écran. « Etonnante composition de Jean-
Paul Belmondo dans un rôle sur mesu-
re et admirablement dirigé par R. En-
rico qui a réussi une oeuvre solide,
prenante, à classer parmi les meilleures
du genre. » Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. et 17 h. 30,
samedi et dimanche. Moins de 18 ans
pas admis.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

V-XX_N.V_kXXXXXNXXXXV-_NVVN.VNVNVNX\XSX-?CC£CCCCCa_3_a

J MEMENTO p
-̂S«---_-Ea-_B_____»S___-_______________ c___S-iK_^!

JEUDI 30 JANVIER
Théâtre : 20 h. 30, Spectacle Arrabal et

Ionesco.
Maison du Peuple : 20 h. 15, match au

loto du Club d'échecs.
Manoir : 17 à 19 h., peintres et sculp-

teur bàlois.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., IS artistes de Winter-
thour.

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

Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à 20 h.,
exposition rétrospective.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite cas urgents tél. No U.

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 : Tel No 17.

La Chaux-de-Fonds

|̂ r '"'ON
¥ 2
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m Hier soir, au B u f f e t  de la gare
g de La Chaux-de-Fonds , s'est dé-
fi roulée la dernière audition du
m premier tour de la Grande chan-
| ce. Si les candidats ont passé ,
g hier, en privé, devant un jury qui
{j décida de leur sélection, les quel-
jj ques concurrents retenus se pro-
S duiront, eux, en public. Ce spec-
1 tacle, et c'est une grande chance
§§ aussi pour les habitants du Haut, r
H se déroulera au. Locle, le "i' mats,
¦ à la Salle Dixi, Au cours de cette
§ "èbîrèe que personne he ~ vbuârà
1 manquer, le p ublic pourra ap-
H plaudir Tonia et Bernard Hal-
E 1er, auxquels la chance, depu is
1 longtemps déjà , sourit. Quant
g aux jeunes talents que l'émission
1 de la Radio suisse romande per-
jj met de découvrir et de promou-
g voir, ils comptent sur le soutien
g de la population. La Grande
1 chance n'a aucun but lucratif,
g mais propose, au contraire, une
1 aide morale aux participants en
§§ leur donnant la possibilité de
jj s'exprimer dans les conditions
1 réelles du métier auquel ils aspi-
1 rent.

ii««ii««iii:«« ] ii!«:io««oi«oi«.o«i:««« ;i«iiO«!i:!«««i.: l i«i:i«i: , ,i:::'!i«::«i« ,.;i«^

Incendie
dans une fabrique |

A 9 heures 30, hier matin, les i
Premiers Secours ont été appelés I
au numéro 40 de la rue Alexis- 1
Marie Piaget à la fabrique de §
boîtes Stilla où l'installation de 1
ventilation avait pris feu. Une 1
équipe munie d'appareils respi- 1
ratoires fut nécessaire pour l'ap- jj
proche du foyer dans le local des 1
filtres. Après deux heures d'effort Jtout dangetr était éoanté. L'instal- 1
lation des filtres a été détruite.

Collision
Hier, à 11 heures 20, M. L. P. jj

domicilié aux Breuleux, circulait p
au volant de sa voiture sur la rue |
de la Fusion en direction nord, g
Arrivé à la hauteur de la rue g
Numa-Droz, il ne s'iairrê.a pas au jj
stop et entra en collision avec le 1
véhicule de Mme. R. P., damici- 1
liée , à La Chaux-de-Fonds, qui p
'roulait nora£deme__t sur la^inie J!
Numa-Droz eh direction oûeat. §§

;jD#gâts,io>a.ériels aux, deux .yéhi- 1
ouïes, g

Une demi-heure
d'avance

Contrairement à ce qui a été an- jj
nonce hier, la salle de lecture de la g
bibliothèque de la ville ouvre ses g
portes du lundi au vendredi de 9 h. g
à 12 h. de 13 h. 30 (et non 13 h.) à g
19 h. 20 et de 20 h. à 22 h.

Parcage autorisé
D'auj ourd'hui midi à demain 1

midi, le parcage des véhicules est g
autorisé les côtés Sud et Ouest. 1

La grande chance
a passé



Si VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SOL DES
SENSATIONNELS DES

( L J. ¦"_ !_  ^_T___ ________*^__k

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.—

TOURS DE LIT
Fr. 100.— soldé Fr. 75.— '

Fr. 145.— soldé Fr. 110.—
Fr. 200.— soldé Fr. 150.—

Voyez notre vitrine spéciale
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John Gallant est en Amérique du- Sud , continent aux possibi- 
V
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lités pour ainsi dire illimitées. Des projets grandioses / m ¦ w^Hk. ^„ -' -\ | —->,
lui ont été soumis.  Mais pourra-t-on les réaliser? Et comment? / JH f f l l lË  mk\ iBË )
C'est ce que John Gallant  se demande tout  en savourant sa ¦ MS S] !rlmlnBÈ w
Gallant, la cigarette de quali té  except ionnel le , munie  du fil tre m ' Ê̂mA  ̂ F
VALOR uni que en son genre : lui seul contient du Siliniagiium *, m pp^" J
la plus récente découverte de la recherche scientifi que ! \ M Wf \̂̂^ ?̂0êM

Sa douceur f ait sa f  orcel SStKïSS
* enregistré internationalement
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PRÊTS
express
deF..500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

O Pas de caution;
Votre signature suff i t  |

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

4

I

CH. BERSET
y^l-i, Gérant d'immeubles i

Rue Jardinière 87mmm̂ —  ̂ Tél. (039) 2 98 22

Quartier sud-est de la ville

immeuble à vendre
Petite maison comprenant : cui-
sine, 3 chambres et dépendan-
ces.
Très beau dégagement.
Prix de vente : Pr. 60 000.— .
S'adresser à Charles Berset , gé- ,
rant , Jardinière 87, tél. (039) ! |

t' angoisse saisit ceux qu'atteint la maladie , et qui n'ont pas les
moyens financiers qui leur permettraient de recevoir tous les soins
dont ils ont besoin !

Pour contribuer à dissiper cette inquiétude , ainsi que pour amé-
liorer le sort des personnes âgées, IL FAUT ALLER VOTER, le 1er
ou le 2 février 1969.

^gy Hgy | , pour la révision de l' assurance maladie

Sigpr ^̂ P | j pour l' assurance scolaire contre les accidents

vfagjr Ĵr | ! pour l'aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalides.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain

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

A vendre un

congélateur
Schaller , contenance 300 litres , pour ma-
gasin ou particulier.
S'adresser , entre 18 h . et 19 h., P. Baume ,
av. Charles-Naine 3, Laiterie des Forges,
La Chaux-de-Fonds.

BB_r—_. - _—F=—3Ç-~ ____J__o_|H[
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Dimanche 2 février 1969
Journée internationale de saut à ski

LE LOCLE
Service de cars sans arrêt

dès 11 h. 30, place de la Gare
Courses aller et retour
la Combe-Girard Pr. 3.—

Mardi 4 fév. Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —
FOIRE DE MORTEAU

Merc. 5 fév. Dép. 17 h. Fr. 17.—
MATCH DE HOCKEY

LA CHAUX-DE-FONDS -

Langnau
Billets d'entrée au match

à disposition

Sam. 22 fév. Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —
BOUJAILLES

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tel 1039) 2 45 51

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

MAISON FAMILIALE
(VILLA)

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

Ecrire à l'Agence immobilière Sy lva
Bureau Fiduciaire Aug. Schùl/.,
2114 Fleurier.

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 IOUIS à l' essai Facil i tés
Location : des Fr 19 50 par mois
Demandez of t 'es sans engagement â Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon , tel (0241
2 85 18, jour el nuit
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Meuble paroi en Salon grand confort, en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut W-H-_Bfap-M«-gfi-E-- -̂B-B-8BBjHBWslSHtf_K_ Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue séparé- 1 I I I EH i W I ™ I H-Bl.B-lilwlwWm dans toute la Suisse,
intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- Bff^slwfln-fi . i ' ; ; I ___¦& H J ¦_-__] ;™_MmntxffiH| I Emmagasinage sans
tique, bar luxueux roulettes. La très belle table de finition ment. Sur désir, facili- jfEf |wfrrijn|̂ ^ fljmi_m|I MlSw^WîMHf frais jusqu'à
avec éclairage. salon est comprise dans le prix, impeccable. tés de paiement. _i___| ™ m\ m̂^mmu^jmmmmmm\ votre 

mariage.
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Du 24 janvier au 6 février 1969

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

10%
sur 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

Petits transports
Tél. (039) 2 7390

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

Mise à l'enquête
publique

Le Cpmifé du Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs de La Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord - nord-est, met à l'enquête publique,
du 3 au 15 février 1969, les tracés des conduites
d'alimentation en eau des régions Les Joux-
Derrière et le Bas-des-Brandt.

Les. documents relatifs à cette mise à l'enquête
seront déposés au Collège du Valanvron où ils
pourront être consultés, de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h., dimanche excepté.

Nous cherchons pour important atelier

chef polisseur
habitué à diriger du personnel. Connaissance des
machines automatiques souhaitée, mais pas indispen-
sable.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 900030 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

TRADUCTIONS
exécutées par traducteur expérimenté :

allemand - français
anglais - français et inversement
italien - français

Travail rapide , soigné et avantageux,
réléphone (038) 8 18 33.

NOUVELLES TOUTES CHAUDES

Le ronflement d'un bon feu  de bois
et de briquettes
dans un fourneau à catelles
est bien sympathique.

Mais, ne trouvez-vous pas qu'un fourneau à
mazout a quelques avantages tout aussi sympa-
thiques ?
— Chaleur régulière, aussi pendant la nuit
— Chargement une seule fois par jour
— Allumage et réglage : un jeu d'enfant
— Plus de cendres, plus de poussières.

Faites confiance à ce beau fourneau !

\l_u

Il existe en 4 grandeurs, pour :
petits locaux jusqu'à 90 n.3 Fr. 418.—
1-2 chambres » 130 m3 Fr. 488 —
2-3 » » 190 m3 Fr. 548.—
3-4 » » 250 m3 Fr. 678.—

Demandez nos bons et chaleureux conseils !

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Téléphone (039) 514 62
Service technique <
Dépannages de tous les calos et brûleurs à j !|
gazéification

ARMOIRE
2 portes

Fr. 195.-
M. Meylan

MEUBLES
Exposition

Grand-Rue 1
LE LOCLE

1A la boutique
A. J O B I N

j Hôtel-de-Ville 17 LE LOCLE

LE LOCLE

¦ TOUTES LES I

IR O B ESi
I de la collection 1968

j SONT VENDUES |
AUX PRIX DE

1 Fr. 20.- I
1 à Fr. 30,- 1

<
^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous i

Je cherche, au Locle

femme de ménage
pour les jeudis matin et vendredis matin
de 8 h. à 11 h.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 30184 '

Cuisinières I
Reprises jusqu 'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porto vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

A VENDRE 1 grand
lit, 1 lavabo, 1 table
de nuit. Le tout en
bon état. Tél. (039)
6 12 51.

FEMME
DE MÉNAGE
propre et conscien-
cieuse est cherchée
un après-midi par
semaine.

Tél. (039) 5 39 16,
Le Locle.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir un
logement de 4 pièces
avec chauffage au
mazout.

S'adresser à Achille
Chapatte, Grand-
Rue 23, Les Brenets.

I POURQUOI? !
© 9
A acheter une chambre à coucher Q
$jk d'occasion, lorsque vous avez la A
gtk possibilité d'en obtenir une neu- A

ve en teinte palissandre, avec A

1 armoire 4 portes, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit et 1 coif- P '

™ feuse avec glace, pour le prix de »
© Fr 960.— , à enlever au magasin: ™

® Meubles Ded, Marché 2 et 4. @

0 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) ©
9 2 95 70. &• ••#••••••••••• 0

Lisez L'Impartial •

Feuille d'Avis desMontagnes ffTOTO



Audience variée au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu au-

dience hier, sous la présidence de M.
Pierre Faessler, suppl. e__ .r. assisté
de M. Urs Aeschbacher, greffier. Il
a condamné :

F. O., pour filouterie d'auberge,
par défauts à 2 jours d'arrêts sans
sursis et 30 francs de frais.

J. J., pour infraction LCR, à 50
francs d'amende et 15 francs de
frais.

R. K., pour détournement d'objets
mis sous main de justice à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et 25
francs de frais.

A. V., pour infraction à la loi sur
la taxe d'exemption du service mili-
taire, par défaut à 8 jours d'arrêts
sans sursis et 30 francs de frais.

M. J., pour ivresse au volant et
infraction LCR, par défaut à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et 140
francs de frais.

P. M., pour dépôt de déchets sans
le consentement du propriétaire, à
10 francs d'amende et 10 francs de
frais.

H. S., pour infraction à l'arrêté
concernant la lutte contre la fièvre
aphteuse, et infraction à la loi sur
les mesures à prendre pour compat-
tre les épizooties, à 80 francs
d'amende et 20 francs de frais.

M. B., pour ivresse publique, à
60 francs d'amende et 30 francs de
frais.

L. W., pour scandale, à 50 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Conférence à
la Société suisse

des employés tle commerce
Me André Perret a présenté hier

soir le deuxième cours-conférence
du cycle que la Société suisse des
employés de commerce consacré aux
affaires immobilières. Nous revien-
drons sur son intéressant exposé
dans une prochaine édition.

Justice civique et progrès sociaux
Votations cantonales neuchâteloises

Le mois de février s'ouvrira, pour
les électrices et électeurs neuchâ-
telois par des votations dont l'im-
portance n'échappera à personne.

Electeur = éligible
Avec Genève et Fribourg, Neu-

châtel se situe dans les derniers
cantons suisses à prévoir un âge
d'éligibilité au parlement plus éle-
vé que celui de la majorité civi-
que. Cette situation est d'autant
plus curieuse que l'âge de 25 ans
exigé jusqu 'ici pour faire acte de
candidature au Grand Conseil ,
n'est pas une norme appliquée pour
le Conseil d'Etat par exemple, ni
pour les Chambres fédérales. On
pourrait donc devenir membre du
gouvernement avant d'avoir le
droit d'accéder au parlement !

C'est cette anomalie de la légis-
lation neuchâteloise que l'on se pro-
pose donc de corriger en modifiant
la constitution et en prévoyant
que, désormais, tout citoyen élec-
teur est éligible.

Amélioration de
Vassurance-maladie

et accidents
En adoptant, en décembre 1967,

un contre-projet à une initiative
populaire, le peuple neuchâtelois a
marqué son désir d'améliorer et de
développer l'assurance-maladie. Il
s'agit maintenant de passer à d'au-
tres réalisations et deux des objets
soumis à la votation des 1 et 2
février entrent dans ce cadre. On
demandait en effet une extension
de la loi sur l'assurance-maladie
afin de rendre obligatoire cette as-
surance pour toutes les personnes
majeures ou mineures à revenus
modestes, et de l'étendre aux ris-
ques d'accidents. D'autre part , on
souhaitait une réglementation de
l'assurance scolaire contre les ac-
cidents.

Les pouvoirs publics prendront
en charge la totalité des primes des
adultes économiquement faibles et
de leurs enfants, et subventionne-
ront une partie des primes des as-
surés obligatoires, parmi lesquels
figurent tous les enfants âgés de
6 à 18 ans, quel que soit le revenu
de leurs parents.

Un meilleur statut
pour les personnes

âgées
La 7ème revision de l'AVS, qui

a commencé à porter ses fruits le
1er janvier de cette année, repré-
sente une amélioration réelle de la
situation de l'ensemble des béné-
ficiaires. Le canton de Neuchâtel
entend donc maintenir son effort
global en faveur des personnes
âgées et grâce aux nouvelles dis-
poritions fédérales et cantonales,
les minimums vitaux de tous les
bénéficiaires de prestations complé-
mentaires ont été portés â 365 fr .
par mois pour une personne seule
et 580 fr. par mois pour un couple.
Cette situation sera améliorée en-
core du fait que les dépenses à dé-
duire du revenu , pour l'obtention
de ces prestations, sont largement
augmentées en ce qui concerne les
frais médicaux. L'effort financier
du canton ne se trouve pas modifié
par ces dispositions et reste de
l'ordre de 14.665.000 fr., ce qui pa-
raît à la fois important, et pro-
portionné pourtant aux moyens à
disposition et à l'ensemble des dé-
penses sociales.

On peut donc prévoir une dé-
pense supplémentaire de 350.000 fr.
et c'est la raison pour laquelle le
peuple neuchâtelois, qui n'a jamais
refusé de faire un effort considé-
rable et justifié pour les personnes
âgées, est appelé à se prononcer
sur ce projet de loi. Les bureaux de
vote du Centre (rue Jaquet-Droz
23) , du Collège des Forges et Au
Collège de la Charrière , seront ou-
verts samedi 1er février de 9 h. à
18 h. et dimanche 2 février de 9 h.
à 13 h.

Les électeurs et électrices peu-
vent voter par anticipation ven-
dredi au bureau de la Police des
habitants, rue de la Serre 23, et
en dehors des heures de bureau
au poste de police , place de l'Hôtel-
de-Ville.

Pour les malades de l'hôpital ,
un responsable établira la liste des
personnes qui désirent voter. Sa»
medi deux délégués de la Chancel-
lerie recueilleront les bulletins.

A la Cour d'assises: huit ans de réclusion
pour le cambrioleur qui aimait la roulette
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La Cour d'assises s'est réunie hier en
la salle des Etats , au Château de Neu-
châtel pour juger R. S., délinquant in-
vétéré , prévenu de vols, tentatives de
vols, dommages à la propriété , en réci-
dive, lésions corporelles simples brigan-,
dage, violation de domicile, faux dans
les certificats et dans les titres, in-
soumission à une décision de l'autorité
et infraction à la loi sur la circulation
routière.

A quinze ans déjà
L'accusé, né en 1930 à Davos, actuel-

lement détenu, n'est pas un inconnu
des tribunaux pénaux suisses. Il s'était
distingué à là .ans déjà par un attentat
à la pudeur des -enfants. Mais sa spé-
cialisation devait/ commencer deux ans
plus tard , lorsqu'il débuta dans sa car-
rière de voleur, ce qui lui valut sa pre-
mière condamnation en la matière, pro-
noncée par la Cour des mineurs d'Ober-
landquart.

Composition
de la Cour

! Président , M. André Guinand : ju- [
, ges, MM. Philippe Favarger et Fier- ,
, re-F. Guye ; jurés , Mmes Huguette -

Reist , Colette Blant , MM. Michel
Guinand , Fernand Sandoz , Bernard |

' Lauener , Lucien Marendaz ; gref- |
] fier , M. Charles Lambert. M. Henri

Schupbach , procureur général , oc-
i cupe le siège du ministère public. J
Emigrant peu après à Zurich , il y

occupera divers emplois et rencontrera
sa future femme, qu 'il épousera à 19
ans. Il semble que cette union, de la-
quelle naîtront bientôt trois enfants, va
calmer quelque peu les ardeurs du jeune
homme. Mais ce n'est qu'une trêve qui
sera rompue subitement en 1954 par
une condamnation d'un tribunal zuri-
chois à cinq jours de prison pour un
nouvel attentat à la pudeur des en-
fants. La même année, au mois de sep-
tembre , R. S., se voit infliger par ce
même tribunal une peine de 42 jours
d'emprisonnement pour abus de con-
fiance et deux ans plus tard une année
de prison pour vols et abus de confian-
ce : le coupable semble avoir trouvé sa
voie en subtilisant à son employeur ,
grossiste en tabac , de la marchandise
qu 'il revend. A cette époque également
semble naître le penchant du jeune dé-
linquan t pour le jeu , passion qui le mè-
nera de casino en casino et de prison
en geôle.

Courtes intermittences
Depuis 1963, R. S. ne va plus apparaî-

tre dans la vie civile que lors des cour-
tes intermittences qui sépareront un sé-
jour en prison du suivant. Cette année,
en effet , il est condamné par le Tribu-
nal correctionnel de Zurich à deux ans
de prison pour les mêmes délits que
ceux pour lesquels il était renvoyé hier
devant la Cour d'assises. Comme par le
passé, le bénéfice de ses vols avait fon-
du dans les casinos de Constance, de
Divonne ou d'Autriche où il aimait à
s'adonner à la roulette et faire l'im-
portant en galante compagnie. A peine
libéré, deux ans plus tard, il reprend
son activité délictueuse, ce qui le fera
condamner une nouvelle fois par le
même tribunal à deux nouvelles années
de maison de correction et à trois ans
de privation des droits civiques. Enfin ,
quatre mois après sa dernière libération ,
il est condamné , mais cette fois par le
Tribunal de district de Saint-Gall à
18 mois d' emprisonnement pour vol com-
mis en qualité d'affilié à une bande.

Mais cette fois sa femme, qui a accep-
té jusqu 'ici cette vie conjugale peu en-
viable, demande le divorce qu 'elle ob-
tient sans difficulté. S. alors s'évade du
pénitencier thurgovien dans lequel il

purge sa peine et, seul, reprend son
métier de voleur. Il n 'aura que le temps,
de novembre 1967 à février 1968, de
commettre les délits pour lesquels il est
jugé par l'instance pénale neuchâteloise
avant d'être arrêté le 20 février et in-
carcéré. Mais il a tout de même réussi
à inscrire à son actif 16 nouveaux vols
pour un montant d'environ 75.000 francs
commis à Neuchâtel , Aarau, Granges,
Langnau,. Zurich (où il est interdi. de
séjour) et surtout Bienne : le tout en
espèces, marchandises ou habits, 8 ten-
tatives de cambriolages, 4 violations de
domicile , commettant simultanément des
do- mages à la propriété , falsifiant des
certificats et des titres pour en faire
usage et conduisant malgré un retrait
de permis prononcé à Zurich.

Mais le crime le plus grave, et qui lui
vaut d'être jugé à Neuchâtel , est le vol
qu 'il a commis le 28 novembre 1967 dans
un magasin de radio-électricité de la
place, au cours duquel il a assommé et
menacé de mort le propriétaire du com-
merce qui l'avait surpris dans son tra-
vail. Saignant abondemment de l'oreille
gauche, le malheureux sexagénaire avait
dû être soigné à l'hôpital et n'avait pu
reprendre ses activités que 15 jours plus
tard.

Réquisitoire
Dans son réquisitoire, dont les consi-

dérants sont aussi brefs qu 'essentiels, le
procureur général ne manque pas de
rappeler cette lâche agression. Il de-
mande que soient retenus contre l'accu-
sé les deux notions pourtant contestées
par celui-ci , de vol par métier , qui en
l'occurence se hausse au rang d'une

véritable spécialité, et de brigandage qui
apparaî t comme manifeste.

Pour prononcer une condamnation, la
valeur matérielle des préjudices doit
céder le pas devant la notion, certes
moins commode mais plus équitable, de
culpabilité. Cette dernière s'apprécie en
fonction de deux éléments objectifs : la
genèse, exculpante ou inculpante, de
volonté de mal agir, et l'exécution de la
volonté délictueuse qui se heurte à di-
vers obstacles et épreuves moraux, ju-
ridiques, psychologiques , humains, qui
entravent la résolution du délinquant.

Chez S., la volonté délictueuse est
fondée sur les mobiles égoïstes, ceux de
jouir des vols et de.jouer , et l'accusé a
fait preuve d'une.#ersévérance que rien
n'a arrêté, qu 'aucun, des obstacles cités
n'a pu retenir. St ïa loi ne connaissait
la notion de délinquance d'habitude, le
coupable devrait êtr e considéré comme
une véritable brute. C'est pourquoi le
ministère public demande de condamner
le coupable à 10 ans de réclusion, â 10
ans également de privation des droits
civiques , d'ordonner son internement
comme délinquant d'habitude et de lui
infliger les frais de la cause.

La Cour toutefois, tout en reconnais-
sant la gravité de l'accusation qui pèse
sur le prévenu , se montre plus clémente
que ne le suggérait le procureur général.
Elle condamne Robert Schoop à huit
ans de réclusion, dont à déduire 345
jours de prison préventive, à dix ans
de privation des droits civiques et aux
frais de la cause par 3500 francs. La
peine est commuée en internement pour
une durée indéterminée.

Ph. L.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Le TPR dans une pièce de la Chine ancienne
Première présentation de Quinze rouleaux d' argent >

Hier soir , dans sa petite salle, le
TPR a présenté pour la première
fois à son public la pièce qu 'il mon-
te actuellement, « Quinze rouleaux
d'argent », opéra

n
de la Chine an-

cienne qui a subi , au cours des siè-
cles de nombreuses transformations
avant de nous parvenir par quelques
chemins détournés.

C'est le dramaturge allemand Gun-
ther Weisenborn, contemporain de
Brecht qui , en 1956 , entrepris une
adaptation pour le théâtre européen
du texte de Chu-su-Chen qui l'écri-
vit lui-même à partir de la tradition
orale.

Le texte français a été traduit
par Pierre Grappin mais la version
scénique qui sera offerte au Théâtre ,
le 13 février prochain, a été réalisée
par le metteur en scène Gaston
Jung, qui présidait la rencontre.

Le TPR fait œuvre originale car ,
même mise à la portée du public
occidental , une telle pièce conserve
son caractère très nettement diffé-

rencie des conventions théâtrales
habituelles.

A l'opposé du drame psychologi-
que dans lequel chaque personnage
est une énigme, « Quinze rouleaux
d' argent » et la tradition de Chine
ancienne en général , racontent des
situations, soutiennent des idées —
celle par exemple du juge qui veut
être à la fois bon pour la loi et pour
le peuple — dans un développement
naïf , les acteurs servant uniquement
de support à l'histoire.

Gaston Jung, aidé du décorateur
et de l'équipe de réalisation a donc
entrepris un travail conçu en de-
hors des habitudes et la scénogra-
phie apparaît sous un jour diffé-
rent . Son rôle doit servir toute une
symbolique au lieu de recréer des
apparences réelles ; exciter l'imagi-
nation par la suggestion.

On attend beaucoup de ce spec-
tacle et cette séance d'information
a contribué encore , tout en perçant
certains secrets, à faire naître l'in-
térêt. K.

Les membres du Kiwanis-Club des Montagnes neuchâteloises ont suivi avec
un réel intérêt, sous la conduite de M.  René Duvoisin, directeur, les d i f f é -

rentes phases de la f abrication de notre journal.

Des visiteurs à «L'Impartial »

MERCREDI 29 JANVIER
Naissances

Sester Ludovic-Roger, fils de Claude-
René, boîtier , et de Denise née Longe-
f0y. — inzerillo Giuseppe-Massimo, fils
de Francesco, mécanicien de précision,
et de Nicole-Angèla née Hutzli. — Rihs
Steve-Johnny, fils de Jean-Claude, mon-
teur, et de Nicole-Yvette née Herzig. —
Piscopello Valter , fils de Trifone-Vitto-
rio, manœuvre, et de Fernanda-Giusep-
pa née Amico. — Prezioso Stefania-
Maria , fille de Eduardo, chef d'atelier,
et de Carmela-Mathilde née Tripoli. —
Cancelli Didier , fils de Bruno, employé
de bureau , et de Gisèle-Aimée née Val-
lotton.

Promesses de mariage
Pezzutto Renzo, mécanicien, et Boillat

Cosette.
Mariages

Lehmann Eddy-Michel , horloger , et
Stadel Hildegard-Regine. — Corlet Pier-
re-André, boîtier , et Robert-Nicoud
Jeanne-Fernande.

Décès
Glanzmann Gottfried, horloger , né le

16 septembre 1884, époux de Alice-Julia
née Butikofer.

Etat civil

Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer le
compte rendu du Concert d'abonne-
ment à la Salle de Musique.

Concert d'abonnement

LA SAGNE

La soirée dansante du Ski-Club, qui
les années précédentes , avait lieu juste
avant l'hiver, a été organisée à la halle
de gymnastique. Le match de hockey qui
avait lieu à La Chaux-de-Fonds a rete-
nu bien des amateurs de danse, mais
ces dentiers sont arrivés en très grand
nombre en f i n  de soirée et l'ambiance
n'y a pas manqué. Le bal était conduit
par l' orchestre «Albertys». (e t )

Succès pour le bal
du Ski-Club

j M E M E N T O

JEUDI 30 JANVIER
TPN : 20 h. 30, Tango.
Centre de loisirs : 20 h. 30, Concert de

jazz moderne.
Centre de loisirs : 14 h. à IS  h., 20 h.

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

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

Pharmacies d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Les dix comman-

dements.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Le livre de la

jungle.
Bio : 18 h. 40 , Pour un amour lointain ;

20 h. 45, Un soir... un train.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Shalako.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Matt Helm traqué.

Neuchâtel

L'école et les problèmes
de l'éducation

M. Robert Dottrens, professeur et écri-
vain de Genève, auteur de nombreux
ouvrages pédagogiques et père du livre
« Instituteur hier , éducateur demain »
qui connaît un certain écho dans les
milieux de l' enseignement, a prononcé
hier soir à la demande du groupe ro-
mand de l'Ecole moderne et de l'Ecole
des parents, une conférence intitulée
« L'école et les problèmes de l'éduca-
tion ». Nous reviendrons prochainement
sur cet exposé qu 'ont suivi avec beaucoup
d'intérêt de nombreux enseignants neu-
châtelois. (11)

NEUCHATEL

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 » 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
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RESTAURANT TERMINUS ¦ ¦ ¦*¦ liWI I CI M IV &V ^̂
. r .™  _¦ du Vélo-Club « Edelweiss » ATTENTION !
Lt. LUL. Lt. 3 tours pour 1 franc

Mardi 4 février ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE | Casino-Théâtre - Le Locle
l ^̂  j à 20h.15

IcêfœSsI - Vladimir KRPAN «  ̂—*r-—* '
|L DU LOCLE [ pianiste de Zagreb

Location ouverte chez GINDRAT
Œuvres de Bach, Schumann, Prokofiev, Listz. Grand-Rue 24 - LE LOCLE

Prix des places : Fr. 8.- et 10.- Tel (039) 516 89

LE LOCLE
RESTAURANT DE LA PLACE SI/1 IkTf* H. _H I ATA Attention !
(1er étage) lw l_T^ I %mt* M I _T^

^̂  
ËnW 

I _̂_/ Abonnements

du Club d'Accordéonistes 35 tours : Fr< 10"
Vendredi 31 janvier à 20 h.

Le Club d'accordéonistes- Le Locle
organise un

cours d'élèves
iKj in

pour diatoniques et chromatiques

Location d'instruments

Renseignements et Inscriptions jusq u'au 4 février
chez M. Marc-André Robert , Envers 35, Le Locle,
tél. (039) 5 39 10.

Corps de musique d'harmonie

UNION ^m  ̂ à W ¦ Loca,ion
INSTRUMENTALE f O 11 ff* .Q I* T _Tl .O C £_ _ C />n  Simone ^,abaes

Direction : M. A. Kapp \__* U I I U C I l U V d CI I \} U S I Ru8 Daniel J-nRich-d 33
Avec le concours de

COMOEDIA ¦ r y. Prix dos P,aces :

dans « Les Croulants CaSinO-THéâtrC, L© LOClC SAMEDI 1" FÉVRIER, à 20 h. 15 parterre : Fr. 2.50, galerie : Fr. 3-
se portent bien »

Nous cherchons
i

terrain à bâtir
pour locatif. ( s ; '.. ,.; . ., ,, . , . , 
Région Le Locle - Les Brenets.

Paire offres sous chiffre WM 1599, au bureau de
L'Impartial.

¦

«J- MOBILIÈRE
«Jfl SUISSE

H AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

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

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

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

Notre collaborateur sera soutenu dans son activité
de manière efficace et bénéficiera d'excellentes condi-
tions d'engagement.

Les offres écrites sont à adresser à la Mobilière Suisse,
M. Willy Jaquet, agent général , Le Locle.

IA  

I I I II V ^e so
'r ô 20 h. 30AU LUA LE MESSAGER DU DIABLE B

LE LOC LE (Admis dès 16 ans) I

Nous cherchons

employée
pour seconder notre assistante sociale
dans les travaux comptables et de
secrétariat.

Possibilité d'horaire éventuel.

Paire offres écrites à 1'
OFFICE SOCIAL, LE LOCLE
Rue du Marais 36

Hôtel de l'Union
Les Bayards

MATCH AUX CARTES
Vendredi 31 janvier 1969, dès 20 h. 15

Prière de s'inscrire Téléphone (038) 9 31 01
Se recommande : Famille Henri Goetz

Kl

LE LOCLE
cherche pour début mars ou avant

faiseur d'étampes
pour fabrication d'étampes d'horlo-
gerie

outilleur ou mécanicien
pour la fabrication d'outillage et
entretien de machines automatiques
à pivoter

décolleteur de production
pour pièces d'horlogerie sur tours
Tornos

dessinateurs
pour nos départements recherches
horlogères et mécaniques.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, bureau du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

La COMMUNE DE LA BRÉVINE
offre à louer pour le 1er mai 1969 à Bémont, La Brévine

domaine des Placettes
formant les articles 67 et 68 du cadastre de La Brévine ,
d'une superfice de 88 poses.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Wilhelm
Jeannin, chef du dicastere des bâtiments, 2125 La Bré-
vine.

Les offres écrites sont à adresser au Conseil communal ,
2125 La Brévine, jusqu 'au samedi 8 février 1969.

SAINT-HONORÊ
de la CONFISERIE ANGE^RN. Le Locle

... c'est si bon I
m ÊWmmmm ŜÊmm û̂mmmm ^mm Ŝmmmm B̂mm ^mmammmm \

¦_____r_-___-___-________________-___^^
Ce soir jeudi à 20 h. 30, vendredi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 (Samedi soir, pas de cinéma)

CINÉMA PAUL NEWMANN dans un WESTERN D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE SJ3 ̂ fe AA ffP I % I E

f _ H C i &_ _TÎ 
Avec FREDERIC MARCH, RICHARD BOONE, DIANE CILENTO, BARBARA RUSH ! I W li l iH 11 G

I ' Un homme seul, face à la cupidité des uns... à la veulerie des autres... mais aussi au courage d'une « femme perdue »...
j C" I r\pi ET En Panavision et en couleurs Admis dès 16 ans ,
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Edifies pour durer et perpétuer le
souvenir d'époques passées, les mo-
numents de la ville subissent tacite-
ment lés rigueurs d'un climat que les
humains supportent à grand recours
de ronchonnements et de médica-
ments. Les uns traversent sans sour -
ciller les saisons dures, les autres en
pâtissent. Daniel consulte impertur-
bablement sa montre, en mettant
quelquefois une houppelande et un
bonnet de neige. Les ans passent sur
lui , qui mesure le temps, sans lais-
ser de traces. La déesse du jardin
public, sans frissonner jamais, re-
garde impavide, sous son haie de
bronze l'Hôtel-de-Ville.

Le Monument de la République et
celui des Girardet craignent le gel
qui pourrait y creuser des fissures
dans leur belle pierre. Quant a l'en-
seigne en forme de pointe de ski à
l'entrée du Locle, sa santé raffermie
lui permet de passer la mauvaise sai-
son sans sa carapace de protection .

La mosaïque du Collège des Jean-
neret, encore très jeune, et celle de
.'Hôtei-de-Vd-ie, de même que la
fresque sous le large auvent du toit
risquent moins par leur position ver-
ticale.

A l'ère du béton et du fer , avec
toutes les audaces qu 'ils permettent ,
un seul monument, construit préci-
sément dans ces deux matières fait ,
non pas grise mine, mais mine Touil-
lée, c'est celui qui orne le préau sud
du Collège des Jeanneret, est dû au
sculpteur QueUoz.

Ses lignes élégantes faites de lar-
-.-*> Vi .. ¦ ¦ ,. ht--

ges flèches de béton que prolongent
des ossatures en métal font penser
aussi bien à une éruption volcanique
qu'à l'envol d'un gigantesque oiseau
futuriste ou encore au bâti d'un « ri-
ka » ces précieux bouquets de fleurs
japonais. Malheureusement, les par-
ties métalliques, touchant les mas-
ses de béton , y laissent des traînées
de rouille.

C'est peut-être1 cela la patine des
temps modernes !

(photo Curchod)

Les monuments sous les intempéries
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Les meilleurs sauteurs du monde au
Locle, dimanche 2 février.
Parmi les tremplins de Suisse, celui

de la Combe-Girard au Locle, qui vient
d'être transformé est l'un des mieux
étudiés d'Europe, et qui permet les
sauts (plus de 80 mètres) à la fois les
plus rentables sportivement et specta-
culairement.

La Xe finale de la Semaine Interna-
tionale dé saut de la FSS est le grand
événement sportif de l'année dans le
Jura. Les plus brillants craies du mon-
de : B. Virkola , champion du monde,
R. Bachler, médaille d'argent aux Jeux
Olympiques de Grenoble, F. Keller ,

; champion. ,olympique du combiné nor-
dique à Grenoble,~le Japonais T. Fuji-
sawa, 2e aux championnats du monde
à Oslo et son compatriote A. Konno,
se disputeront la finale. Douze pays
participent à cette finale : Allemagne,
Autriche, Finlande, France, Japon, Ita-
lie, Norvège, Suède, Tchécoslovaquie,
Etats-Unis, Yougoslavie et la Suisse.

Présentations des équipes à 14 h. 10.
Trains spéciaux. Grands parcs pour
voitures. Prix d'entrée populaires, tri-
bunes. Un spectacle grandiose à voir
en famille.
Au cinéma Casino : « Hombre ».

Ce soir jeudi à 20 h. 30, vendredi à
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h.
15, le cinéma Casino présente un wes-
tern grandiose et violent dominé par la
performance éblouissante de Paul New-
man : « Hombre ». Tiré d'un roman
d'Elmore Léonard, ce film de Martin
Ritt a également pour principaux in-
terprètes Fredic March , Richard Boone,
Diane Cilento, Cameron Mitchell, Bar-
bara Rush et Martin Balsam. Dans ce
film d'action, la bataille finale atteint
aux sommets du « suspense » et grave
un morceau de bravoure digne des plus
belles pages de l'histoire immortelle du
western. (Samedi soir, pas de cinéma).
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Arrêtés à La Chaux-de-Fonds, deux malfaiteurs
condamnés à trois ans de prison à Besancon

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

Dans la nuit  du 7 février 1967, une
patrouille de police surprenait deux mal-
faiteurs qui escaladaient un mur dans le
but de cambrioler une fabrique de pier-
res pour l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agissait de deux jeunes Fran-
çais J. M. B. et .1. J., F., qui agissaient
sur des renseignements obtenus par un
détenu rencontré dans un pénitencier
suisse.

Leur arrestation permettait  aussi de
faire la lumière sur des cambriolages
effectués quelques jours auparavant à
Besançon. En France où les deux hom-
mes furent extradés, ils s'étaient déjà
fait un nom dans les annales judiciaires
malgré leur jeune âge. F. en effet , est
l'auteur d'une vingtaine de cambriolages
et B. fut le co-auteur du vol retentissant

des dessins de Fragomml , au Musée de
Besançon.

B. avait, lors de sa première comparu-
tion devant les jurés de la Cour d'assises
du Doubs , bénéficié d' une grande clé-
mence. Etant donné la carence éduca-
tive qui avait marqué son enfance, il
avait été condamné seulement à une
peine de deux ans de prison avec sursis.

Confiance bien mal placée, puisqu 'une
semaine seulement après sa libération, il
commettait , sans aucun succès d'ailleurs ,
deux cambriolages à Besançon , avec F.
Puis , tous les deux,  au volant d'une voi-
ture volée , se rendirent à Delémont , Por-
rentruy et finalement La Chaux-de-
Fonds oil les policiers mirent f in à leurs
exploits. L'avocat général avait réclamé
hier une peine de quatre ans de prison
pour chacun d'eux. Ils ont finalement
été condamnés à trois ans de prison.

(cp)

Billet des bords du Bied
Le pessimiste, on l'a dit . est celui

qui se sent mal quand il se sent bien ,
de crainte de se sentir encore plus mal
s'il se sentait mieux. Cette pensée pro-
fonde fait pendant à celle de Léon
Savary : «U est deux choses infinies
en ce monde , la miséricorde de Dieu
et la bêtise humaine...» Je pensais à
totit cela l'autre jour quand je faisais
visite , à mon ami Jean , un homme un
plus jeune que moi , ce qui veut dire
qu 'il n 'est plus de première jeunesse...
Sa femme est charmante, un peu pous-
sée vers la mélancolie... pour ne pas dire
le pessimisme, bref une femme qui fait
des bringues pour tout et avec tout.
Heureusement que son pauvre type de
mari peut encore «s'aérer» pendant ses
heures de bureau... sans cela il serait
devenu «gaiouffe». Donc , je passais chez
Jean pour une simple affaire. Le pauvre
gars rentrait du boulot , fourbu , les nerfs
en pelote , avec le désir bien légitime
qu 'on lui fiche la paix... il avait un
problème difficile à résoudre , problème
dont il me parla par la suite... mais si-
tôt rentré chez lui , sa «casserole» de
moitié lui fit toute une histoire où il
démêla que sa femme avait eu «de la
visite»... et qu'une bonne femme de
ses «amies» avait cassé une soucoupe
d'un service auquel elle tenait comme à
la prunelle de ses yeux...

— Penses-tu . me disait Jean , des en-

fants meurent au Biafra , la tuerie con-
tinue au Vietnam, les journaux sont
remplis de récits de catastrophes, ce
ne sont que tragédies et drames, et on
peut faire des «rasures» pour une sous-
tasse... Que sont toutes les misères du
monde pour une cervelle de mouche
comme celle de ma femme... qui venait
de lui faire une scène, qui paraît-il
recommença dans la soirée... Comment
remplacer une pièce de vaisselle devenue
introuvable V

Je suis passé hier chez Jean , mais je
n 'ai trouvé que sa femme... qui ne s'est
pas encore remise de son... épreuve.
C'est une épouse malheureuse et in-
comprise. Elle m'a mise au courant de
['«insouciance» de son mari... un homme
qui devrait savoir «la chance qu'il a
de vivre avec une femme comme moi».

En écoutant ces doléances et le récit
de la catastrophe, je pensais aux pa-
roles de mon brave grand-père qui , au
cours d'une séance de Conseil d'Eglise
où l'on devait juger un ancien qui
avait eu le «front» de rosser sa femme ,
avait simplement répondu : «Cet hom-
me avec la patience don t il a déjà
usé avec sa moitié,, mérite une large
entrée au paradis...» Il est vrai que
s'il est des «vieilles meules», il existe
un nombre incalculable d.e femmes in-
telligentes , heureusement !

Jacques MONTERBAN.

LES PONTS-DE-MARTEL

iviarai, _e service neucnateiois ae
vulgarisation agricole avait convo-
qué les agriculteurs du district à

, l'Hôtel du Cerf , pour une séance
d'information.

M. Jrulies Buichser, vice-président
de la vulgarisation laitière, initro-
duit MM. E. Locher et F. Matthey,
ingénieurs agronomes.

M. Locher présenta une confé-
rence détaillée sur l'alimenitation des
vaches laitières. Selon les experts, le
foin récolté durant l'été 1968 est de
qualité inférieure. Ce manque doit
être compensé par des farines à
base de tourteau et des sels miné-
-laux. Le tou-Tage ensilé nécessitant
moins de oomplémenits.

M. Matthey porta à la connais-
sance des participants que cinq agri-
culteurs ont fait des essais d'alimen-
tation rationnelle. L'idéal est, selon
l'intéressé, de réunir la technique,
l'expérience et l'amour du paysan
pour son bétail. H parla aussi de
l̂ aecroissen-ant des veaux issus de
taureaux monitbé-iards pendant l'été
1968. Ceux-ci donnent satisfaction,
mais on attend avec impatience de
voir les résultats des futures laitiè-
res.

Cette assemblée a été suivie par
une soixantaine d'agriculteurs du
district, (f f )

Séance d'information
pour les agriculteurs

On en parle
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'/ Voyez comme les choses vont 4
4 presque toujours par deux : je ré- 4
f ,  f léchissais encore aux aimables %4 propos d'une lectrice assidue (mer- 4
'4 ci dame Rosine !) ,  qu'une missive '/,
4 m'arrivait et condamnait sévère- 4
% ment l'attitude de ceux qui écri- £
'/ vent dans les journaux sans oser 4
4 dire ce qu'ils pensent de l'amnistie 4
% fiscale accordée dès janvier 1969 4,
t aux contribuables récalcitrants. 4
'4 « Des journalistes à la noix, un %
i, point c'est tout. J' ai toujours payé 4
4 mon compte jusqu 'au dernier cen- f ,
f ,  time, a f f i rmai t  ma correspondante , 4
4 et je trouve honteux que l'on par- 4
f ,  donne si facilement à ceux qui ont 4
4 triché et profi té ». Eh ! bien , Mada- 4
4 me, votre honnêteté vous fa i t  hon- t,
4\ neur et je connais des milliers de 4
'4 contribuables qui sont dans le mê- f ,
f, me cas. Me permettez-vous de dire 4
'4 que je me compte parmi eux? Et f ,
% de dire aussi qu 'ensemble , nous fo r -  4
4 nions la grande majorité ? Dès lors . 4
4 à quoi bon nous torturer l'esprit. '/,
t Est-ce à ceux qui ont la conscience 4
4 tranquille de s'interroger ou aux f,
i autres ? Vous vous en doutez bien , 44 . . . . .  . , . ¦ ' ycette amnistie promise est basée î,

sur la recherche d' une plus grande 4
équité et elle devrait être profi ta - }
ble à tous, dans la mesure où de f ,
nouvelles rentrées fiscales évite- 4
raient aux autorités le souci de 4
créer de nouveaux impôts. Mais je t,
suis comme vous , le résultat espéré 4
se fera  attendre longtemps encore. '4
Quand l'habitude est prise de jouer 4
les Harpagon , petits ou grands , de 4
dissimuler ses avoirs et de fals i f ier  

^ses déclarations , elle est prise pour 4
de bon ! Les candidats au pardon f ,
ne seront pas très nombreux et la 4
quantité de gens qui ne paient pas t,
leur dû demeurera très élevée. 4f
Quant à nous , vous et moi . et les 4
autres , nous continuerons bien en- 4,
tendu à remplir notre rôle de bons 4
citoyens-dindons , avec ou sans far -  

^ce. Et puisqu 'il nous est impossible .
de faire autrement , ne vaut-il pas %mieux y penser moins souvent et 4
ne pas en perdre le sourire . Si 4
cela peut vous consoler , songez aux 4
tourments , aux craintes , aux eau- 4
chemars que vivent les tricheurs. '
Imaginez-vous leur brusque et f r é -  '.
quent réveil , accompagné de palpi- '
talions et de sueurs froides , lors- i
qu'ils révent que leur cassette a j
disparu ou que des inspecteurs .
s'annoncen t pour la perquisition ! '4
Non, allez , nous sommes mieux 4/comme nous sommes. .

Ae. £
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Une figure locloise oubliée
C'est devant un auditoire des plus

intéressés que M .  Fritz J u n g ,  le dis-
tingué historien loclois , a fai t , hier
après-midi , une très intéressante
causerie sur « Le maire Nicolet », ce
personnage , certes , oublié des jeunes
générations, mais qui marqua de sa
Mère-Commune des Montagnes et
Mare - Commune des Montagnes et
le petit pays de Neuchâtel.  Il  f a u -
drait fa i re  un long exposé sur tout
ce que M.  Jung,  en chercheur infati-
gable , a trouvé dans de nombreux
manuscrits. Nous nous bornerons, en
quelques lignes , à retracer la vie de
ce grand citoyen, qui naquit en 1789 ,
au J or abel sur la commune des
Ponts. Fils d'agriculteur, son père
lui donna une bonne formation ; le
pasteur Peters , de Travers, f u t  son
premier maitre ; puis  il f i t  un « ap-
prentissage » chez un ingénieur des
Ponts et chaussées , avant de faire
du notariat ... et de devenir un ma-
thématicien distingué dans le pays
de Neuchâtel , délégua , lors des trai-
tes de 1815, à la Commission de rec-
tification des frontières franco -suis-
ses.

En 1810, Charles - François Nico-
let f u t  appelé à siéger comme mem-
bre à la Cour de justice de Roche-
for t .  Et c'est en 1824, grâce au zèle
et à l'intelligence de cet homme re-
marquable, que le village du Locl e
le nomma maire de cette importante
juridiction. Par sa droiture, son im-
partialité , sa rigidité de principes, il
réussit à concilier tous les intérêts
des communautés. Il desservait plu-
sieurs charges, entre autres celles de
pré f e t , président du tribunal et juge
de paix, postes qui paraissent incon-

ciliables aujourd 'hui . Mais il se mon-
tra constamment à la hauteur. Ne
se contentant pas de ses charges o f -
f iciel les , cet homme infatigable f u t
au premier rang des membres des
commissions d 'éducation , et prési-
dent de nombreux comités. Cest en
1831 . qu 'il f u t  nommé conseiller
d'Etat et le tribunal souverain le
compta parmi les juges qui le compo-
saient, dès l'institution de cette cour
(1833) jusqu 'en 1848.

Le maire Nicolet , demeuré céliba-
taire , ne f u t  jamais l'homme d'un
parti . Fidèle à ses principes de ci-
toyen dévoué , il f u t  un grand Neu-
châtelois avant tout. En 1847, il re-
nonça à une partie de ses fonctions ,
sentant ses forces décliner, ne con-
servant que peu de choses. Ce ne
f u t  pas la Révolution qui le chassa
de son poste ; il abandonna de lui-
même, comme s'il avait prévu que
le régime qu'il avait servi avec f e r -
veur ne pouvait résister au f l o t  des
aspirations nouvelles. Puis il se don-
na exclusivement à l'étude des scien-
ces qu'il avait cultivées dès son jeune
âge et ses expériences en physique,
ses connaissances astronomiques
profitèrent aux industriels des Mon-
tagnes. Il f i t  même don à la Com-
mune du Locle d'un modeste obser-
vatoire qui f u t  placé dans les com-
bles du Moutier.

M.  Jung a encore cité de nombreu-
ses anecdotes sur. l'époque où Nico-
let f u t  maire du Ldcle, sur la vie de
notre petit pays, sur ce « bon > vieux
temps légendaire. En résumé, une
causerie « au coin- du f e u  > des plus
sympathiques, (je)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

i. _ X ._ II_ .OII aes s.anus réserves a
l'horlogerie, la nouvelle Poire de cons-
truction , , la nouvelle répartition des bu-
reaux et du groupe des transports se-
ront les nouveautés de la Poire d'é-
chantillons de cette année : M. Haus-
wirt , directeur , a encore précisé , mer-
credi , lors de la 62e assemblée générale ,
que la création du « Centre commer-
cial » permettra à l'industrie horlogère
de répondre à la demande croissante,
lors des grandes manifestations écono-
miques bàloises.

C'est en 1962-1963 qu 'eut lieu la pre-
mière extension de la division « horlo-
gerie », dont les 300 exposants dispo-
sent d'une surface de 3950 mètres car-
rés.

D'autre part , les stands réservés aux
travaux publics et à la construction se-
ront groupés au Rosental . Parmi les
expositions spéciales, il y aura un stand
de « la jeunesse suisse et la recherche »,
ainsi qu 'une présentation des ar ts gra-
phiques.

Les 170 participants à l'assemblée, qui
représentaient 10.802 parts sociales, ont
approuvé les comptes de l'exercice 1968.
qui bouclent par un bénéfice net de
1.590.000 francs sur un total de recet-
tes de 30.337.314 francs. On versera un
dividende de 5 '"< . L'assemblée a enté-
riné la cooptation , au Conseil d'admi-
nistration, de M. Gérard Bauer , prési-
dent de la Fédération horlogère , repré-
sentant de l'industrie horlogère suisse à
la MUBA. Il succède à M. Willy Graef ,
de la La Chaux-de-Fonds. (ats)

Assemblée générale
de la « Muba »
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Tour de ville en quelques lignes...

Après les quelques semaines de léthar-
gie qui suivent toujours les fêtes de l'an,
les activités reprennent et chacun , qui
jouissait pourtant de cette détente, sem-
ble pressé de reprendre la vie trépidante
et trop remplie des gens civilisés. Tous
les prochains week-ends sont déjà rete -
nus pour une manifestation, concer t , as-
semblée ou manifestations sportives ,
sans compter les matchs au lotos, et
toute la ville bouge.

Une vitrine de prix
Dans quelques jours , à la Combe-

Girard se déroulera la finale de la Se-
maine internationale de Saut, qu 'an-
noncent les panneaux d'affiches aux
couleurs du Locle. Après TJnterwasser,
Saint-Moritz et Gstaad, toutes stations
de sport de haute renommée, que peut
offrir Le Locle dans ses montagnes ju-
rassiennes ? Tout d'abord un tremplin
dont les essais de la semaine dernière
par les équipes nationales ont testé
l'exceUence et de plus son pavillon de
prix que tous les sauteurs, venus aux
précédentes finales, apprécient à leur
juste valeur. Le Locle, Cité de la pré-
cision , se doit de soutenir sa renommée
dans les douze pays qui participent aux
concours.

C'est dans la vitrine de la papeterie

Grandjean que sont exposés les prix des-
tinés aux sauteurs, prix qui sont la plus
belle illustration de l'industrie horlo-
gère , allant de la pendule neuchâteloise
à toutes les variétés de montres, chro-
nomètres et autres chronographes.

A vous donner envie de devenu- sau-
teur de compétition !

Un camp retranché
Avec ses rues barrées , la circulation

détournée , les palissades neutralisant les
trottoirs et tout à côté des engins de le-
vage et de démolition , le centre de la vil-
le prend l'aspect d'un camp retranché
qui se met à l'abri d'assaillants ou de
zone sinistrée encore dangereuse. C'est
l'application des mesures prises par la
police aux abords des futurs grands

chantiers, celui de la Caserne et égale-
ment celui de la Banque cantonale.

Ajou tant à cela les fouilles très im-
portantes que nécessitent les travaux
pour l'épuration des eaux et qui créent
des chantiers importants tel que celui
qui s'étale actuellement devant le Tech-
nicum. on constate que l'image tradi-
tionnelle du fond de la vallée est bientôt
du passé.

Ces palissades qui s'élèvent rappellent
à ceux qui vécurent au Locle durant la
dernière guerre l'érection des barrages
sur toutes les rues longitudinales, excep-
tion faite des deux sens uniques, barra-
ges que seuls les piétons traversaient par
deux rampes d'escaliers et qui laissent
de si savoureux souvenirs aux champi-
gnonneurs qui y faisaient d'amples cueil-
lettes de morilles !

Toujours
à l'avant-garde,

ROVER
NE CHANGE

PAS
DE LIGNE

mais améliore chaque
année la voiture

Certains constructeurs modifient
chaque année quelques détails,
notamment la carrosserie. Le
véhicule que vous avez acheté
cette année est ainsi rapidement
déprécié.
D'autres , comme Rover , ont une
conception différente : au lieu
de « démoder » une voiture tous
les 12 mois, Rover apporte con-
tinuellement de nouveaux per-
fectionnements qui ne déclassent
pas la voiture, mais qui en
accroissent la robustesse et la
sécurité.
Depuis sou lancement sur le
marehé, la Rover a bénéficié, et
continue à bénéficier , de nom-
breuses améliorations. C'est une
voiture qui est toujours à la tête
du progrès automobile. 1046 a
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Le Locle
JEUDI 30 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Hombre.
Cinéma Lux : 20 h. 30 , Le messager

du diable .
Pharmacie d' o f f i c e  : Bréguet ,

Visqv a il h., ensuite te tél. No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez  qu'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de f amil le .)
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MERCREDI 29 JANVIER
Naissance

Varni Katia-Anna, fille de Luigl-
Francesco, peintre en bâtiments, et de
Rita née Verona.

Promesses de mariage
Maurer Michel-André, horloger , et

Bouverat Claudine-Andrée-Henriette.

Etat civil

Durant le dernier week-end, une in-
tense activité a régné à la patinoire des
Biolles.

Tout d'abord , clans le cadre du cham-
pionnat de 3e ligue, l'équipe locale a
magnifiquement battu Savagnier II par
8 buts à 1. De ce fait , elle conserve la
tête du classement dans son groupe.

Samedi et dimanche, le HC Les Ponts
a disputé plusieurs matchs d'entraîne-
ment dans le cadre de la Coupe Les-
quereux.

Résultats des divers matchs :
Les Ponts-de-Martel - Police de Neu-

châtel , 9-1 ; Vétérans de La Chaux-de-
Fonds - Savagnier, 10-2 ; Savagnier -
Police de Neuchâtel , 5-0 ; Vétérans de
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts, 4-1.

Classement. — 1. Vétérans La Chaux-
de-Fonds ; 2. Les Ponts ; 3. Savagnier ;
4. Police de Neuchâtel. (ff)

Quelques nouvelles
du Hockey-Club



«Qualité d'abord et prix très étudiés»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs
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Linge de maison et linge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront.
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables spéciales, les grands magasins

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

gérant de magasin
pour gérer une superette, avec boucherie.

Nous demandons : — personne consciencieuse
— expérience de la vente au détail
— capable de diriger du personnel
— connaissance des articles textiles - ménage.

Nous offrons : — salaire Intéressant
— avantages sociaux
— possibilité d'avancement
— ambiance agréable
— appartement à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum vitae . références et prétentions à la
Direction de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION DE
SONCEBOZ-SOMBEVAL , 2605 SONCEBOZ.

- A vendre

machine à laver
automatique, Candy, état de neuf.

S'adresser : Commerce 105, 2e gauche.

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

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

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r |
~k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ____ 
-Ar accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ron ni ne» Cr-l-inc--'! f-Q Q A
contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir l_»anC|US nOnner+l#ie.O.M.

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

f> PÂQUES K
\̂TP NOS VOYAGES

\ È$£» 4 " 4 t/z J°URS, TRAIN

PARIS-VERSAILLES
Hôtel , repas, tours de ville avec guide, bateau-mouche,
marché aux puces, dégustations, métro, etc.

dès Fr. 258.—
Même voyage : Salon Agricole, 5 mars, Ascension, Pente-
côte, etc.

VENISE 23e année dès
Fr. * 206.—

4 jours , visites, excursions (MURANO), gondoles. Excellent
hôtel. Même voyage à ( Ascension.

ROME tout compris Fr. * 290.—

4 V. jours , visite détaillée de la Ville éternelle, 3 circuits
en car ; guide-conférencier. Voitures-couchettes des CFF I
Bons hôtels , tous les repas.

5 jours, départ 3 avril 6n QN/ÎOn Fr. 466. 
HOLLANDE-le Rhin Fr. 368.—

Trains rapides, bateau, car. D' avance une réussite.

COURSE-SURPRISE Fr. * 174 —
gastronomique
nouveau but, le printemps à la Méditerranée.

BELGIRATE 4 jours Fr. * 188.—

Sur les rives du lac Majeur , notre succès depuis de
nombreuses années ; excursions ; bon hôtel.

RIVIERA des Fleurs + NICE
Fr. * 246.—

4 jours à Diano Marina. Excellent hôtel.

OPATIJA (Yougoslavie) Fr. * 255.—
Les îles dalmates , les grottes de Postoj na.

LAC DE GARDE - Vérone
Fr. * 197.—

CROISIÈRE
Gênes - Sardaigne Fr. 363.—"
Golfe de Naples, 5 jours , départ 3 avril.

VOYAG ES EN AVION :
CORSE l'île de beauté Fr. 445.—
4 jours , visites, excursions , bon hôtel.

MAJORQUE
10 jours dès Fr. 458.—
du 30 mars au 8 avril 1969
En Caravelle, dès Genève, séjour à Palma, tous les repas,
excursions , danse, transferts , guide, etc.

TUNISIE Fr. 503.—
8 jours, départs 30 mars et 6 avril

ou CIRCUIT DES OASIS ET SÉJOUR Fr. 676.—
EN AUTOCAR - 4 jours

PROVENCE - MARSEILLE -
CÔTE D'AZUR Fr. 330 —

CAMARGUE Fr. 265.—
* Prix également valables des gares d'Yverdon, Vevey,
Montreux , Marges et Martigny.

Circuits accompagnés, nombreux départs.

§
• RHIN - HOLLANDE, train, bateau, car , 7 jours , Fr. 489.-
• VENISE, Fr. 215.- • VIENNE - HONGRIE, couchettes,
8 jours , Fr. 498.-.

PALMA EN AVION
50 vols par Swissair DC-9, d'avril à octobre.

15 jours , hôtel, repas, fil̂ C F" K 1̂ / 7  _>
autocar et taxes VI CO ri, +J I I .

3 semaines (JèS Fr. 479. "
Ainsi que nos voyages-croisières avec transats :
Départ tous les mois
Gênes-Naples-Capri-Rome-Florence 11 j. 646.-/710.-
Tour d'Italie + Athènes 8 et 11 j. 623.-/743 -
Sicile, séjour ou circuit 14 j. dès 550 —
Tunisie et tour en Méditerranée 15 j. dès 930 -
Tour du Portugal, Madrid 12 j. dès 1078-
Barcelone - Costa Brava 9 j. dès 440 —
De Trieste à Barcelone 10 j. 480.—

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation
judicieuse et un accompagnement compétent.

Votre agence de voyages ou

1 Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
LAUSANNE

KPEMM_-E|
Hiï___---ï_----
i L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Ballade au Val-de-Ruz quand
le givre cisèle le paysage

En aucune autre saison qu 'en hiver ,
un paysage ne peut changer du tout au
tout avec une rapidité telle qu'on ne
le reconnaît presque plus d'une prome-
nade à l'autre. Et cela par la magie
non seulement de la neige, mais davan-
tage encore du givre.

Autrefois , les habitants du Val-de-

Ruz affirmaient qu ils ignoraient abso-
lument ce qu 'était le brouillard. Celui-
ci, parait-il , s'arrêtait immanquable-
ment au haut des gorges du Seyon, sur
la crête de Chaumont, à la limite de-
forêts de Serroue. Valangin , tout au
plus , se trouvait parfois, le matin , pris
dans une poix vite diluée.

Actuellement, il n 'en est plus de même.
Il arrive qu 'un épais manteau gris re-
couvre toute l'étendue des campagnes ;
seules les maisons les plus élevées des
Geneveys-sur-Coffrane et des Hauts-
Geneveys apparaissant au soleil. C'est
ainsi que l'on peut admirer, maintenant ,
du Pré Louiset ou de Tête-de-Ran, la
mer de brouillard non seulement au-
dessus du lac et des Préalpes . mais
recouvrant également ce haut vallon ju-
rassien.

L'absence de soleil est toujours re-
grettable, c'est entendu. Toutefois cette
épaisseur d'humidité transforme le Val-
de-Ruz en un paysage givré absolument
féerique !

Des arbres en dentelle
Les cristaux de givre recouvrent les

branches et les ramilles, les buissons,
les taillis, courbant sous leur poids les
hautes herbes sèches qui se dressent en-
core au-dessus de la neige. Ils cisèlent
un décor élégant, fragile, fugitif , que le
moindre souffle tiède anéantirait. Mais
la froidure de janvier et de février
maintient ces cristaux en une immo-
bilité silencieuse tant que le brouillard
s'interpose entre le soleil et la terre.

C'est en une telle journée qu'il faut
faire une promenade à travers le Val-
de-Ruz pour admirer le détail de cha-
que arbre dont les branchages noirs
servent de support au pointillé blanc
de la brume condensée en givre.

Le clocher de reglise paraît seule-
ment dessiné dans un décor de grisaille.
On le voit d'en bas en se dirigeant sur
la route de Fontaines, que l'on quitte
bientôt pour prendre celle de La Jon-
chère, à gauche. Peu après, environné
de brouillard , on a le sentiment d'être
perdu dans l'immensité d'un pays sans
relief. La route blanche est tracée entre
les champs blancs, avec les arbres
blancs qui la bordent. Ils émergent l'un
après l'autre de la grisaille, se font un
peu plus tard à chaque pas — puis, der-
rière, reprennent de la distance, en-
gloutis bientôt dans la brunie environ-
nante.

Il en est ainsi jusqu 'aux premières
maisons de La Jonchère. Une forte
odeur de fumier prouve qu'on a « per-
gué » dans les environs. Un chien aboie.
Un chat passe, furtif , saute sur le mur
d'un jardin , s'arrête un instant, dispa-
rait.

Arrivé au magnifique tilleul dressé
au centre du hameau, le brouillard se
fait plus léger, presque transparent —
on devine un peu de ciel bleu.

Atteindre la limite du soleil serait
tentant. Mais, du même coup, ce serait
perdre les visions de givre qui enchan-
tent.

Prenons donc le chemin qui, en par-
tant à l'ouest , aboutira à Malvilliers.
Une halte y sera possible, alors que le
vieux restaurant de La Jonchère, pour
son compte, n'existe plus.

En cours de route , on devine parfois,
au-dessus du brouillard, la côte de
Chaumont et, très loin , les contours
des Alpes haussées en plein ciel. Alors
qu'au raz du sol, les pieux des bar-
rières, émergeant de la neige, s'alignent
à perte de vue. Au nord , c'est la lisière
du bois, givrée, elle aussi.

Retour à Boudevilliers ,
La première partie du parcours se

faisant sur la route de la Vue-des-
Alpes, on veillera à marcher à gauche,
afin de voir les véhicules arriver de
face. . On ne tardera pas, d'ailleurs, à
emprunter l'ancienne route, à gauche,
qui conduit au centre du village.

Là, de nouveau, nous retrouvons une
allée d'arbres de toute beauté. A côté
de la première ferme, trois immenses

peupliers sont dressés comme des points
d'exclamation élancés dans le ciel gris.

Un coq et des poules picorent un fu-
mier noir et brun , "jouant de la griffe et
du bec. Un gosse ferme derrière lui
la porte d'une maison. Il semble vrai-
ment que le givre ait figé sous son
emprise glacée mais merveilleuse la vie
de la nature, des hommes et des bêtes.

N'avançons plus qu 'au ralenti, en si-
lence...

Robert PORRET

Pour bien acheter-tous azimuts-non au budget
CÔTE NEUCHÂTELOISE CÔTE NEUCHÂTELOISE

Heureux le pays oit le brouillard
hiverne, dit un vieil adage. Depuis
novembre, à part quelques rares
journées claires, la Côte vit sous ou
dans la grisaille . L'ancien médecin
de Corcelles prétendait qu'une di-
zaine de jours dans le brouillard
vidaient la salle d'attente. Il est
vrai qu'on est prudent , qu'on s'em-
milouffle, qu'on ne lésine pas sur le
chauffage . Mais à la longue, le man-
que de soleil se fait  sentir, chacun
se sent fatigué , il semble qu'on vive
au ralenti. Si vous habitez un quar-
tier un peu extérieur, vous êtes loin
du monde, pas un bruit, pas un voi-
sin en vue. Aussi chacun aspire-t-il
à revoir l'horizon, le ciel, et pour-
quoi pas ? le soleil.

Une quarantaine de commerçants
de la Côte ont renouvelé cette an-

née, pendant le mois de décembre,
leur campagne de fidélité inaugurée
un an avant, sous le slogan : «Achetez
à la Côte ». Ils arborent une ensei-
gne lumineuse représentant une
étoile à cinq pointes. Pour tout achat
de cinq francs, vous recevez un tim-
bre avec la même étoile, sur fond
vert. Il faut  vingt timbres pour rem-
plir une carte qui représente donc
100 francs d'achats divers. On a dis-
tribué mercredi dernier, à Peseux —
Corcelles suivra cette semaine —
les primes afférentes à chaque carte,
soit une bouteille de vin, un cake ou
un saucisson. Lé succès de cette
campagne ne peut être nié, quand
on sait que plus de 3000 bouteilles de
vin ont été o f fer tes .  Faites le comp-
te, rien que pour le vin cela repré-
sente plus de 300.000 francs d'a f f a i -

res. Il faut  dire que les dif f icultés de
parcage à Neuchâtel sont telles que
nombre de gens, qui allaient régu-
lièrement au marché en ville le sa-
medi, y ont renoncé, et que d'autre
part, les commerçants de la Côte ont
fait  de gros e f f o r t s  pour satisfaire
leurs clients, et il su f f i t  d'admirer
les magnifiques vitrines et étalages
de tous genres, pour comprendre
que nos villages vivent à l'heure d'un
dynamisme réjouissant.

La prom enade de maints badauds
les conduit au chantier de la gare,
pu la suppression-dtt passage à hi-

... veau connaît d'amples développe-
ments. Dans le -prîang te, ta pointe au
sud , qui séparé les} deux « Rue de la
Gare » de Peseux et de CarceUes, um.
grand mur est en voie d'achèvement
et la première maison à gauche en
montant sur Peseux sera bientôt dé-
molie. Dès ce lundi matin, l'Avenue
Beauregard, qui vient de Cormon-
drèche au- sud de la gare, est fermée
à son extrémité est, et la circulation
détournée va af fronter les premiers
changements de parcours. Ce n'est
qu'un début. L'étude du plan général
af f iché  au baraquement permet de
se rendre compte de la complexité
de tous les par-dessous et par-des-
sus nécessaires à l'harmonisation
des six voies d'accès aboutissant des
quatre points cardinaux à ce centre
névralgique . Nous n'en sommes
qu'au début.

m m »

Pour la deuxième année de suite,
Corcelles est une des dernières com-
mîmes à ne pas encore avoir voté
son budget: Disons d'emblée qu'il ne
présente pas de suj ets d'allégresse.
Les exercices de 1967 et 1968 présen-
taient déjà des déficits importants :
155M0 f r .  et plus de deux cent mille
francs, les comptes de l'an dernier
n'étant pas bouclés. Le Conseil com-
munal avait proposé en décembre de
porter l'impôt sur les ressources de
2,7 à 3,7 pour cent, comme à Peseux,
où les finances sont équilibrées de-
puis des années . Le Conseil général
ne le suivit pas . Il vota 3,4 pour cent.
Si bien que le budget qui sera voté
jeudi soir présente à nouveau un
déficit de 73.000 f r .  La situation est
sérieuse et inspire à certains quel-
que inquiétude.

Cette séance de décembre avait
par ailleurs encore été très négative.
Le projet de parc à autos et de WC
à Cormondrèche avait été renvoyé
à l'exécutif. Après une étude serrée
des devis, les mêmes projets à peine
modifiés sont de nouveau à l'ordre
du jour. La place de parcage, avec
durée limitée, perm ettra le station-
nement de 60 voitures. Deux tron-
çons du village seront, l'un d'un côté ,
l'autre entièrement interdit au par-
cage . Chacun souhaite que ce pro-
blème de circulation à Cormondrè-
che trouve une solution rapide , avec
ou sans WC.

L incinération des ordures ménagères
L DANS LE VAL-DE-TRAVERS .

La loi sur les Communes autorise
celles-ci à se constituer en syndi-
cats, organismes autonomes destinés
à mener à chef des travaux précis
ou de rechercher un but commun à
plusieurs municipalités.

Dans l'esprit d'ir-tercommunalisa-
tion qui souffle actuellement sur le
Vallon, il a été constitué, il y a quel-
ques temps, le syndicat pour répu-

tation des eaux usées. Or, déj à, les
bases d'un nouveau syndicat inter-
communal s'élaborent ppur une
oeuvre tout aussi valable, l'inciné-
ration des ordures ménagères.

On pourrait être de l'avis qu'il
suffit de se rallier à Neuchâtel et
communes environnantes, parties
vers un but identique. Le coût des
transports de ces ordures volumi-
neuses lors de chaque ramassage
(bi-hebdomadaire pour la plupart
des villages) est exagérément oné-
reux. Mieux vaudrait l'installation
d'une station d'incinération centrée
au Vallon. La mise de fonds néces-
saire pour une telle installation est
acceptable à l'échelon intercommu-
nal (environ un demi - million) , et
les frais d'exploitation relativement
réduits. Il suffit en effet d'une seule
personne disposant d'un tracteur
pour son utilisation par toutes les
communes du vallon. Tenu compte
bien sûr d'un programme normale-
ment étalé.

De telles installations fonction-
nent déjà en Suisse (à Payerne no-
tamment) et donnent entière satis-
faction. Elles offrent l'avantage de
supprimer, aux abords des villages
ces dépôts pour le moins disgracieux,
entassements de pourritures nauséa-
bondes et nids de rats dangereux
pour la santé publique. Le problème
est pris à son heure car, depuis quel-
ques années, ces dépôts d'ordures
croissent de façon inquiétante. Pour
le moment nous savons que les com-
munes de Couvet et Fleurier sont
déj à acquises à cette idée. Excepté
peut-être les villages de montagne,
on peut supposer que tous les vil-
lages du Val de Travers se rallie-
ront uLtérieurement à ce syndicat.

Les prochaines séances des Con-
seil généraux en décideront. (JLB )

Impôt d'Etat 1968: la provision de perception
aux communes dépassent 121.000 francs

* LA VIE JURASSIENNE ^ •
DISTRICT DE COURTELARY

Le rôle de perception de l'impôt d'Etat
année 1968, pour l'ensemble des com-
munes du district de Courtelary, se
monte à 10.761.229 fr. Il s'agit là du
totail de l'impôt des personnes physiques
et morales.

La provision de perception bonifiée
par l'Etat de Berne aux communes du
district pour l'impôt d'Etat 1968 qu'elles
ont perçu, atteint la belle somme totale
de 121.419 fr. 90, ce qui représente une
moyenne de 10 fr. 50 par contribuable.

La provision bonifiée par l'Etat —
bienvenue et appréciée dans les loca-
lités — comprend 1 poux cent des som-
mies encaissées par les _0rr_mu-.es et,en plus, 3 fr. par déclaration d'impôt
qu'elles ont traitées.

La Recette de district, à Courtelary,
a perçu, ayant terme, des impôts d'Etat,

pour un montant total de 2.394.527 fr.
formé de petites, moyennes et impor-
tantes sommes. Ces paiements anticipés
ont permis à la Recette de district à
payer aux contribuables intéressés le
montant de 85.092 fr. 75. C'est là, il
faut en convenir, un joli « denier », tou-
ché par des contribuables nombreux au
titre de l'intérêt de prorata , pour 1968.

Compte tenu de ces encaissements et
de ceux assurés par les communes, il
reste à la Recette de district à perce-
voir encore 1.963.032 fr. sur le total ci-
dessus de 10.761.229 fr.

L'Etat de Berne bonifiera un intérêt
de prorata de 4,25 pour cent sur les
paiements anticipés d'impôt de l'Etat
année 1969, ceci depuis le jour du paie-
ment à la date du terme du 9 janvier
1970. (ni)

Î M E M E N T O
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JEUDI 30 JANVIER
Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30,

« Le jardin des tortures ».
Couvet — Salle des spectacles : 20 h. 15,

2 f i lms documentaires , « La
grande forêt  » et « Le rossignol
de Sibérie » de Paratte , du Lo-
cle (organisation Emulation et
Ciné-club) .

VAL-DE-TRAVE RS

FLEURIER

Un éboulement s est produit hier ma-
tin sur la route cantonale Fleurier -
Les Verrières, à proximité de la Roche-
Percée. Des blocs de rochers ont dévalé
la forêt pour s'écraser sur la chaussée
bloquant ainsi la circulation. En pré-
sence de M. Pierre Coulot , conducteur
des routes, les cantonniers d'Etat ont
procédé à l'aménagement des lieux, (th )

Eboulement
à la Roche-Percée

Un ouvrier communal, M. Roger Vau-
cher, qui était occupé sur une échelle
appuyée contre un arbre, est tombé en
arrière sur le sol. Transporté à l'hôpital
de Fleurier, M. Vaucher qui avait perdu
connaissance souffre d'une commotion
cérébrale, (th)

Accident de travail
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Le Noirmont: assemblée communale
Une Assemblée communale aura

lieu, vendredi 13 février à 20 heures
à la grande salle du Collège primai-
re.

L'ordre du jour figure notam-
ment .:

Le budget pour 1969 qui prévoit
en recettes 1.229.110 fr. et en dé-
penses 1.227.990 fr. soit un excédent
de recettes de 1210 fr. La quotité
proposée est 2,1 comme l'année der-
nière. Parmi les dépenses envisa-
gées, signalons : le lourd service de
la dette budgeté à 97.000 fr., des
canalisations d'égoûbs pour 43.000
fr ., par ailleurs récupérés par le
produit de la vente de l'école du
Peupéquignot, et 30.000 fr., prix du
véhicule destiné au transport des
élèves des Bajrrières.

Deux venites d'immeubles sont en-
core proposées au corps électoral :
la maison dite du garde-barrière,
à la sortie du village et le bâtiment

scolaire des Barrières qui ne sera
plus utilisé dès le printemps.

Enfin, il sera procédé à la nomi-
nation de deux institutrices : pour
la classe de Sème du village et pour
la classe de La Goule.

L'imprévu, trad-tionmel aux as-
semblées dites «du budget », termi-
nera celle de vendredi, (bt)

¦ 

La Commission fédérale de maturité
a nommé à sa vice-présidence M. Al-phonse Wldrrier, recteur de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy. Elle a créé dessous-commissions chargées de s'occuperprochainement des tâches les plus im-portantes telles que l'inspection des éco-
les reconnues en fonction de la nouvelleordonnance sur la reconnaissance decertificats de maturité (ORM) . (ats)

Un Jurassien
vice-président de

la Commission f édéral e
de maturité

BIENNE

Hier matin, le Tribunal de districtplace sous la présidence de Me ODreier , a jugé deux affaires de moeursLe premier inculpé A. B. est garçonde cuisine. Il a déjà purgé des peinesdans son pays.
A Bienne, l'été passé, ]£ prévenu acommis attentat à la pudeur des en-fants de manière répétée, envers ungarçon de 15 ans. Il a perpétré égale-ment à Berne et Neuchâtel, des actesde débauches contre nature, ses vic-times étant des jeunes gens âgés demoins de 20 ans.
En mai 1968, B. a volé dans le troncde l'église catholique de Lyss, une som-me d'au moins 50 francs.
Le tribunal a condamné le coupablea 12 mois d'emprisonnement moins 88jours de préventive subie, à l'expulsiondu territoire suisse pendant huit ansau paiement des 777 francs de frais déjustic e. B. a été arrêté sur le champLe second accusé W. B. a commisattentat à la pudeur des enfants demanière répétée également. Sa victimeest une jeune fille , née en 1953, quisemble avoir connu déjà d'autres aven-tures. Les jug es ont infligé au coupable12 mois de prison, mais lui ont accordéun sursis de trois ans. B. devra assumerles 350 francs de frais de la cause, (ac)

I

1
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Au Tribunal de district
Deux aff aire s de mœurs

Tenue en la grande salle de l'Hôtel
du Soleil, l'assemblée annuelle des gym-
nastes a été présidée par M. Jacques
Erard.

Quatre rapports intéressants ont été
présentés, respectivement par M. Ro-bert Maître pour les pupilles, Narcisse
Meyer pour les actifs, Mlle. Yolande
Joly pour la « Fémina » et Mlle. BéatriceBouille , pour les pupillettes. Le succès
obtenu par les pupilles à la Fête juras-
sienne de Tavannes a été tout parti-
culièrement relevé ainsi que les résul-
tats encourageants des « actifs », lors
des trois manifestations gymniques aux-
quelles ils prirent part. Quant a ces de-
moiselles, elles se disent satisfaites du
travail accompli par plus de 100 gym-
nastes dames, demoiselles et jeunes fil-
les constituant les sous-sections : Fé-
mina et Pupillettes.

Les comptes bouclent par un excé-
dent de dépenses de 400 fr. environ.
L'assemblée les accepte et en remercie
le responsable M. Jean-Louis Aubry.

Le président, ayant décliné toute réé-
lection, est remplacé par M. Jean-Pierre
Voyame, maitre secondaire.

Assemblée de la SFG

Lors de l'assemblée de« délégués de 2a
Fédération jurassienne, tenue au Noir-
mont, M. Georges Jeanbourquin , de la
fanfare du lieu , s'est vu décerné la mé-
daille de vétéran jura ssien pour 25 ans
de fidèles et loyaux services à la cause
de la musique.

Nos félicitations à ce musicien aussi
modeste que dévoué, (bt)

Fidélité à la musique

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS "~T~ PAYS NEUCHÂTELOIS
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L'enquête «blanchit» les médecins
Après la mort étrange d'une recrue

Le 20 awil 1968, la recrue Tirs Al-
lemann, d'Erschwil (SO) , décédait à
l'hôpital de district de Breitenbaeh-
BL, deux jours après avoir subi une
opération à la crusse d_x._te:';V_crt__ne
d'une fracture de la cuisse à i n
mars, AHemann avait obtenu une
dispense médicale. Comme il se plai-
gnait de douleurs dans le dos, on le
soumit à une radiographie pour dé-
terminer si par hasard il souffrait
d'une hernie discale. Mais l'examen
fit apparaître une 'tension des mus-
cles et une lésion ' à la colonne ver-
tébrale. Les médecins qui prati-
quaient la radiographie ordonnèrent

l'hospitalisation d'AIlemann. La re-
crue, qui se trouvait alors à Adel-
boden, gagna l'hôpital de Breiten-
bach, où elle fut opérée le 13 avril,
pour une fracture du col du fémur,
Une embolie se produisit au cours de
l'intervention, entraimanit la mort
du j eune homme.

Des organes de presse suisses alé-
maniques se saisirent de l'affaire, et
adressèrent des reproches aux auto-
rités militaires pour négligence. Une
autopsie fut ordonnée, qui a permis
d'établir qu'aucune faute ne peut
leur être imputée, ('ats )

Nouveau régime de la prise en
charge de poudre de lait entier

Le Conseil fédéral a décidé d'obli-
ger les importateurs de poudre de
laiit entier à prendre en charge da-
vantage de marchandise indigène.
En conséquence, il a autorisé le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique à porter à 4 pour 1 le taux de
prise en charge fixé jusqu 'à présent
à deux parties de marchandise du
pays pour une de provenance étran-
gère. Par la même occasion, le Con-
seil fédéral a décider d'abaisser le
prix de la poudre de lait entier in-
digène des deux tiers en chiffre rond
de l'écart entre le coût de ce produit
et de celui importé. Les importateurs
de préparations à base de cacao
d'une teneur importante en poudre
de lait entier seront désormais tenus
de prendre en charge une quantité
correspondante de poudre de lait en-
tier du pays.

Handicap
Par cet arrêté , dit un communi-

qué , le Conseil fédéral a tenté de
concilier les exigences des organisa-
tions agricoles, qui demandaient une
prise en charge accrue de la poudre
de lait entier du pays et le désir ex-
primé par l'industrie des denrées
alimentaires, notamment celle du
chocolat , de voir réduire le handi-
cap que constitue le coût du pro-
duit. Depuis que la CEE, en juin
1967, a étendu le système des prélè-
vements et des restitutions aux pro-
duits agricoles transformés, l'écart
des prix des produits finis, dû à la
prise en charge obligatoire, s'est sen-
siblement élargi , à l'avantage de la
concurrence étrangère qui met en
oeuvre des matières premières agri-
coles achetées au prix mondial. L'é-
volution du commerce extérieur au
cours de l'année écoulée le confirme.

Les dépenses à la charge du comp-
te laitier qui résultent de cette me-

sure visant à réduire les prix sont
estimées à 8,5 millions de francs par
année en chiffre rond, la charge
supplémentaire du dit compte sera
toutefois notablement plus faible,
compte tenu de raUègeinent consé-
cutif du secteur du beurre, (ats)

Modernisation de I équipement
technique du Palais fédéral

Le Palais fédéral , plus exactement
le Palais du Parlement (la partie
centrale, avec la coupole) , date de
la « belle époque » : 1894 - 1902. On
imagine aisément que, si le bâtiment
lui-même est solide à défaut d'être
beau, les installations techniques da-
tant de la même période sont vétïts-
tes. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral, à la demande du bureau, pro-
pos e d'ouvrir un crédit de deux mil-
lions de francs pour améliorer la
climatisation, l'équipement électri-
que et divers services.

La climatisation permettra de dé-
geler les esprits en hiver, de les
rafraîchir, en été, et d'humidifier les
salles (le ton des débats en sera
peut-être moins sec.) .

Le système de haut-parleurs sera
perfectionné., et l'on aménagera des
nouvelles cabines.pour laJrady.otion
simultanée, avec vue sur l'orateur
(actuellement les interprètes sont
dans un local au rez-de-chaussée) .
On veut espérer que les journalistes
pourront aussi écouter la traduc-
tion simultanée dans leurs salles de

travail , ce qui n'est pas le cas actuel-
lement.

L'éclairag e sera renforcé , notam-
ment pour tenir compte des besoins
de la télévision. (Rappelons que cette
dernière, comme la radio, dispose
d'un studio bien équipé dans les
combles du Pala is) .

Les cabines téléphoniques mises à
la disposition des députés seront mo-
dernisées et ventilées. Les toilettes,
qui sont encore à la mode — nulle-
ment désagréable — des brasseries
viennoises de l'ancien temps, seront
rénovées.

Enfi n on va doter la buvette (ap-
pelée pudiquement « salle de lectu-
re *) d'aménagements plus confor-
tables, et peut-être d'une vraie ma-
chine à café .

Le tout coûtera ïïonc quelque deux
millions-, et'lés'"travaux dureront 'un
peu plus d'un an. Ils seront exécutés
partiellement de nuit, pour ne pas
déranger les travaux des conseillers,
des commissions et du secrétariat.

(ats)

L'affaire Bulforie est confiée
à un juge d'instruction fédéral

L'INTERET NATIONAL ÉTANT EN CAUSE

La Chancellerie fédérale a publié hier après-midi le communiqué suivant :
Le 18 janvier, le Ministère public de la Confédération a transmis au Dé-
partement fédéral de justice et police son rapport sur l'enquête de police
judiciaire relative à l'exportation illégale d'armes par la Fabrique de

machines-outils d'Oerlikon, Buhrle SA, à Zurich.

En raison de la portée politique
des délits constatés et de l'intérêt
national en cause, le Conseil fédéral,
se fondant sur le rapport et la pro-
position du Département de j ustice
et police, a décidé , le 29 janvier , de
charger un juge d'instruction fédé-
ral d'ouvrir une procédure pénale.
Dans l'instruction préparatoire , le
juge d'instruction fédéral devra dé-
terminer, selon les dispositions de la
loi fédérale sur la procédure pénale
du 15 j uin 1934, s'il y a lieu de dres-
ser un acte d'accusation et, le cas
échéant, de désigner les inculpés.

Instruction préparatoire
Le Conseil fédéral a décidé d'ou-

vrir une instruction préparatoire fé-

dérale contre les personnes suivan-
tes appartenant à la fabrique de
machin es-outils d'Oerlikon, Buhrle
SA, à Zurich :

Gabriel Lebedinsky, directeur, A.
Gelbert, sous-directeur et Max Meill
fondé de pouvoir. Il leur est repro-
ché d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir
des autorités fédérales compétentes
des autorisations de fabrication et
d'exportation en fournissant sciem-
ment des indications inexactes et en
produisant des documents falsifiés.
Quant au chef de la maison, Dieter
Buhrle, grief lui est fait de ne pas
avoir empêché certaines des expor-
tations illégales de matériels de
guerre. Deux autres employés su-
balternes de la fabrique sont soup-

çonnés d'avoir participé aux expor-
tations illégales d'armes et de mu-
nitions.

Le juge d'instruction fédéral , au-
quel sera confiée la poursuite pénale
de l'affaire à la suite de la décision
du Conseil fédéral, peut étendre la
procédure à des faits annexes et
inclure dans l'instruction prépara-
toire des personnes qui ne sont pas
encore prévenues.

Le montant des fraudes
Ainsi qu'on l'a déj à communiqué,

le montant du matériel de guerre
exporté illégalement s'élève à 88,7
millions de francs environ. De ces
exportations illégales, celles qui sont
destinées au Nigeria représentent 5,4
millions environ, à l'Egypte 6,5 mil-
lions, à l'Arabie séoudite 4,5 mil-
lions, à l'Afrique du Sud 52,7 mil-
lions, à Israël 19,5 millions et au
Liban 150.000 francs , (ats)

Arrestation d'un faux-monnayeur
La fraude porte sur plus de 300.000 francs

L'auteur des fausses coupures de 100 francs suisses, mises en circulation
l'été dernier, et dont on avait pu recueillir sept exemplaires, a été arrêté,
Le Département fédéral de justice et police a annoncé qu'il s'agit d'un
graphiste lausannois. On a séquestré, à son domicile, 3380 faux billets
de 100 francs, que le faux-monayeur pensait écouler dans le milieu

marseillais.

C'est au cours de l'été 1968 que la
Banque nationale avait lancé une
mise en garde, informant le public
que des contrefaçons de billets de
100 francs 'avaient été repérées.

L'affaire va être déférée aux au-
torités vaudoises.

Le graphiste arrêté pour faux -
monnayage travaillait seul. E avait
fait faillite. Avant de se lancer dans
son opération de « répartition > des
fausses coupures, il en avait mis
quelques-unes en circulation à Ge-
nève, Lausanne et Marseille, au
cours de l'été. On sait qu'elles furent
rapidement repérées : le fil de fer
qui est incorporé au papier des vrais
billets n'existait pas, et était sim-
plement figuré par un itrait noir.
S'il est difficile de distinguer au
premier coup d'oeil les faux billets
des vrais, des variations de couleurs,
dans les bleus et les bruns, le dessin
et la qualité du papier permettent,
après un examen quelque peu appro-
fondi de se rendre compte qu'il s'a-
git d'une imitation.

Fraude importante
M. A. Riesen, secrétaire général

du Département fédéral de justice
et police, a précisé hier que toutes
les fausses coupures mises en circu-
lation en Suisse avaient été récu-
pérées. Cette affaire apparaît com-
me la plus importante depuis de

nombreuses années, puisque la som-
me du délit porte sur 338.000 francs .

Voici le texte du .communiqué du
Département fédéra! de just ice et
police au sujet de l'affaire des faux
billets :

« Dans le courant de l'été 1968,
la Banque nationale suisse avait at-
tiré l'attention du public, dans un
communiqué de presse, sur une nou-
velle contrefaçon du billet suisse de
100 francs dont quelques exemplai-
res avaient été séquestrés à Lau-
sanne et à Genève. Depuis lors, la
police a très activement poursuivi
ses recherches en vue d'élucider cet-
te affaire de faux-monnayage. Ces
efforts ont été couronnés de succès
puisque la police de sûreté vaudoise
est parvenue à arrêter l'auteur de
cette contrefaçon dans la périphé-
rie lausannoise, le 28 janvier 1969.
3380 contrefaçons du même type ont
été séquestrées à son domicile. L'in-
dividu arrêté a reconnu les faits, n
s'agit d'un ressortissant vaudois, dé-
linquant connu, qui exerçait en der-
nier lieu la profession de graphiste
et avait récemment été déclaré en
faillite.

Les délits de faux monnayage
étant soumis à la juridiction fédé-
rale, cette affaire sera prochaine-
ment déférée aux autorités vaudoi-
ses pour instruction et jugement».

(ats)

i Procès des tortionnaires de Bernadette Hasler

«J'ai agi dans tout au nom de Dieu ». Cette déclaration émane de
Magdalena Kohler qui l'avait remise l'année dernière à son défen-
seur, Me Meisser, lequel, à l'audience de mercredi matin, au procès
de la secte de Ringwil, s'est efforcé de prouver la bonne foi de

sa cliente.

Mardi, la Cour d'assises de Zu-
rich avait entendu le réquisitoire
du procureur Lohner et la plai-
doirie du défenseur de Josef Stoc-
ker, accusé, avec Magdalena Koh-
ler et leurs quatre complices, d'a-
voir entraîné la mort de Berna-
dette Hasler, âgée de 17 ans, en
lui infligeant un châtiment cor-
porel, le 15 mai 1966. Le procu-
reur avait demandé à la Cour que
les accusés soient reconnus cou-
pables de lésions corporelles gra-
ves avec issue mortelle prévisi-
ble.

Me Meisser a déclaré que les
prophéties de Patima annonçant
des catastrophes et les « messages
divins » de Soeur Stella ont été la
perte de Magdalena Kohler dont
l'état d'esprit maladif a été gra-
vement influencé par sa croyance
aux miracles, au diable et au pé-
ché originel. De par son fanatis-
me religieux maladif et sa foi
« psychopathique », elle s'est crue
appelée par Dieu pour conseiller
aux hommes de faire pénitence.
Son entourage peu critique l'a
renforcée dans ses convictions. Le

défenseur a voulu apporter la
preuve que l'« aveuglement » de
sa cliente est toujours aussi pro-
noncé que par le passé. Il a porté
à la connaissance de la Cour une
déclaration écrite de Magdalena
Kohler, que celle-ci lui a remise
au mois de décembre dernier , et
dans laquelle elle souligne qu 'elle
« s'est uniquement contentée de
f aire preuve d'une obéissance to-
tale réclamée par les messages
divins, sans quoi elle aurait été
livrée à la damnation céleste ».

Pas d'intention
En ce qui concerne l'accusation

portée contre sa cliente , Me Meis-
ser a souligné que Magdalena
Kohler n'a pas montré la moin-
dre intention de causer des bles-
sures et qu'au contraire, elle a
même voulu retenir un autre ac-
cusé qui s'apprêtait à frapper sur
les extrémités de la victime, car
elle craignait que des fractures
s'en suivent. A l'instar du défen-
seur de Josef Stocker , il a invité
la Cour à retenir le délit de bles-
sures corporelles simples avec lé-

sions graves prévisibles au sens jj
de l'article 123, alinéa 1 et 2 du 1
Code pénal , éventuellement l'is- 1
sue mortelle prévisible, au sens 1
de l'article 123 alinéa 3 du Code |
pénal . Au surplus, la Cour de- |
vrait , dans la question de la pré-
méditation éventuelle, tenir i
compte de l'état m'entai de sa I
cliente diminué du fait de sa §
croyance aux forces démoniaques !
et de son sentiment de responsa- j
bilité à cause de la participation
des autres accusés à la séance de g
flagellation.

Pitoyable
¦ Me Rico Steinbruechel , défen-

seur d'Emilio Bettio est revenu
sur l'expertise psychiatrique qua-
lifiant le prévenu d'infantile et
recherchant un appui qu 'il a trou-
vé auprès de Josef Stocker et de
Magdal ena Kohler . Emilio Bettio
a cru à leur infaillibilité. H a en
outre craint Magdalena Kohler
qu 'il a cru capable de lire à tra-
vers les âmes. Le défenseur a in-
diqué qu'Emilio Bettio est con-
vaincu d'avoir mal agi et qu 'il est
prêt à supporter la peine qu'il
mérite. Bettio se défend seule-
ment d'avoir voulu grièvement
blesser Bernadette ou même de
la tuer. Il a voulu « extirper le
démon de son corps ». (upi)

Magdalena Kohler . «J'ai agi
dans tout au nom de Pieu ! »

Le Conseil d'Etaj t vaudois propose
au Grand Conseil de créer trois
nouveaux services médicaux à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Les ac-
tuelles divisions de neurologie et de
neurochirurgie seront 'transformées
en services médicaux, et un nouveau
service médical sera formé pour la
gériatrie.

En neurologie — où le développe-
ment est rapide, puisque 2000 cas
nouveaux ont été toaités en policli-
nique en 1967 — le nombre des lits
serait accru d'un tiers. En neuro-
chirurgie, les lits réservés sont déjà
au nombre de 70 et l'année 1967 a
ete marquée par 1427 hospitalisa-
tions de malades et 1296 opérations
et exaimj ens. Enfin, le nouveau ser-
vice de gériatrie se painbagera 100 à
120 lits avec l'actuel service de phy-
sitrie. - v, -„ ;- -

Après la m_qÉ!£&_i$_(W_ proposée
par le Conseil d'Ëta., la section mé-
dicale de l'hôpital cantonal sera for-
mée de quinze services : médecine,
chirurgie, obstétrique - gynécologie,
vénérée - dermatologie, oto - rhino -
laryngologie, pédiatrie, ophtalmolo-
gie, physiâtrie, gériatrie, neurologie,
neurochirurgie, institut d'anatomie
pathologique, institut de radiologie,
service de pharmacie et policlinique
chirurgicale, (ats )

Le développement
de l'hôpital cantonal

vaudois

Une Journée de l'oignon sera orga-
nisée dans plusieurs villes suisses
le 1er février (Berne, Bâle, Lausan-
ne, Bienne, Neuchâtel, Morat, Yver-
don, Vevey, Marges, Nyon, Aigle)
avec distribution de recettes et dé-
gustations gratuites de soupe 'et de
gâteau à l'oignon.

Il ressort d'une conférence de pres-
se donnée à Lausanne qu 'en 1967,
la production indigène d'oignons en
Suisse s'est élevée à 882 wagons de
10 tonnes, alors que les 'importations
atteignaient 1124 wagons. Cela re-
présentait au total plus de 2000 wa-
gons, alors que le marché intérieur
ne peut guère en consommer que
1800. Comme la récolte suisse a pas-
sé en 1968 à 1500 wagons, les impor-
tations ont dû être réduites et l'on
a commencé à exporter des oignons
suisses en Italie.

Les trois grands cantons produc-
teurs sont le Valais (300 wagons en
1967, et 620 en 1968) , Berne (320
puis 450) et Vaud (120, puis 240). En
rapide augmentation, la production
suisse d'oignons pose un problème
d'écoulement, ( ats )

« Journée de l'oignon »
en Suisse...

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26 73. 

A LA TRICOTEUSE IStT
AU GRIFFON SrÇw

grandes ventes de laines
... de belles qualités
... des coloris lumineux
... un choix incomparable

Fr. 1.20 - Fr. 1.50 - Fr. 1.95 net la pelote

une vente à ne pas manquer

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser F r. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER ^k Vente - Location 
Le plus grand fa-

^  ̂ h m
Léopold-Robert 132 ^St Reprise - Leasing bricant d' apprei ls HL. A L |
Tél. (039) 2 75 18 ^K Service électroménagers HT 

/iLU
La Chaux-de-Fonds B̂ après vente en Europe r̂

PIANO
A vendre superbe
piano brun , cordes
croisées, cadre fer.
Fr. 550.—. Véritable
occasion. S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til .

A LOUER au Crêt-
du-Locle apparte-
ment 3 pièces, mi-
confor t, garage. Li-
tout libre dès le 1er
mai 1969. Tél. (039)
3 55 55. 

MONSIEUR
possédant permis de
conduire cherche
travail durant quel-
ques mois. Eventuel-
lement emploi à
mi-temps. Tél. (039)
3 42 74.

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôp ital Tél. (038) 5 75 05

DÉBARRAS
de chambres-hautes,
greniers, vieux mé-
nages, meubles et
bibelots. Paire offres
à Emile Schnegg,
Parc 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 16 42 ou 3 66 26.

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

CHAMBRE à loue,
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32. 
2 CHAMBRES meu-
blées , avec cuisine
douche, eau chaude
chauffage central ,
sont à louer pour
tout de suite. Con-
viendrait pour deux
amies. — Tél. (039)
3 38 63. 

, A LOUER chambre
indépendante meu-
| blée, chauffée, bain,

à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2 43 82. 
A LOUER chambres
meublées, douche, à
messieurs. Tél. (039)
2 65 69.

PERDU perruche
bleue, quartier des
Forges. — Tél. (039)
2 66 70. Récompense.

A VENDRE très
belle poussette mo-
derne, utilisée 4 mois
seulement. Tél . (039)
4 64 23.

A VENDRE grand
berceau d'enfant
avec literie, parfait
état. Prix avanta-
geux. S'adresser à
Mme André Chollet,
rue des Fleurs 26.



Une des guerres les plus étranges
de l'histoire se déroule au Laos

Sur un territoire théorique neutre,
l'une des plus étranges guerres du
siècle se poursuit au Laos.

Officiellement, ce conflit n'existe
pas : aucun des deux adversaires ne
veut avouer sa participation, ce qui
n'empêche pas, de temps en temps,
un camp d'accuser l'autre de viola-
tion des accords de Genève garan-
tissant la neutralité du territoire
laotien.

Les Américains, d'une part , ne
parlent jamais des raids aériens,
de plus en plus nombreux, au-dessus
du Laos, afin d'éviter d'embarrasser
le gouvernement de Vientiane.

Les Nord-Vietnamiens, d'autre
part, refusent d'admettre qu 'ils font
stationner des troupes — 40.000
hommes dit-on au Laos — car ce
serait reconnaître qu 'ils violent les
accords de Genève.

Pourtant, depuis l'arrêt total des
bombardements américains au-des-
sus du Nord-Vietnam, les raids de

l'US Air Force se sont multipliés à
une cadence rapide. On estime entre
300 et 400 le nombre des sorties
quotidiennes, soit le double des raids
effectués avant le 1er novembre. Les
bombardiers géants B-52 spéciale-
ment chargés de pilonner la piste
Ho Chi-minh, effectuent huit mis-
sions par jour au-dessus du Laos,
soit le double de ce qu 'ils effectuent
au-dessus du Sud-Vietnam.

De bonne source américaine à Sai-
gon, on croit savoir que la flotte
aérienne affectée à la guerre « se-
crète 2- du Laos a été récemment
dotée de nouveaux appareils pour-
vus d'un équipement ultra-moderne.

Ce sont des C-130 équipés de qua-
tre mitrailleuses légères, capables de
tirer le total fantastique de 24.000
balles à la minute, et de deux mi-
trailleuses lourdes de 20 mm., et des
C-119, bi-moteurs auxquels ont été
adjoints deux turbo - réacteurs et
quatre mitrailleuses légères.

Ces appareils disposent d'appa-
reils électroniques capables de dé-
tecter un convoi routier, même de
nuiit, et même sous le couvert d'une
jungle épaisse. Ces avions, revus et
corrigés, dont l'autonomie de vol est
exceptionnelle, font un « excellent
travail », explique-t-on à Saigon. Et
de donner l'exemple d'un C-119 qui ,
à son premier jour de service, a dé-
truit douze camions nord-vietna-
miens.

Pour éviter des complications di-
plomatiques ils décollent soit de
Thaïlande, soit des porte-avions
mouillant au large des côtes sud-
vietnamiennes. Une soixantaine ont
été abattus depuis l'arrêt des raids
au nord du 17e parallèle, il y a trois
mois ce qui donne une idée assez
précise de l'intensité des combats.
Les Nord-Vietnamiens, de leur côté ,
installeraient d'importants stocks
d'armes, de munitions et de vivres
au Laos, plutôt que de les implanter
au Sud-Vietnam.

Ces bombardements ont attiré cet-
te semaine l'attention des chancelle-
ries par l'intermédiaire d'une note
du Kremlin avertissant qu 'ils ris-
quaient de compromettre les négo-
ciations de paix à Paris et d'étendre
le conflit, ( upi)

Dramatique bilan des inondations en Iran
Dix-huit9*orts, 700 habitations

détruites, plT-s de 8000 sans-abri, des
dégâts évalués à plusieurs centaines
de milliers de dollars : tel est, selon
le « Soleil et Lion rouges » le bilan
des inondations provoquées, dans la
région d'Ahwaz, au sud de l'Iran,
par le débordement des cours d'eau.

Les pluies torrentielles n'ont pas
cessé de tomber dans la région si-
nistrée et l'on oraint une nouvelle
montée des eaux de la rivière Ka-
roun, qui a déj à envahi une partie
de la ville d'Ahwaz, capitale de la
province du Khusistan. La situation
n'est pas moins préoccupante à Kho-
roramchar, sur le Chott-el-Arab,
l'estua.i frontalier entre l'Irak et
l'Iran, dans lequel se rejoignent les
eaux du Tigre et du Karoun. La
crue du Tigre, qui s'ajoute à celle
du Karoun, accroît la menace sur la
ville et les habitants de Khororam-
cher, rapportent les journaux de
Téhéran, vivent depuis deux jours

dans la crainte perpétuelle d'être
submergés par un véritable raz-de-
marée. Des centaines de familles
s'efforcent de quitter la ville.

Dans les campagnes, le désastre
est total : des centaines d'hectares
de cultures sont entièrement noyés
et de nombreux villages ont dû être
évacués. Les rescapés ont été logés
provisoirement dans des bâtiments
publics, des écoles et des mosquées.
Deux camps d'hébergement ont été
organisés à Ahwaz. Toutes les com-
munications routières et ferroviai-
res entre Ahwaz et Téhéran restent
coupées, les liaisons ne pouvant être
assurées que par voie aérienne,

(ats, afp)

Paris se moque de «Théorème»
Les Parisiens n'étaient pas en état

de grâce pour recevoir « Théorème »,
du cinéaste italien Piere Paolo Paso-
lini, présenté dans un cinéma des
Champs-Elysées. Ils se sont esc la f fés
devant les séquences les plus fortes
et les plus scandaleuses du f i lm.

Grand prix de l 'Of f ice  catholique
au dernier Festival de Venise avec
les protestations que l'on sait, pros-
crit par le gouvernement italien
avant d'être libéré , après plusieurs
semâmes de procès , « Théorème » est
une sorte d' essai ou de démonstra-
tion de l'impossibilité de survivre à
sa propre vérité.

Un jeune visiteur, incarné par
l'Anglais Terence Stamp, qui pour-
rait être à la fo is  Dieu et le Diable
(les censeurs décideront) arrive dans
une riche famille bourgeoise mila-
naise. Après avoir séduit chacun de
ses membres, aussi bien spirituel-
lement que physiquement , il les
abandonne à leur destin.

Ridicule
Le théorème de Pasolini est qu 'il

n 'est pas de survivance possible , en
tout cas normale, à une Visitation
divine. Révélé à soi-même, chaque
individu s 'écroule telle une ruine
que l'hypocrisie ne soutient plus.

Doublement erotique et mystique
« Théorème » a paru ridicule au pu-
blic réuni mardi soir. Mais il fau t
noter de grands silences entre les
rires et un recueillement particulier
au balcon de la salle où l'on remar-
quait parmi les critiques cinémato-
graphiques , des personnalités telles
que Françoise Sagan , Hélène Rochas ,
Michèle Morgan , Brun o Cremer.

Piere Paolo Pasolini , retenu à Ro-
me par le brouillard , est attendu à
Paris le 3 février. Il se rendra comp-
te des di f f icul tés  rencontrées par
son f i lm  auprès des divers organis-
mes de censure qui se sont opposés à
sa sortie, (ats, a f p)

A la veille de la visite du général de Gaulle
L'avenir économique de la Bretagne paraît sombre
A Rennes, à Brest comme à Quimper, ce sont autant de problèmes éco-
nomiques propres à chacune des régions de la Bretagne, mais qui se
rejoignent en une revendication commune touchant le développement de
l'industrialisation et des communications que les élus, quels qu'ils soient,
exposeront au chef de l'Etat. A Rennes, d'abord, vendredi, le général de
Gaulle participera en début de soirée à une réunion de la CODER (Com-
mission de développement économique régional), à l'occasion de laquelle
seront exprimées les principales préoccupations des représentants de

la région.

Il sera sans doute remarqué, à
l'occasion du déliât qui sera ouvert,
qu'en dépit de l'effort accompli par
le gouvernement et dont le princi-
pal effet a été l'adoption en Conseil
des ministres, le 9 octobre dernier,
des mesures propres à favoriser l'es-
sor de la Bretagne, le sous-dévelop-
pement des départements de l'Ouest
se perpétue : leur éloignement du
centre actif du pays s'aggrave de
l'existence d'un réseau routier mé-
diocre et de télécommunications in-
suffisantes. D'autre part, une sous-
industrialisation à laquelle l'instal-
lation récente de plusieurs usines
(Citroen, Fiairchild, CSP) n'apporte
qu 'un maigre remède ; enfin, une
agriculture mal adaptée à l'époque
présente.

La question démographique sera
naturellement évoquée (l'exode ru-
ral s'accélère ) et il sera fait allusion
enfin au climat de malaise général
présent dont l'une des expressions
a été la récente action du FLB.

Revendications
A ces revendications qui ont été

maintes fois exprimées, en parti eu-*- '¦•¦¦
lier depuis 1962, par le CELÎB (Co-
mité d'étude et de liaison des inté-
rêts bretons) que préside M. René
Pleven, il sera répondu que l'Etat,
par les mesures qu 'il envisage (amé-
nagement des axes routiers Bennes -
Chateaulin, Brest - Nantes et Brest -
Sain/t-Brieuc, automatisation du ré-
seau téléphonique à 80 pour cent en
'trois ans, création d'un port pétro-
lier et création d'une raffinerie à
Brest, etc.) s'apprête à accorder à la
Bretagne, sous formes de subven-
tions ou d'investissements, une aide
de 1500 millions de francs.

D'autre part, le <transfert en Bre-
tagne de l'essentiel des activités in-
téressant l'électronique (écoles supé-
rieures, CNET, installations Indus-
trielles) contribuera, par le déve-
loppement de la demande, à déve-
lopper l'emploi et surtout le secteur

tertiaire aujourd'hui encore insuf-
fisant.

La pêche, les problèmes de tarifi-
cation, ceux de la spécialisation agri-
cole, du logement, seront également
évoqués.

A Brest, samedi matin, le maire
de la cité, M. Georges Lombard, bat-
tu , aux dernières élections législa-
tives qui se sont fa-adultes par un
raz-de-marée Ve République en Bre-
tagne, traduira à l'intention du chef
de l'Etat;.les inquiétudes de ses ad-
minj-strés.,

Cat-es-ci se rapportent essentielle-
ment à l'avenir de leur port.

Indication
A Quimper, dans l'après-midi du

même jour , le général de Gaulle re-
cevra à la préfecture de Quimper
les parlementaires et conseillers gé-
néraux du Finistère, ainsi que les re-
présentants des organismes écono-
miques et professionnels (Chambres
d'agriculture, de commerce, des mé-
tiers, FNSEA, Groupement des pê-
ches maritimes et divers organis-
mes d'étude) attachés au dévelop-
pement de l'expansion économique.
L'accent, on ne peut en douter, sera
mis sur la nécessité d'indu-strialisa-
tion de la région de Brest considé-
rée comme pôle de développemeint de
l'extrême-ouest breton.

Les responsables économiques de
cette région constatent en effet que
l'expansion ne peut se faire à par-
tir de métropoles comme Rennes et
Nantes tournées vers la Normandie,
les pays de la Loire et Paris, et que
la situation continue à se dégrader
dans cette partie de la Bretagne
(fermeture d'usines, licenciements,
exode de la jeunesse). Ce sera sans
doute à Quimper que les revendica-
tions atteindront leur point extrê-
me. C'est d'ailleurs dans cette ville,
dimanche matin, que le présidant
de la République prononcera la seu-
le allocution de son voyage. Elle con- ,
tiendra la réponse à tout cet ensem-
ble de questions et sans doute y
brouvera-t-on aussi une . indication
touchant le projet plus général de
régionalisation et le référendum qui
permettra à la nation de s'expri-
mer, (upi)

Guerre secrète

Une violente tempête de neige
s'est abattue dans la nuit de mardi
à travers la vallée du Jourdain dé-
truisant de nombreuses tentes d'un
camp de réfugiés arabes. Les habi-
tants du camp ont dû être éva-
cués. Un porte-parole du ministère
de la sécurité sociale a déclaré que
des personnes des régions menacées
par les tempêtes de neige ont dû
être également évacuées.

(ats, reuter )

Tempête de neige
au Proche-Orient
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i Pour le premier essai habité en vol du module lunaire \

Le module lunaire, seul élément de l'ensemble lanceur-engin Saturne-
Apollo à n'avoir pas encore été expérimenté « en grandeur réelle »,

le sera à l'occasion de la mission Apollo-9.

Pour ce premier essai habité
en vol du module lunaire , les
cosmonautes prennent des ris-
ques qui ne sont pas négligeables.
Les trois hommes de l'équipage
d'Apollo-9 , James McDivitt , Da-
vid Scott et Russell Schweickart,
l'ont expliqué au cours d'une con-
férence de presse tenue à l'usine
de la Grumman Aircraft Engi-
neer Corporation de Bethpage
(Etat de New York) , l'entreprise
qui construit le module lunaire.

Vérifications
Apollo-9 sera lancé le 28 février

pour un vol dé dix jours sur or-
bite terrestre. Comme pour la
mission Apol'lo-8, les trois cos-
monautes partiront à bord du
module de commande. Le module
lunaire , lui , sera contenu dans
un compartiment spécial situé
entre le dernier étage de la fu-
sée porteuse et le module de com-

mande. Une fois sur orbite, l'é-
quipage procédera à l'accostage
et à la jonction avec le module
lunaire. Ce sera la première fois
que ce « tandem » évoluera dans
l'Espace (jusq u'à présent, le mo-
dule lunaire n'a été mis sur or-
bite qu 'une seule fois et sans
équipage).

Les cosmonautes vérifieront du-
rant quatre jours les moindres
détails de fonctionnement du mo-
dule lunaire. Puis McDivitt et
Schweickart, installés à l'inté-
rieur, se sépareront du module de
commande où Scott restera seul.

Le danger
Scott , tout en assurant la con-

duite d'un vaisseau spatial dont
l'équipage normal est de trois
hommes, devra en même temps
suivre attentivement toutes les
manoeuvres du module lunaire de
façon à assurer le « rendez-vous »

avec lui. Le module lunaire est
équipé d'un radar mais les « ren-
dez-vous » d'Apolio-7 avec un
étage de fusée porteuse sur orbite
ont montré que cet appareil n'é-
tait pas indispensable.

Le véritable danger réside dans
le fait que le module de comman-
de n'est pas en mesure de re-
gagner la Terre par ses propres
moyens. En particulier, il n'a pas
de bouclier antithermique (indis-

. pensable pour la rentrée dans
l'atmosphère, et comme le dit R.
Schweickart avec un rire un peu
forcé, « c'est une raison de plus
pour revenir à bord du module
de commande... »

On remarquera que le problè-
me se posera dans les mêmes ter-
mes pour le futur vol lunaire.
En cas de catastrophe survenant
au module lunaire et empêchant
ses deux occupants de quitter le
sol lunaire, le module de com-
mande (avec un seul homme à
bord) est capabl e de faire le
voyage de retour vers la Teire.

(upi)

Les cosmonautes d'Apollo-9 courent des risques

C'est un peu ce que l'on pourrait dire , sans vouloir singer qui que ce soit ,
de l'union entre ce chimpanzé et une ravissante représentatrice de la gent

canine, en l'occurrence une chihuahua.

I La belle et la bête

La ravissante Claudia Cardinale se
trouve actuellement à Moscou pour
les besoins d'un f i lm qui s'appellera

« Tente rouge ». Evidemment.
(Bélino AP)

Claudia sur la
Place Rouge



Première entente chez les marcheurs suisses
Depuis le mois d'octobre 1967, un

comité d'unification de la marche
suisse a été mis sur pied en vue de la
f usion des deux organismes régissa-
sant ce sport, la Fédération suisse
d'athlétisme amateur et la Fédéra-
tion suisse de marche amateur. Ce
comité, présidé par M. R. Crausaz ,
qui est secondé par les présidents
des deux fédérations intéressées,
MM. Chuard et Bar_.arel, est arrivé
à une première entente. Lors d'une
récente réunion, un protocole a été
signé par les deux parties. Ce proto-
cole prévoit une licence unique, un

calendrier unifié et des champion-
nats nationaux ouverts aux mar-
cheurs des deux fédérations.

Au début de cette année, le comité
d'unification a été dissous et rem-
placé par un comité inter-marche.
La composition de ce nouvel organis-
me est la suivante :

Président, M. Francis Cardinaux ;
secrétaire, M. Robert Crausaz ; tré-
sorier, M. Ernest Hampel ; mem-
bres, MM. André Chuard, André Cot-
tet, Bernard Muller et Franco Cal-
dera...

| Tir
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de la Société suisse des matcheurs, Kurt
Muller (Kriens) , champion du monde
et médaille de bronze olympique, a an-
noncé qu 'il abandonnait la compétition
sur le plan international. Des raisons
professionnelles sont à l'origine de cette
décision.

Kurt Muller se retire
TXr.ir.r' ..>-.n .otti«/\ ni.fop.io oll nrûcirlonf

! Football

Coupe des villes de Foire
¦ Au Waldstation de Francfort , Ein-

tracht Francfort et l'Atletico Bilbao ont
fait match nul (1-1) en match retour
des huitièmes de finale de la Coupe des
villes de Foire. Le score était acquis au
repos. Eintracht avait ouvert le score
dès le début de la rencontre, mais les
Espagnols égalisèrent après cinq minu-
tes de jeu par Igarta. On devait en
rester là , à la grande satisfaction des
3000 saisonniers espagnols qui se trou-
vaient parmi les 10.000 spectateurs pré-
sents. A l'aller , l'Atletico s'était imposé
par 1-0.
¦ L'équipe turque de Goztepe Izmir

a causé une surprise, en huitième de
finale de la Coupe des villes de Poire ,
en éliminant l'OFK Belgrade , en match
retour joué à Izmir , Goztepe a gagné
par 2-0 (score acquis à la mi-temps) . A
l'aller, OFK Belgrade s'était imposé par
3-1. Les deux équipes se trouvant à éga-
lité , Goztepe s'est qualifié à la faveur
du but marqué à Belgrade qui compte
double.

Début de la Coupe
jurassienne

Favorisée par un temps exceptionnel
pour la saison , la Coupe jurassienne a
débuté dimanche. Les premiers résultats
suivants ont été enregistrés : Groupe 9 :
Movelier - Corban 3-2 ; Rebeuvelier -
Olymipa Tavannes 0-3 ; Groupe 10 :
Cornol - Grandfontaine 1-1 ; Courté-
telle - Courgenay 4-2.

Farewell «Mister Football»
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Certes, nous sommes parvenus en fi-
nale du Tournoi olympique de football
de Paris, en 1924, ne nous inclinant que
devant les prestigieux manieurs de balle
uruguayens ; certes, l'année suivante,
nous battîmes l'Autriche qui faisait fi-
gure de « leader » continental. Mais la
grande époque de notre gloire passagère
sur le plan international commence avec
les Championnats du monde qui se dé-
roulèrent, en 1934, en Italie. Qualifiés
pour le tour final, nous y vainquîmes la
Hollande et après un match héroïque, à
Turin, nous ne succombâmes que de jus-
tesse devant la Tchécoslovaquie, qui ac-
céda à la finale. Nous fûmes la « sur-
prise » du football à laquelle le monde
sportif désormais s'intéressa. Nous nous
imposâmes davantage encore aux Cham-
pionnats mondiaux suivants, en 1938, en
France, quand nous éliminâmes l'Alle-
magne hitlérienne, renforcée par les
joueurs viennois annexés, au cours de
deux rencontres qui sont demeurées
Inoubliables. La même année, nous bat-
tions enfin, le 21 mai 1938, à Zurich, les
maîtres incontestés du ballon rond, à
l'époque, les Anglais, par deux buts à un.
Nous étions au pinacle. J'ai raconté tous
ces événements au microphone et c'est
alors que le grand public s'est passionné
pour le football.

Reste à savoir comment nous avions
pu monter si haut et nous mettre pareil-
lement en évidence ?

IL VINT DE VIENNE...
En 1932, arrivait au Servette un jeune

arrière de 27 ans, qui avait joué dans les

trois meilleurs clubs autrichiens, Wac-
ker, Austria et Rapid. II allait former
avec son compatriote Marad une paire
défensive qui , dès la saison suivante,
permit aux Genevois d'enlever, deux ans
de suite, le titre tant convoité de cham-
pion suisse. C'était Karl Rappan. Sa
valeur s'était imposée d'entrée. De ce
temps, Grasshoppers était déjà non seu-
lement un grand club mais aussi un des
plus riches. Ses dirigeants s'attachèrent
ce Viennois qui devint un entraîneur
étonnant. Alors les « Sauterelles » s'im-
posèrent comme l'équipe - reine. C'est
leur glorieuse période qui va durer jus-
qu'à l'après-guerre. Il est vrai que Rap-
pan disposait de joueurs exceptionnels
et qu'il savait en dénicher de nouveaux.
Aux Huber , Minelli , Lehmann, Weiler,
Springer, Vernati , Bickel , Abegglen , suc-
cédèrent Neukom, Fricdlânder , Amado,
Corrodi , et tant d'autres. Le club zuri-
chois et Rappan sont désormais connus
et demandés dans le monde entier.

Mais il est trop souvent des incompa-
tibilités d'humeur entre dirigeants et
entraîneur. En 1948, Rappan revient à
Genève. Cela commence par un feu d'ar-
tifice : la Coupe, en fin de saison et le,
Championnat, en 1950. Puis les choses
se gâtent. Rappan n'a pas les vedettes
qu 'il possédait au Hardturm. L'équipe
tombe dans la médiocrité. Rappan s'en
va en 1957. Il tâte d'autres clubs, galva-
nise le Lausanne - Sports. Il passe la
main à Roger Vonlanthen. Que va-t-il
faire ? A 64 ans, il reprend le chemin de
sa patrie et va diriger l'équipe du dernier
club viennois avec lequel il a joué !

REPUTATION MONDIALE
Cette prestigieuse carrière intense se

corse d'une activité mondialement re-
connue dans le domaine international.
Le malin président central de l'Associa-
tion suisse, Otto Eicher , se l'était par-
tiellement attaché pour diriger notre
équipe nationale dès 1934. Mais c'est à
partir de 1937 qu 'il va en être le maître
et l'animateur, quelques courtes périodes
mises à part , jusqu 'en 1964. Et quand il
se retire, après quelques essais malheu-
reux avec d'autres, on s'empresse d'aller
le rechercher !

C'est que Rappan est l'inventeur d'un
système de jeu qui , s'il répondait à nos
besoins, fut emprunté et utilisé par bien
d'autres formations : la méthode défen-
sive. C'est pourquoi Rappan prend place
parmi les tout grands stratèges et théo-
riciens du football. Après le WM des
Anglais et des Autrichiens, sa méthode
fit autorité jusqu 'à ce que vint , avec
Pozzo, la méthode italienne, en atten-
dant celle des Sud-Américains. De nos
jours, tout évolue avec une si déconcer-
tante rapidité que Rappan, pour conce-
voir un nouveau système, a besoin de
virtuoses. Il n'y en a pas en Suisse. Il
les redécouvrira en Autriche. Mais on
ne saurait le laisser partir sans lui ex-
primer une immense reconnaissance. U
a forgé nos plus beaux succès. Il a hissé
naguère le football suisse à un niveau
mondial. Il a bien mérité de sa seconde
patrie.

SQUIBBS.

Avant les 24 heures automobile de Daytona Beach

Le Suisse Siffert et 60 voitures en course
Plus de 60 voitures - vraisemblablement 65 - prendront, samedi à 15 heures
locales (20 h. G/VIT) le départ des IVes Heures de Daytona Beach qui,
chaque année, sur le rapide circuit de cette station balnéaire de Floride,
entament le championnat du monde des marques et le trophée international

des prototypes.

Les f avoris
Les Ford GT 40 britanniques, déten-

trices du titre aligneront deux prototy-
pes coi-fiés au Belge Jacky Ickx et à
l'Anglais Jackie Olivier d'une part et
aux B-_taa_niques David Hobbs - Mike
Haitwood d'autre part. Ces deux bolides
seront favoris malgré la présence de
cinq Porsche d'usine, qui s'attribuèrent
les trois premières places l'an dernier.
Depuis la limditation de la cylindrée
dans les épreuves du championnat du
monde des constructeurs, le traditionnel
duel Ford - Ferra.., qui tournait finale-
ment à l'avantage des Américains, a fait
place à la rivalité Ford (Grande-Breta-
gne) - Porsche. En 1968, cette rivalité
se .e_rn_na par la courte victoire des
Anglais (44 points à 42,5) grâce à leur
succès dans la dixième et ultime épreu-
ve du calendrier, les 24 Heures du Mans.
Cette saison, les Ford GT 40 devraient
à nouveau s'illustrer dans la course au
titre.

S if f e r t  au départ
Les équipages des cinq bolides de

l'usine allemande seront les suivants :
Joseph Siffert - Hans Herrmaon (S-
AU), Vie Elford - Brian Redman (GB),
Richard Abtwood - Jo Buzzetta (GB-
EU), Gerhard Mitter - Udo Schuetz
(AH) et Ralf Stommelen - Kurt Ahrens
(Ail). En 1968, le Britannique Vie Elford
s'était imposé en compagnie de l'Alle-
mand Hans Neerpasch.

A plus de 300 km. à l'heure !
Le oiroi-it de Daytona Beach , célèbre

pour les courses de voitures de grande
série et pour les divers essais techniques
qui y sont effectués, est constitué d'une
piste de vitesse triangulaire et d'un cir-
cuit routier, intérieur à la piste, de 2
kilomètres. Le développement total du
circuit est de 6 km. 130. Sur la piste,
les trois larges virages sont extrêmement
relevés. Les bolides peuvent atteindre
des vitesses proches de 320 kmh. no-

tamment sur la ligne droite de 1500 m.
qui forme .lai base du triangle, les voitu-
res sont ramenée., à -dés moyennes plus
raiscmnafoles grâce au circuit routier qui
présente quatre virages très serrés. L'une
des caractéristiques de ce circuit est que
les spectateurs peuvent, des tribunes,
suivre la totalité du périple des bolides
sur les 6 km. 130. Les organisateurs at-
tendent plus de 40.000 spectateurs.

Les essais auront 'lieu en fin de se-
maine pour déterminer l'ordre des dé-
parts. ¦ :'

SKI: WiRKOLA SERA AU LOCLE DIMANCHE

Bjoern Wirkola (Norvège) , cham-
pion du monde, sera présent au

Locle.

Réunis hier soir pour la dernière fois
avant la finale de la Semaine inter-
nationale, les membres du comité d'or-
ganisation du Locle, sous la présidence
de M. Ewald Rahm, ont fait le point.

Plus de problème
Les responsables des différentes com-

missions ont présenté un rapport sur
leur travail. Il ressort de la lecture de
ces rapports que tout est au point.. Un
seul poste demeurait en suspens, le
coût des télécommunications qui a passé
de 900 à 1900 francs ; ce chiffre a été
justifié : c'est dans l'intérêt de l'infor-
mation des spectateurs que d'énormes
améliorations ont été effectuées à la
Combe-Girard. Le tremplin est en par -
fait état et son « grand patron », Ger-
mano Cassis, est optimiste : « Nous as-
sisterons, par n'importe quel temps, à
un brillant spectacle ! », dit-il. C'est au
Finlandais Kirjonen (vainqueur des
éditions 1961-1963) qu'il appartiendra
d'inaugurer officiellement le tremplin
modifié.

Plus de neige...
Il serait à souhaiter, disent les con-

naisseurs, que le ciel demeure Clément
et surtout qu'il ne neige pas.- De nou-
velles chutes rendraient la tâché' de-
préparateurs encore plus difficile. C'est
vendredi soir et samedi matin que la
« dernière main » sera mise à la tour
d'élan et à la piste.

Demain soir, dans « Caméra-Sports »,
Boris Acquadro présentera le film qu 'il
a tourné au Locle, dans le cadre de

cette Semaine internationale, film dé-
dié au saut à ski (20 h. 20).

Les différentes délégations arriveront
samedi dans les Montagnes neuchâte-
loises et elles seront logées dans les hô-
tels .suivants : Trois-Rois : officiels, Ja-
pon , Tchécoslovaquie et Norvège, avec
le champion du monde Wirkola (con-
trairement à ce qu'annonçait un con-
frère lausannois). Touring, aux Bre-
nets : Yougoslavie, Suède, Finlande et
USA. Couronne, aux Brenets : Autri-
che, France et Italie. Croix-Fédérale,
au Crêt-du-Locle : Allemagne et Suisse.

Dès ce jour , les magnifiques prix de-
vant récompenser les concurrents sont
exposés à la Librairie Grandjean , au
Locle

Pic.

Eloges de la presse autrichienne et regret de Pelletier!
Apres la rencontre Klagenfurt - La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers sont rentrés hier soir, en car, de Genève à La
Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30. Ils ont ensuite regagné leur domicile afin de
prendre un repos bien mérité. C'est sous la neige qu'ils ont quitté Kla-
genfurt, et l'avion qui les a déposé à Cointrin s'est annoncé avec un retard

d'une heure.

Gaston Pelletier.

« Un match passionnant »
En dépit de leur élimination les

joueurs et leur entraîneur se sont
déclarés satisfaits de ce déplace-

ment. Au dire des dirigeants, les
champions suisses ont joué là un de
leurs meilleurs matchs, si ce n'est le
meilleur, de la saison. Des coupures
de la presse de Klagenfurt ramenées
par les joueurs montrent que les
Autrichiens ont apprécié le sp ecta-
cle présenté par les Chaux-de-Fon-
niers. « Nous n'avons jamais vu un
match aussi passionnant » pouvait-
on lire notamment dans les titres.

Pelletier f ait  le point
Gaston Pelletier avouait qu'il se

sentait responsable de l'élimination
pour avoir manqué son penalty dé-
cisif .  J'étais fat igué , car j e  n'ai plus
l'habitude de jouer aussi longtemps
et j e  ne voulais pas tirer de penalty.
Mais les joueurs ont insisté. Turler,
dont on a noté le retour en forme,
regretta it surtout le tro isième but
autrichien, réussi à dix secondes de
la f i n  : « Ce but a vraiment été mal-
heureux, déclarait-il. Le puck a re-
bondi sur la jambière de Rigolet.
Mais ce Puschnig était vraiment fo r t .
C'est à lui principalement que les
Autrichiens doivent leur qualifica-
tion ». Au cours de la rencontre,
Sgualdo a été blessé au pouce de la
main gauche. Il sera examiné par un
médecin aujourd'hui .

Déj à un problème...
En ce qui concerne le fa i t  que

Peter Aeschlimann (Langnau) re-
nonçait à jouer avec l'équipe natio-

nale à la suite des incidents du
match La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau, Gaston Pelletier n'a pas caché
son étonnement : « Je suis vraiment
surpris. Mais j e  connais bien Aeschli-
mann et je suis persuadé qu'il est
possible d'arranger cette a f fa i re .  Je
vais lui téléphoner le plus rapide-
ment possible, car j e  compte beau-
coup sur lui pour l'équipe nationale.
Je pense qu'il s'est laissé influencer.
Pour ma par t, j e  le considère comme
l'un des joueurs les plus corrects de
Langnau ».

Sixième victoire de l'URSS
A Winnipeg, en présence de 9000 spec-

tateurs, 1TJBSS a obtenu sa sixième vic-
toire consécutive devant le Canada. Les
Soviétiques se sont imposés sur le score
de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Championnat des minimes
GROUPES JURA ET CHASSERAL
Voici la situation dans ce champion-

nat qui se terminera en février. Dans le
groupe Chasserai, Fleurier est assuré de
remporter le titre, alors que la lutte en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Locle se
poursuit pour la seconde place. Dans le
groupe Jura, Le Locle est en tête et a
le titre « en poche », son avance sur St-
Imier étant de 4 points, un point est
suffisant aux jeunes Neuchâtelois. Clas-
sements :

GROUPE CHASSERAL
J G N P Pts

1. Fleurier 7 7 0 0 14
2. Chaux-de-Fonds 6 4 1 1 9
3. Le Locle 6 3 1 2  7
4. Young Sprinters 5 0 0 5 0
5. Ponts-de-Martel 5 0 0 5 0

GROUPE JURA
J G N P Pts

1. Le Locle 5 5 0 0 10
2. Saint-Imier 4 3 0 1 6
3. Chaux-de-Fonds 3 0 0 3 0
4. Tramelan 2 0 0 2 0

Ne toussez
plus la nuit]
La toux . chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit
•Pour' calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Caz_.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût I

Avec les épreuves du 34e Arlberg-
Kandahar, qui débuteront demain à
St-Anton, va se terminer la premiè-
re phase de la saison de ski alpin.
Jusqu 'ici, la lutte a été très serrée
et dans les Coupes du monde indi-
viduelles et par nations, véritables
championnats du monde par points,
rien n'est encore joué.

Actuellement, les positions sont
les suivantes : chez les hommes,
l'Autrichien Karl Schranz est en tête
avec 110 p. devant le Français Henri
Duvillard (62) , et chez les dames, la
Française Annie Famose mène avec
101 p. devant l'Autrichienne Gertrud
Gabl (90) et l'Allemande de l'Ouest
Rosi Mittermaier (71).

Chez les Suisses, les mieux classés
sont Fernande Schmid - Bochatay,
13e avec 20 p., et Jean-Daniel Daet-
wyler, 8e avec 42 p.

Programme des épreuves : aujour-
d'hui : non-stop dames ; vendredi 31
janvier : 10 h. 30, descente dames,
puis non-stop messieurs ; samedi 1er
février : 9 h. 30, slalom dames et
13h. 00, descente hommes ; diman-
che 2 février ; 11 h. 00, slalom hom-
mes.

Avant les courses
de l'Ârlberg-Kandahar

Les Suisses ont réussi une excellente
performance dans le relais internatio-
nal (3x4  km. 500) disputé en' nocturne
à Hirschau, en Bavière. En effet, ils ont
pris les deux premières places, l'équipe
nationale B (Stussi,. Geeser , Wenger)
devançant de sept secondes l'équipe A
(Giger , Mast , Haas). Le classement :

1. Suisse B (Stussi, Geeser , Wenger)
47'43" ; 2. Suisse A (Giger , Mast, Haas)
47'50" ; 3. Autriche, 47'57" ; 4. France A,
48'51" ; 5. France B, 4918".

Juniors : 1. France A, 50'49" ; 2. Fran-
ce B, 53'51".

Doublé suisse
en Bavière

Le Bernois Walter Habegger, cham-
pion suisse en catégorie course en 1965,
66 et 67, a décidé" de se retirer de la
compétition. Walter Habegger dirigera
cette saison le Midland Racing Team
Switzerland, dont le siège est à Wabern.
L'activité de cette écurie portera sur les
courses de formule trois. Bernhard Baur,
Roland Salomon et Rudolph Gygax dé-
fendront les couleurs du Midlang Ra-
cing Team au volant de nouvelles Tecno.
Un quatrième pilote pourra disposer
d'une Brabham BT 21. Bruno Frey
s'alignera également pour l'écurie mais
en formule deux avec une Tecno avec
moteur Cosworth.

Le Bernois Habegger
renonce



De constants efforts pour vous assurer
une qualité irréprochable, un service

impeccable, des prix avantageux...
Profitez-en!
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Pour notre département EXPÉDI-
TIONS et notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

collaboratrices
(Invoices-Check/typist)

habiles dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de factures
commerciales et douanières. De
bonnes notions de langues étran-
gères seraient appréciées.

Deux de ces postes offrent à débu-
tantes sachant écrire à la machine
la possibilité d'être formées par
nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

pourquoi I
payer
davantage ?
Baisse !
café «MOCCA»
le mélange p arf ait p our
un bon caf é au lait

le paquet de 250 gr. I.60
au lieu de 2.10

Baisse !
carré de l'est «Révérend»
un fin fromage de Lorraine,
pasteurisé, à pâte molle .

la pièce de 160 gr. J^ #^5

Tortellini «Ovoravioi »
le paquet de 200 gr. : 1.50

3 pour 2
3 paquets: 3.- au lieu de 4.50

MIGROS

I Elégante sur toute la ligne...
bravo madame!...
des collants à ces pr ix...

Collants
crêpe-mousse

j entre-j ambes, pointes et talons
I renforcés, première qualité, couleurs
I mode, la pièce Fr. 3.80

 ̂2 collants: 5.80
(au lieu de 6.60)

cherche

• CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

• ALESEUR

• TOURNEURS
pour tours parallèles

• FRAISEURS
pour son département outillages et
prototypes.

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à VOUMARD Machines
Co. S.A., Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^^^1HH^I_IIH_^^H

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

apprentis
de bureau
dt_.éë'"de "l'apprentissage : 3 anf*'
avec contrat

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

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

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. KAUPMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, téléphone (039) 3 10 56

Boîtes de montres métal et acier
ELVICO S.A., à DOMDIDIER , cherchent

un mécanicien
connaissant si possible l'étampage, et

un mécanicien
de précision. Entrée immédiate ou à
convenir.
Ecrire ou téléphone au (037) 75 21 21.
Chambre ou appartement à disposition.

Abonnez -vous a «^MPÀRjjAl »

Fabrique de cadrans soignés

engage pour tout de suite ou date &
convenir

un ponceur-buttleur

une décalqueuse
ou

/
ouvriers (ères)

pouvant être formés (es) sur ces tra-
vaux.

Contingent étranger complet.

Se présenter à nos bureaux, rue Prési-
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Ponds.

Fabrique de scies à ruban JOËL GEISER & FILS
SONVILIER, téléphone (039) 4 01 65

engage

1 ouvrier pour montage machines
ayant des connaissances de soudure
électrique.
Entrée immédiate ou éventuellement
à convenir.

wnim^mm^M}m-^'mmm'li ^^ M ™m^mmammm,am!*m̂ ^am'm™mi

Nous cherchons pour entrée selon
entente une

collaboratrice
pour divers travaux de bureau simples,
tels que classements, etc., avec notions
de la langue allemande et sachant si
possible écrire à la machine.

Les intéressées s'adresseront à la
Maison Courvoisier + Co. S.A., route
de Gottstatt 24, 2501 Bienne, tél. (032)
4 11 71.

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

Pour son service de secrétariat et de chancellerie,

Pierre Rieben Actuaire S.A.
experts en matière d'assurance et de prévoyance sociale
engage une

collaboratrice
précise et consciencieuse, habile dactylographe.

Les candidates que cette activité intéresse voudront
bien faire parvenir leurs offres de service manuscrites à
Pierre Rieben Actuaire S.A., case postale 62
2034 Peseux.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... â_Éi
AU BÛCHERON



SEPT ARCHITECTES JURASSIEN*

j Lettres <r\rts ^VrWi^Me
_»

Dans ses Actes 1968, l'Emulation présente

Dans le volume des années 1965-fiG , l'Emulation consacrait une soixantaine
de pages à six compositeurs jurassiens et , par là-même, sortait des sentiers
battus ou , du moins, d'habitudes fidèlement transmises. Dans ses « Actes
1..H8 », elle reprend cette initiative en laissant sept architectes jurassiens,
choisis parmi les plus dynamiques de la région , s'exprimer et parler de leurs
problèmes , bien spécifiques. A l'heure où la notion d'aménagement du terri-
toire entre dans les moeurs et se fraie un chemin irréversible, à l'heure
aussi où les hérésies architecturales se multiplient malheureusement, il est
réconfortant de lire ce que des architectes diplômés et consacrés pensent

de l 'éthique de leur profession et de la maison de leur art.

Façade sud de la maison famil iale  de M.  Leuzinger , architecte aux
Reussilles , au printemps naissant.

MM. Rodolphe Bâiihiann et Alain-'' I
G. Tschumi , de Bienne , précisent
quelques problèmes posés aujour-
d'hui par la construction de bâti-
ments d'école. Leur atelie- d' archi-
tecture s'est spécialisé , depuis une
quinzaine d'années, dans les cons-
tructions scolaires ; ces deux archi-
tectes sont donc habilités à émettre
d'utiles considérations sur la péda-
gogie actuelle et future . Leur travail
doi. pouvoir commencer , en colla-

boration avec le maitre de l'ouvrage ,
avec la définition 'des besoins et des
options principales. Ces options sont
toujours très difficiles à fixer car ,
dans le domaine de l'école plus peut-
être que dans d' autres , rien n 'est
stable , seul subsiste le changement.
Il s'agit dès lors de savoir s'adap-
ter à ce continuel changement et ,
surtout , de rendre possible l' appli-
cation d' une pédagogie résolument
moderne. Vouloir satisfaire ces prin-

cipes, c'est abandonner une pratique
carrément moyenâgeuse ; or , toute
évolution est nécessairement freinée
par les forces statiques qui s'accro-
chent désespérément au passé. L'in-
dépendance can tonale , et même
communale, en matière d'éducation ,
est une source sérieuse de difficul -
tés, non seulement pour l'école, mais
pour les architectes aussi .

Habitats nouveaux
MM. André Brahier et Robert

Portmann , de Delémont , exposent de
nouvelles conceptions de l'habitat.
Ils décrivent un genre de construc-
tion inédite , qui éviterait les in-
convénients de l'habitation collec-
tive (blocs locatifs) et joindrait
pourtan t certains avantages de la
maison familiale , solution toujours
privilégiée. Les deux architectes pré-
sentent des possibilités de construc-
tion qui formeraient un moyen
terme entre ces deux extrêmes, ca-
pable de satisfaire à la fois le besoin
d'intimité inhérent à chaque famille
et la nécessité conjoncturelle dé plus
en plus aiguë qu 'est la rationalisa-
tion. La solution semble résider dans
la création de cellules autonomes ,
faites sur mesure pour une famille ,
mais dans un milieu beaucoup plus
vaste , clans une organisation collec-
tive. La difficulté d' une telle con-
ception d'habitation réside dans le
fait qu 'il faut individualiser les élé-
ments du groupe collecti f et organi-
ser la collectivité des groupements
d'habitations isolées..

Bâtir  pq i &.f indus tr ie
M. Robert Fleury/ de Genève (et

Delémont) , décrit deux expériences
pleinement réussies : l'ensemble
d'Hogarlan , entre la ville de Lancy
et le village d'Onex , et le complexe
Philips , à Gland , tandis que M.
Charles Kleiber , de Moutier , déve-
loppe le thème «bâtir pour l'indus-
trie» , en montrant bien les don-
nées actuelles de la construction in-
dustrielle. Construire une usine re-
vient à créer une unité de produc-
tion soumise à une série d' exigences
posées par la loi sur les fabriques ,

Façade nord de la même demeure après une grande bourrasque
hivernale.

le client , la nature de la production,
l 'infrastructure sociale et économi-
que de la région , l'éventualité d' une
adaptation et les possibilités offer-
tes par le progrès. Plus que tout
autr e, une construction industrielle
doit êtr e fonctionnelle. L'évolution
qui s'est faite dans ce domaine par-
ticulier exige de l'architecte qu 'il
s'entoure de nombreux collabora-
teurs , d'une véritable équipe de spé-
cialistes dont il coordonnera fina-
lement les travaux. Comme le dit
M. Kleiber : «Partant de données
exclusivement techniques , la cons-
truction industrielle débouche sur
une totalité, à laquelle elle doit s'in-
tégrer en manifestan t l'homme au
travail. Car , ici aussi, l'architecture
est en définitive au service de l'hom-
me».

La maison rêvée
M. Claude Leuzinger , des Reussil-

les, a choisi sa propre maison pour
exposer quelques réflexions sur l'ha-
bitat individuel . La maison fami-
liale , malgré quelques généralisa-
tions des blocs locatifs, a conservé
un prestige qui séduit toujours la
très grande maj orité des gens. M.
Leuzinger précise les critères qui
doivent présider à sa réalisation. .
Avec justesse, U dit que , lieu de .
l 'intimité familiale , le logement re-
lève du domaine des obj ets privi-
légiés grâce auxquels peut s'expri-
mer et s'extérioriser la personnalité
de chacun. A l'image de l'animal ,
l'homme tient à marquer de son
empreinte personnelle le lieu où il
vit. Dès lors, pour l' architecte , il
convient de restituer au logis sa
dignité par des solutions architectu-
rales propres. Il importe de le libérer
de l' anonymat en lui donnant son
autonomie dans le cadre du grou-
pement social nécessaire.

Les quelques considérations em-
pruntées à sept architectes du Jura
mériteraient un plus long dévelop-
pement. Elles suffisent toutefois à
démontrer les tendances fondamen-
tales de l' art actuel de construire.
Elles prouvent aussi le sérieux avec
lequel toute construction , de quelque
nature qu 'elle soit , doit être entre-
prise. Sans quoi , à force de multi-
plier les tonnes anarchiques , l'ima-
ge d'un pays perd son âme.

A. FROIDEVAUX.

Pierre Raetz : regarder l'environnement du quotidien

Pour sa première exposition , la Ga-
lerie 2016 , récemment inaugurée à Cor-
taillod , propose une vingtaine de toiles
signées Pierre Raetz , jeune peintre neu-
châtelois de 32 ans qui a déjà présenté
ses oeuvres dans maintes galeries tant
suisses qu 'étrangères.

Dans sa volonté de thématique , Raetz
se rattache au mouvement Pop-Art , bien
qu 'il s 'en libère et en augmente les
moyens d' expression. Partant du gros-
sissement naturaliste des objets du quo-
tidien , il f a i t  oeuvre créatrice par sa
volonté précise d' employer l'embléma-
tique publicitaire et les décors de la
nouvelle technologie pour thème de ses
étoiles , instaurant à partir de là une
relation entre l'individu et ses condi-
tionnements nouveaux.

Ses portraits, dans lesquels il utilise
la totalité des signes visibles ou psycho-
logiques de son sujet af in d' en rendre
de manière optimale les formes fortes ,
composent une sorte de charge très
critique des ^.beautés aseptisées» que

nous propose la publicité. Chacune de
ses peintures cellulosiques à la titrologie
très dirigée — interférence , photomaton ,
portrait-objet , complexe antirides , re-
gards parallèles — reflète la volonté
forcenée de l' artiste à dénoncer le ter-
rorisme quotidien de la publicité , et
de ses stéréotypes , qui détermine l'hom-
me à ne pas être authentique , à ne
pas vivre selon ses besoins réels , mais
selon des mots d' ordre , des surcondition-
nements décoratifs .

La peinture de Pierre Raetz est un
message : certes un peu brutal , froid
et anonyme par certains aspects , mais
un message vibrant qui ne se déchi f f re
qu'au travers d'un code minimum. C'est
le cri d'alarme que lance un artiste
contre l'interférence marquée entre l'hu-
main et l'environnement qu 'inflige le
quotidien. Mais sa révélation exige une
grammaire plastique qui soit en prise
directe avec la matière des thèmes trai-
tés, eux-mêmes sériels, froids et ano-
nymes. Ph. L.

LES VITRAUX DES CATHEDRALES DE FRANCE
BEAUX LIVRES

Voilà un ouvrage qui sort de
presses à son heure , pour couron-
ner 1968 , « année gothique ». Année
gothique , — mais seuls le savent
ceux qui sont allés à Paris le prin-
temps ou l 'été derniers en touris-
tes plus curieux d'art que de rues
dépavées : en ef f e t , le Conseil de
l'Europe avait organis é au Louvre
sa douzième exposition consacrée
à « l'Europe gothique du Xlle au
XlVe  siècle ». Sur 550 numéros, le
catalogue des pièces pr ésentées ne
comptait pas moins de trente-cinq
vitraux , ce qui est considérable si
l' on songe un instant aux problè-
mes et aux risques de la dépose ,
du transport et de l' exposition des
panneaux de verre délicats du
Moyen Age.

Le livre d'Elisabeth von Witz-

etude sur la symbolique de la lu-
mière au Moyen Age , qui relève
bien l'importance primordiale du
vitrail pour l'architecture gothique ,
est complétée par des renseigne-
ments précieux sur la technique de
la fabrication du verre et. de sa
coloration. Le chapitre principal est
un aperçu historique très vivant ,
en rapport direct avec l'illustration
de l' ouvrage , et qui retrace le destin
du vitrail français de ses origines
jusqu 'au X I X e  siècle. Outre une
belle floraison de la peinture sur
verre à l'époque romane tardive,
c'est-à-dire dans la deuxième moi-
tié du Xlle  siècle , il convient de
retenir avant tout les deux âges
d' or du vitrail en France : le Xl l le
siècle du gothique rayonnant , et le
début du XVIe , entre Moyen Age
et Renaissance. Sans pour autant
négliger les charmes d'un XlVe siè-
cle précieux et _ courtois », ni l'at-
trait d'un vigoureux XVe siècle.

Pour son importance et son origi-
nalité , la partie illustration de ce
livre mérite une particulière atten-
tion. Si la centaine de planches en
noir et blanc documente bien la
question, la surprise la plus agréa-
ble vient des quelque cinquante
grandes reproductions en couleurs :
un procédé nouveau d'impression
sur transparents rend fidèlement
l'aspect du vitrail. Pour la qualité
de cette réalisation, nous pouvons
sans réserve féliciter l'éditeur *.) et
ses collaborateurs.

Gaétan CASSINA.
*) Office du Livre, Fribourg 1968.

leben ne limite pas son étude à
l'époque gothique , bien que celle-ci
en constitue justement le noyau, et
son titre est plus restreint que le
contenu, où des vitraux de modestes
églises provinciales côtoient les ver-
rières des plus célèbres cathédrales.
D' autre part , l'auteur a bien situé
révolution du vitrail français dans
le cadre européen , d' où la valeur
d'un travail accessible à tous, spé-
cialistes et non initiés . Dès l' avant-
propos , nous réalisons la prépon-
dérance du vitrail français médié-
val par l'abondance des œuvres
parvenues jusqu 'à nous. Nous y
apprenons aussi la place considé-
rable réservée dans ce volume aux
verrières d'Alsace et de Lorraine ,
en raison de la rencontre de ten-
dances et courants artistiques di-
vers dans ces régions. La petite

LES BOURBONS D'ESPAGNE
par Jean-Louis Jacquet

La dynastie des Bourbons régna en
Espagne de 1700 à 1931. Philosophe et
historien , M. Jacquet présente cette im-
portante famille royale, de Philippe V
à Alphonse XIII, dans un beau vo-
lume de 440 pages, dont 64 illustrées. Si
l'on a beaucoup écrit à propos de cette
dynastie , il restait sans doute à dire et
à révéler bien des choses. D'où l'oppor-
tunité de cet ouvrage qui figure dans
la collection « Les grandes dynasties
d'Europe ».

Editions Rencontre, Lausanne.

LES PLANTAGENETS
par Christine et Pierre Lauffray
Historien et angliciste, les auteurs de

ce nouveau volume de la collection
« Grandes Dynasties d'Europe » ont fait
oeuvre utile en présentant cette illustre
famille, qui joua un rôle si important
dans l'histoire d'Angleterre, d'une ma-
nière particulièrement attrayante , car
leur ouvrage constitue en même temps
une remarquable description de la so-
ciété anglaise de l'époque.

Editions Rencontre, Lausanne.
A. C.

LU... et approuvé

Jusqu 'à fin janvier J.-P. Grom pré-
sente des dessins à l'encre noire, sur
papier blanc. L'artiste né en 1921 et qui
a suivi l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds est un Jurassien établi à Genève
et graveur de son métier. C'est là sa
première exposition personnelle puis-
qu 'il ne pratique le dessin que
depuis 1961 après avoir tâté de la pein-
ture figurative.

C'est principalement dans la nature,
par l'observation de ses phénomènes les
plus secrets , des enchevêtrements , des
racines , des écorces et des feuillages
qu 'il trouve son inspiration et ses for-
mes.

Influencé par la gravure , le trait de
crayon de l'artiste est net et fin , la
lumière y pénètre de biais comme dans
un sous-bois. Toute la richesse mysté-
rieuse de la nature s'en dégage.

R. Z.

J.-P. Grom
à la Galerie Numaga
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— Un appartement ne convient pas à un
bébé. Vous devriez avoir une petite maison
avec un jardin. Votre médecin ne vous a-
t-til pas...

— Je n 'ai pas vu le médecin depuis que j' ai
quitté la clinique et nous ne pouvons nous
permettre de nouvelles dettes, coupai-j e vive-
ment. Cessez de discuter au sujet de bébé,
Muriel ! Ce n'est pas le vôtre. Et, soyez tran-
quille, il survivra à tous mes mauvais trai-
tements !

— N'est-il pas absurde de l'appeler touj ours
« le bébé » ? Pourquoi ne lui donnez-vous pas
un prénom ?

— Quel prénom ? Un seul Ralph est bien
suffisant

Ralph avait soulevé cette question la semai-
ne précédente mais nous n 'avions pu nous
entendre. Je voulais appeler le bébé « Lindis-
fane ». Cet étrange prénom était tout ce que

je possédais en propre et je pensais qu 'il con-
venait aussi bien à un garçon qu 'à une fille.
Ralph, qui n'avait jamais prononcé ce nom
sauf à notre messe de mariage, n'avait témoi-
gné que du mépris pour ma suggestion.

— Je déteste les noms fantaisistes, avait-il
dit tout net. On le nommera « Lindy » à l'école ,
ou même « Belinda ». Que reproches-tu à
Ralph ? Ou « Ralph Fane » si tu veux qu 'il
porte ton nom ?

— On ne peut changer ni abréger Ralph et
d'ailleurs je ne veux pas de deux Ralph, insis-
tai-je.

Nous avions finalement abandonné la dis-
cussion. Je ne voyais pas pourquoi Ralph
obtiendrait toujours gain de cause. S'il n 'ac-
ceptait pas Lindisfane, pourquoi accepterais-
j e Ralph ?

— U existe bien d'autres noms gentils en
dehors de Ralph. Pourquoi pas Richard , ou
John ? suggéra Muriel.

— Ou Arthur, ou Thomas ou Georges... ou
un autre, dis-je d'un ton las. Qu 'importe son
prénom ? Bébé lui convient aussi bien tant
que c'est un bébé.

— C'est si impersonnel ! Et tout le monde
trouvera cela extraordinaire.

— Ecoutez , Muriel , je ne peux pas marcher
en discutant ! Je suis trop fatiguée. Si vous
continuez , je m 'assieds au bord du trottoir ,
m'écriai-je d'un ton hargneux.

— Vous avez simplement besoin d'une tasse
de thé , dit-elle vivement. Ça ne peut plus être

loin maintenant.
— Je l' espère bien. Nous avons déjà tra-

verté tout Bognor.
— Allons donc ! Nous n'avons pas marché

plus de cinq minutes. Il faudra acheter une
voiture d' enfant , Fane. Nous ne pourrons faire
de bonnes promenades dans ces conditions et
la marche vous ferait tant de bien !

— Je ne veux pas me promener et je ne
veux pas pousser une boiture. Je mettrai le
bébé sur le sable tous les matins et il dormira
pendant que je lirai ou que je coudrai , dis-je
avec révolte.

— Vous n'avez aucun sens de vos responsa-
bilités. J'irai demain chez le libraire pour
essayer de louer un livre sur la façon d'élever
les nouveau-nés. Vous semblez ne Tien savoir
à ce sujet , répliqua Muriel indignée.

— Je sais tout ce que je dois savoir : com-
ment le laver et le nourrir. Quand il a faim ,
il pleure et je sais que je dois lui donner à
boire. Je pense qu'il a faim en ce moment ;
il y a des heures qu'il n'a rien pris.

— Pourquoi n'avez-vous pas emporté un
biberon que vous lui auriez donné dans le train'

— Parce qu 'il n 'a pas de biberon. Et vous
ne pensez pas que je lui aurais donné le sein
devant tout le monde , n 'est-ce pas ?

— Grand Dieu non ! dit-elle horrifiée. Oh...
euh... vous le nourrissez donc ? Alors... euh...
il est préférable que nous ayons pris deux
chambres séparées.

— Oui, certainement ! dis-je sarcastique.

Vous n 'êtes pas mariée. U serait inconvenant
de vous imposer un spectacle aussi répugnant.

— Vous êtes fatiguée et nerveuse, dit Muriel
d'un ton apaisant. Vous vous sentirez beau-
coup mieux quand vous aurez bu une tasse
de thé.

— Peut-être. Excusez-moi , répondis-je d'une
voix lasse.

Elle ne comprenait pas ce qui se passait en
moi. Elle ne pouvait lire les mots : « Je veux
Ralph... Je veux Ralph ! » qui dansaient dans
ma tête. Ce désir que j ' avais de ses bras forts
qui me soulèveraient et me porteraient comme
il l'avait fait si souvent était comme une
véritable faim. Ce n 'est pas lui qui m'aurait
laissée me traîner dans ces rues chaudes et
encombrées , alourdie par un bébé remuant.
S'il n 'avait eu une voiture ou de l' argent pour
prendre un taxi , il nous aurait portés tous les
deux jusqu 'à destination.

— Nous y voilà ! Regardez la mer ! s'ex-
clama Muriel . N' est-elle pas d'un bleu mer-
veilleux ? Regardez tous ces baigneurs !

On aurait dit une gouvernante s'adressant
à un enfant boudeur. U se pouvait que Ralph
me traite en enfant , mais je ne voyais pas
pourquoi Muriel se le permettrait. Après tout
j'étais une femme mariée et elle ne l'était pas.
Mais , natuellement , elle était mon aînée et se
prenait encore pour ma supérieure comme
jadis au bureau. Quand nbus franchîmes la
porte de la pension , elle prit instantanément
la direction des opérations. (A suivre)

Theresa ICHARLES 
liNDISFANE

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

» Fabrique de boîtes or d'ancienne répu-
tation et en pleine extension cherche

_ , . . .  j

chef acheveur w?
susceptible de devenir par la suite

chef de fabrication
dynamique, ayant une bonne expé-
rience du métier, le désir d'améliorer
sa situation, le sens des responsabilités
et de l'organisation du travail.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre BG 1708, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'EBAUCHES VENUS SA fcS 2J§
MOUTIER S_ îÉÉÉ§_E_.

MAISON AFFILIEE A EBAUCHES S.A.

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

tailleurs de pignons
I Parc de machines modernes type Wahli.

Les personnes déjà initiées auront l'occasion de
compléter leurs connaissances et de se créer une
situation stable.

Les personnes sans formation spéciale pourraient i
apprendre ce métier offrant de bonnes possibilités.

contrôleurs statistiques
pour le contrôle final et en cours de fabrication des j
fournitures d'horlogerie.

Faire offres à VENUS S.A., 2740 MOUTIER , 17, rue
des Pleurs, tél. (032) 93 36 21.

FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche

RHABILLEUR
ou

HORLOGER
COMPLET
pour rhabillages, décottages et
revisions de mouvements très
soignés.

Etranger accepté.

Faire offres écrites ou tél. au
(039) 2 48 91.

_ _J

BALANCIERS RÉUNIS S.A. - DÉPARTEMENT TECHNOBAL
1860 AIGLE

Par suite de l'agrandissement de notre usine d'Aigle,
nous cherchons

chef décolleteur
mécaniciens
de précision
décolleteurs
constructeurs
de machines

ayant de l'expérience sur tours automatiques

calculateur de cames
sur machines Esco, Bechler , Petermann et Tornos.
Personnel suisse ou avec permis C.

Entrée : Janvier 1969 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

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

mécanicien-
voyageur
sur machines de bureau.
Nous demandons :

• collaborateur sérieux , possédant
diplôme et permis de conduire .
Nous offrons :
place stable et indépendante , bon
salaire, commissions et frais de
déplacement ; voiture à disposition
si nécessaire.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres avec curriculum vitae .
photo et copies de certificats sous
chiffre 900079-8 , à Publicitas S.A.
Bienne.

Importante entreprise
d'électricité
engage

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à :

1 7y..„.... 'y'rt"''"lif2[_fclL_____l___-_ NEUCHATEL

Grand-Rue 4
Téléphone (038) 5 17 12

RÉPUBLIQUE ET
-gÉl WV CANTON DE NEUCHATEL

l ' ;j  Le Département des
[i 1 travaux publics

^UT Service des ponts
et chaussées

engage immédiatement ou pour date à
convenir

ingénieurs civils
diplômés EPF ou EPUL

pour la coordination d'importantes études
routières et de génie civil , ainsi que la
direction générale des travaux dans le
cadre de la réalisation de la route natio-
nale 5.

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsabi-
lités , selon dispositions légales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats, sont
à adresser à : l'Office du personnel ,
2001 Château de Neuchâtel , jusqu 'au 7
février 1969.

Nous engageons pour date à conve-
nir

1 chauffeur de camion
Travail intéressant.

S'adresser à 1'
ENTREPRISE PAGANI , génie civil
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 4 62 34

Aide

femme de chambre
est demandée 2 à 3 heures par jour.

S'adresser à l'HOTEL DU GUILLAUME
TELL, tél. (039) 2 10 73.

VENDEUSE
Nous cherchons personne expéri-
mentée pour s'aider de 9 h. à 15 h.
(Arrêt de 30 minutes à midi , res-
taurant sur place.)
Branche : tabacs et journaux.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre AK 1792, au
bureau de L'Impartial .
¦̂¦¦¦¦¦¦¦__ i. ¦ ¦¦ ¦ f

WINTERTHUR^ASSURANCES
Noël Prochaux , agent , principal
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 3 23 45
cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle française , sa-
chant l'allemand. Place d' avenir et
bien rétribuée pour personne capa-
ble. Semaine de 5 jours. Horaire :
8 h. - 12 h., 14 h. - 18 h. 15.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats ou diplômes , référen-
ces et prétentions de salaire.

Vous découvrirez ses produits de beauté
qui vous seront présentés et essayés

Connaissez-vous déjà ISABELLE LANCRAY ZZVBE Î SÈ
8 é e à

Léopold-Robert 110 — Tél. (039) 2 84 55



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

— Douze ? interrogea Gonzalve.
— Douze , répondit maître Le Hérault , et

chacun accompagné d'une enveloppe plus
petite sur laquelle est reproduit le slogan cor-
respondant et contenant chacune le nom du
concurrent qui en est l'auteur.

— Douze ! Cela est bien peu, dit Flamant.
— Cela est beaucoup, dit maître Le Hérault ,

si l'on s'en tient à la qualité de ces envois sur
lesquels il m'a été donné de me pencher.

— Douze !... Autant que nous sommes, dit
Phémie.

— Mesdames, messieurs, reprit maître Le
Hérault , si tel est votre bon plaisir , nous allons
donc procéder à l'ouverture de l'enveloppe que
je me permettrai d' appeler « l'enveloppe-
mère ». De cette ouverture , je dresserai , du
reste , un procès-verbal.

— Nous nous en rapportons à vous pour que
tout soit légal, dit le Président.

— Je suis là pour ça, dit maître Le Hérault.
Je ne suis, du reste , là que pour ça, ajouta-t-il
d'un ton pincé.

Il y eut un silence recueilli. Le cachet de
cire rouge sauta sous l' ongle à peine endeuillé
de maître Le Hérault. Sa main preste à saisir
plongea dans l'enveloppe , en ressortit douze
autres plus petites :

— Ce pli , fit-il solennellement , contient les
douze envois.

Puis, d'un geste auguste, pareil à celui du

semeur , il les répandit sur la table.
— Messieurs, reprit-il après un instant de

silence recueilli , il me faut maintenant yous
demander quel moyen vous allez choisir pour
procéder à la lecture de ces douze envois. Mon-
sieur le Président peut, si vous le voulez , vous
donner connaissance de chacun, ou' bien je
puis, puisque vous êtes douze, les distribuer à
raison d' un par personne et vous les feriez ,
ensuite , passer de main en main , à la chaîne
si je peux dire , jusqu 'à ce que chacun de vous
ait pris connaissance de tous les slogans, rete-
nant ou éliminant, dans le secret de soi-même,
ce qu 'il jugerait digne d'être conservé ou
repoussé.

Neuf mains se levèrent pour que fût  choisie
cette seconde méthode, ce qui désobligea quel-
que peu le Président qui aimait faire entendre
sa voix grave mais qui , tout compte fait , se
consola très vite à la pensée que ce serait lui ,
tout à l'heure, qui s'adresserait aux journa-
listes pour leur communiquer le résultat. On
distribua donc une enveloppe par personne et
rapidement chacun eut en main un slogan.

Des exclamations fusèrent aussitôt :
— Absurde !
— Ridicule !
— De mauvais goût !
— Banal !
— Bien pauvre !
— Tiré par les cheveux !
— Sans imagination !
— Médiocre !
— Inacceptable !
— Discréditant !
— Peu spirituel !
Une seule voix dit :
— Charmant !
C'était celle de Bichaques qui avait la répu-

tation d'être l' arbitre de la drôlerie , du bon
ton et du charme en effet.

— Charmant ? questionna Gonzalve.
— Vous dites « charmant » ? demanda le

Président.
— Je dis : « charmant », affirma Bichaques.

Ecoutez plutôt : « Ton amour au Grand Pa-
lace !... nous tenons le bonheur , ma chérie. »

— En effet , dit Bermer , cela vaut mieux que
— il se pencha sur son envoi — « Un Palace —
mais grand — et un cœur. »

— Ou bien , fit Melinette , sarcastique , lisant
le sien : « Grand luxe , grand confort , Grand
Palace. »

— Permettez , dit le Président , pour ma part
je trouve cette dernière formule assez bonne ,
assez... publicitaire. — Il se tourna vers les
cinq autres messieurs du Conseil d'adminis-
tration — Qu'en pensez-vous, mes bons amis ?

Cinq têtes s'inclinèrent. L'un — chauve et
grave — dit :

— Si nous nous plaçons au point de vue de
notre maison...

Gonzalve coupa :
— Bichaques a raison , je me rallie à la for-

mule qu 'il vient de nous lire — devant lui il
étalait les autres bulletins qu 'on lui avait fait
passer — c'est la plus poétique, la plus — il
chercha l>e mot — la plus charmante, il l'a
très judicieusement dit. Si je parcours les
autres et que j' en extraie, par exemple : « A u
Grand Palace, tout est grand » ou celle-ci,
sucrée : « Vous êtes plus petite encore dans
mes bras au cœur du Grand Palace... »

— Ah ! roucoula Phémie, moi j' aime assez
ça...

Gonzalve la foudroya du regard , reprit :
— Et ceci aussi, sans doute : « Je brûlerais

pour vous et du même coup le Grand Palace,
sans le système de sécurité qui protège celui-
ci... » ?

Ce fut un tollé général, des rires...
— Messieurs, dit Flamant, j' aurais aimé,

parmi ces formules , en trouver une qui fît
allusion à Pallas Athéné... vous voyez tout de
suite : Pallas... Palace...

— Il n 'en existe pas parmi ce qui a été
retenu , dit Gonzalve.

— C'est bon , fit Flamant , je m'incline, mais
on ne m'empêhcera pas de penser...

— Pensez... pensez... mon vieux, cela vous

changera , marmonna confraternellement entre
ses dents Gonzalve, assez haut cependant pour
qu 'on l'entendît.

— Du reste , reprit Bichaques , lorsque l'on
tient un slogan charmant...

— Messieurs, coupa le Président , je crois que
la cause est entendue. Il nous reste en présence
deux' formules qui ont toutes deux leurs qua-
lités... et leurs partisans. La première , « char-
mante » — six têtes s'inclinèrent, celles des
six membres du jury n 'appartenant pas au
Conseil d'administration et même celle de
Flamant — la seconde, publicitaire — cinq
têtes différentes s'inclinèrent auxquelles don-
na son accord , en se penchant à son tour,
celle de M. Bornevin. Voulez-vous que nous
passions au vote ?

— Il le faut, dit Bichaques.
— Antonio, ordonna M. Bornevin : les bul-

letins.
Tel un danseur , Antonio distribua de petits

carrés de papier , des crayons. Quand ce fut
fait , le Président reprit :

— Chacun met sur son bulletin la formule
qu'il choisit. Voulez-vous que, pour simplifier,
les partisans de la formule « charmante », ins-
crivent seulement « mon amour », et les autres,
ceux qui optent pour la formule «publicitaire»,
seulement le nom de notre maison : « Grand
Palace » ?

Ce fut  aussitôt adopté. L'on vota. Maître Le
Hérault s'étant saisi d'une coupe, la fit passer
à la ronde. Puis, fait le tour de la table, il la
vida devant lui, compta les bulletins :

— Un., deux... trois... neuf... douze... Le
compte y est, déclara-t-il avec solennité.

D'un mouvement de la tête , maître Le
Hérault quêta un ordre auprès du Président :

— Dépouillez , fit celui-ci d'une voix de com-
mandement qui n'en perdait pas pour cela ses
belles inflexions profondes

—¦ « Mon amour »... « Mon amour »... « Grand
Palace »... commença de la sienne qui était
grêle, maître Le Hérault.

Gonzalve se penchait vers Flamant i
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Banque Populaire Suisse
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à un prêt comptant
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PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. têopold-Robert 6 8e. l i f t

Cartes de raaiss 
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Boîtier
or

cherche place de
contrôleur.

Offres sous chiffre
RV 1860, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Le pronaos Tell EL AMARNA

de l'Ordre Initiatique Rosicrucien
(A.M.O.R.C. )

dispose dès aujourd'hui de la case
postale No 292 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Il se fera un plaisir de répondre
à toutes les questions concernant
les actions de l'Ordre.



— Vous pointez ?
— Oui, dit celui-ci. Je fais quatre barres ,

puis je les traverse, de l'angle droit du haut ,
à l'angle gauche du bas, par la cinquième.
Ainsi j'isole les groupes de cinq... comme à
l'Académie — il avait entendu dire que c'était
ainsi que l'on procédait les jours d'élection.

— Vous n'en serez jamais, mon vieux, dit
Gonzalve.

— Qu'est-ce que vous en savez ?
Gonzalve ricana doucement :
— Eh ! vous en oubliez un ! fit-il à l'autre

qui , dans sa colère et son désarroi , avait laissé
passer un vote. En voilà six pour «Mon amour» .

— En voilà six aussi pour « Grand Palace »,
constata le Président. Egalité. C'était écrit !

— Messieurs, glapit maître Le Hérault, je
pense que tout le monde est d'accord : Douze
votants. Suffrages exprimés : douze. Pas de
bulletins blancs ni de bulletins nuls. « Mon
amour » a obtenu six voix et « Grand Palace »
six également.

Il y eut un moment de silence. Bichaques ,
soudain parla :

— Messieurs, dit-il, avant qu'il soit procédé
à un deuxième tour de scrutin, je voudrais
attirer particulièrement votre attention sur
la formule « Mon amour » qui est... qui est...
vraiment charmante.

— Mesdames et messieurs, fit le président
Bronevin en insistant intentionnellement sur
le mot « mesdames » que le peintre avait omis
de prononcer , pour ma part j' aimerais souli-
gner la qualité publicitaire de la formule
« Grand Palace » qui correspond tout à fait
à ce que nous recherchons.

— Mais enfin, dit Bichaques, prenant feu ,
est-il question d'un concours libre ou devons-
nous nous incliner devant les impératifs d'une
direction commerciale ?

— Point du tout , dit le Président, mon cher
maître — il pensait ainsi flatter Bichaques —
mon cher maître, je voulais simplement vous
faire connaître notre point de vue qui, puisque
c'est nous qui payons et sommes les plus inté-
ressés au résultat , a bien , après tout , sa valeur.

— Je ne la nie pas, dit Bichaques, c'est celle
des gros sous...

— Qui ont bien leur valeur, en effet , mon
cher maître, vous le savez lorsque nous ne
vous présentons pas vos notes de séjour.

— Je fais à votre maison une publicité...
— C'est celle-ci que nous payons, compre-

nez-le, de toutes manières.
— Monsieur, dit Gonzalve, des hommes de

notre autorité et de notre mérite, ne sont pas
à vendre.

— Je n'ai j amais dit...
— Nous resterons donc, plus que jamais, sur

nos positions : d'un côté les artistes... de l'autre
les marchands.

— Votons, dit Bermer avec fermeté.
— Cela ne changera rien.
— Pardon , fit l'administrateur chauve,

levant la main. Il est certain que nous allons,
une fois de plus, nous retrouver à égalité. Ne
pourrait-on dire que la voix du Président
compterait pour deux ? Elle serait ainsi déter-
minante.

— Gros malin !
— Ce que j' en disais...
— Cela n'est pas prévu par le règlement, dit

maître Le Hérault. A moins que vous ne le
votiez...

— Mais, dit Flamant, dans ce vote-là nous
nous retrouverons encore six contre six, cela
est inévitable.

— En effet !... En effet !...
Il y eut un silence atterré. Il était clair que

l'on était dans une impasse. Ce fut alors que
la brave Phémie — il faut dire qu'elle aussi,
souvent, bénéficiait d'« invitations » au Grand
Palace et se trouvait plongée dans le plus cor-
nélien des dilemmes : ou bien trahir les « ar-
tistes » ou bien s'aliéner Bornevin — lança :

— Et si l'on partageait le prix en deux ?
Il y eut comme une détente. Oui, c'était là

la solution idéale. Cette Phémie avait du génie.
Après tout , le prix partagé, chacun se trouvait
satisfait.

— Bravo, dit le Président. Pour ma part , je
me rallie à la proposition de notre exquise

amie.
Elle était à sa gauche, il se pencha vers elle

et lui baisa la main.
— Moi aussi, dit Bichaques...
— Nous nous rallions... firent tous les autres

d'une seule voix.
— Maître Le Hérault, dit le Président prenez

bonne note de ce vote : Etant donné la qualité
de deux réponses qui se valent...

— Si l'on veut , dit Bichaques.
— Mais on veut... on veut... dit le Président...

La prix du Grand Palace sera partagé entre
les deux lauréats se trouvant à égalité et que
le vote n'a pu départager.

— Je note, dit maître Le Hérault. Mais de
quelle manière allez-vous procéder ? Le grand
et unique prix est un séjour week-end dans
la « suite princière » de votre hôtel. Deux
jours... comment allez-vous faire ?

— Nous donnerons le samedi à l'un et le
dimanche à l'autre.

— Impossible, dit Bichaques. Qui aura le
samedi ?

— i_e samedi et le aimancne se valent.
— Ce n'est pas mon avis. Pour ma part, je

demande deux week-ends, un pour chacun des
lauréats.

— Cela est impossible, dit le Président. Il s'y
trouve une raison péremptoire : nous avons
gardé libre à partir de demain, samedi, notre
« suite princière » mais, dans l'avenir, elle est
louée sans qu 'il soit possible d'y changer quoi
que ce soit. Lord Weatherby, le Premier d'An-
gleterre, sera notre hôte dès lundi. Nous ne
pouvons le recevoir ailleurs.

Un nouveau silence s'établit. Le Président
reprit enfin :

— Il nous faut donc partager ce week-end.
—¦ Mais de quelle manière ?
— Eh bien ! fit la brave Phémie de qui

venait toujours la lumière, celle du bon sens,
il n'y a qu 'à tirer au sort. Mettons « mon
amour » et « Grand Palace » dans la coupe.
Le premier qui sortira aura le samedi, le
second le dimanche.

Ce fut accepté sans enthousiasme mais à

l'unanimité. On procéda au tirage. Maître Le
Hérault mit dans la coupe les deux formules,
à Phémie pour qu 'elle y plongeât la main :
Il poussa la galanterie jusqu 'à la présenter

— « Mon amour »... déclara Phémie après
avoir lu.

— J'aurais aimé vous l'entendre dire, mais
d'une autre manière, fit Bichaques, dépité
mais galant.

— « Mon amour » aura le samedi, décréta
maître Le Hérault.

— Et «Grand Palace» le dimanche, constata
en se réjouissant, car c'était le meilleur jour ,
le président Bornevin. Voulez-vous, mainte-
nant, belle amie, ouvrir de votre belle main —
un peu grasse, pensait-il au même instant —
les enveloppes correspondantes ? Mesdames,
messieurs, fit-il solennellement, nous allons
enfin connaître les noms des deux heureux
lauréats.

— « Grand Palace », annonça Phémie, puis
elle déchira l'enveloppe correspondante et lut :
Ansionnaz, Jules, 23, rue de la Pouncho, en
ville.

On se regardait avec étonnement, avec per-
plexité. Ce n'était pas là le nom d'un habitué,
ni d'un grand industriel, ni d'un aristocrate.
Mais quoi ! le sort en était jeté et l'on tenait
le bon Slogan, on paierait le prix convenu , ces
messieurs du Conseil d' administration en
avaient déjà pris leur parti.

— L'autre ? demanda Bichaques.
Phémie prit l'autre enveloppe entre ses

doigts — un peu épais pensa M. Bornevin qui
aimait les femmes point trop en chair car il
était gros. Elle en déchira le haut et en sortit
une enveloppe :

— « Mon amour », dit-elle, est l'œuvre de...
mais elle s'arrêta stupéfaite.

—¦ Allons ! dit le président.
— Parlez ! intima Bichaques.
— Le gagnant, fit Phémie d'une voix qui

vacilla, le gagnant est également M. Ansion-
naz, Jules !

— Ansionnaz, Jules ! dit le Président .
'A suivre)
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coop discount
serre 90, la chaux-de-fonds

HORAIRE le matin l'après-midi

mardi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
mercredi 8 h. à 12 h. fermé
jeudi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 16 h.
lundi fermé toute la journée

Une nouvelle avalanche de bonnes affaires !

Mouchoirs en papier
3 paquets ¦"¦ i \J

au lieu de -.80

I Rhum Colonial a boute ie  13.50
au lieu de 15.80

Notre offre for-r-r-r-midable de f in  de semaine :

CreSta 2 plaques 1.40
au lieu de 2.40

Une nouvelle p erf ormance
Discount: votre gain 1.-
et plus de 300 articles avec rabais permanent jusqu'à 40 %

Nous cherchons pour l'un
de nos chefs de rayon

chambre meublée
confortable ou

studio
Tél. au (039) 3 25 01.

____ 9 -_9___-

On cherche pour les
16 et 18 février

UN ORCHESTRE
S'adresser au Res-
taurant de l'Aigle,
Boécourt, tél. (066)
3 72 03.

Dame
cherche travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
MA 1919, au bureau
de L'Impartial.

____________ ¦-
¦ -: v- ¦: ' - .̂"-_ '(0 -_ i H

SOLDES
DES SOLDES

rabais formidable
sur les appareils
pris en magasin!
PORTATIFS SOLDÉS
Sanyo 6LP 25 -458 -̂ 89.—
Sony TFM 825 .059  ̂ 98.—
Médiator 7204 -A&- 119.—
Nordmende J_95  ̂ 225.—
Médiator 6040 _-W5r___ 129.—

AUTORADIOS ET MIXTES
Schneider
avec accessoires.J-98  ̂ 150.—
Schneider J-é8r̂ - 108.—
Général Radio J_36r=  ̂ 130.—

TÉLÉVISEURS
encore quelques appareils
à prix étonnant

HAUT-PARLEURS HI-FI
Telefunken _j375<=- 170.—
Goodmann JSQ -̂ 180 —
Goodmann J5&Ï- 260 —

AMPLIS HI-FI
Leak stéréo 20 JSSl -̂ 368.—
Scott 222 }XH^- 598.—
Grundig SV 80JD75r̂ - 810.—

DIVERS
Cadre antipar. J3S-̂  49 —
Haut-parleur
soucoupe ^-36  ̂ 22.—
Alimentation pour
radios portatifs 26.— et 9.—
Classeurs à disques 1.50
Disques 30 cm. 14.— et 9.—
Disques 25 cm. 8.—
Disques 45 tours super 1.50

Disques 45 tours ".yU

et 50 articles
sacrifiés avant

déménagement !

L.-Robert 76 Tél. (039) 31212

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

J'ai de nouveau
un beau teint
Ma recette :
une alimentation
équilibrée,
sur les bons conseils
de
magnin-santé

alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue dés Armes-
Réunies

Jeune
fille

25 ans, cherche place
dans famille à La
Chaux-de-Ponds ou
au Locle, pour le
ménage. Durée six
mois.

S'adresser au Centre
social protestant.
Léopold-Robert 33,
tél. (039) 2 37 31.

CRÊTETS 82
A louer immédiate-
ment belle grande
chambre Indépen-
dante, loyer mensuel
Fr. 95.— plus chauf-
fage.

Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Beyeler ,
kiosque, Crêtets 82,
et pour traiter :
Imocom, régie im-
mobilière et com-
merciale, Terreaux 9
Neuchâtel.

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêtspersonnels avecl'échel.e
des mensualités.
'Mm"'

Adresse: 
47

N° postal: 

ORCA)
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11
ORCA, ABRI et AKO-

trois banques unies sous l'égide de 11. BS
pour mieux vous servir.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Salle des séances de la Chambre
suisse de l'Horlogerie, 3e étage

Avenue Léopold-Robert 65
DEMAIN soir, à 17 h.

Conférence publique de
M. Jacques L'Huillier

professeur à l'Université de Genève
Régime de préférences pour les
pays en voie de développement

(Projet de la CNUCED)
Entrée pour les non-membres : 2.—

étudiants : Pr. 1.—

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 — Tél. (039) 2 33 92

Vendredi 31 janvier
Samedi 1er et dimanche 2 février 1969

LA VRAIE BOUILLABAISSE PROVENÇALE»
: . i

w ,,_. .. .  . . .  ¦- ¦ - ¦ l ¦ . ¦ .1

Réservez votre table s. v. p.
B. Mathieu , chef de cuisine

'¦"ffl ignêalg
DUVETS

neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité , légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



à La chaux-de-Fonds chez Perrenoud
65, rue de la Serre Qn fRf t  f e  f oOJmeS af fairCS
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v,**** * Grande exposition permanente d'ameublement moderne et de style.

****** • A />Y\C'̂ ' % Une occasion excentionnelle à ne pas manquer.

\ co d̂! i :— 
* $*&, \ Nouvelles facilités de paiements
. * ^VfcV^ * Grand choix de luminaires, rideaux

* *• s a.ussv 
* et tapis d'Orient d'importation directe. Objets et boutique décoration.
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MIGROS
engage pour le printemps 1969

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

-

I - . FI  v- ¦¦¦- if] ,•' •- . .- - • ¦-  ¦ - • - . . ¦¦: j l 'l . -
Formation -pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transierts possibles dans d'autres réglons du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l' entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes
de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes)
de succursales et de Marchés-Migros (voire même postes supérieurs).

•
Salaires élevés et , au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un certificat '
fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

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

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

— — — — — — — — — à détacher Ici — — — — — — — — 

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

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

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : , . 

Aufstiegs-
môglichkeiten
Tiichtigen, initiativen Nachwuchsleuten bieten wir
nach Einarbeitung alsbald Gelegenheit ,

Kassier- und
Chef-Posten
bei Agenturen oder beim Hauptsitz zu betreuen.

Wenn Sie sien tiber abgeschlossene Bank- oder kauf-
mànnische Lehre, Bankpraxis und gute Fremdsprach-
kenntnisse ausweisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben , so senden
Sie uns bitte Ihre Offerte mit den ùblichen TJnterlagen
oder telefonieren Sie uns (Tel. 051/29 56 11, intern 423).

ZURCHER KANTONALBANK
Personalabteilung 8022 Zurich

Usine d'outillage de précision en métal
dur cherche

mécaniciens
manœuvres-
mécaniciens

avec connaissances de l'usinage du
métal dur

employée
pour petits travaux de bureau

employé technique
responsable du lancement et de l'ache-
minement des commandes et relations
directes avec clients et fournisseurs.

Paire offres à
MARC SANDOZ
Rue Stavay-Mollondin 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (NE)
Téléphone (039) 3 15 02

SULZiR
ESCHER WYSS

cherche
pour son service en

SUISSE ROMANDE

monteur frigoriste
S'adresser à :

SULZER FRÈRES S.A. - Section Machines
12, avenue Fraisse - 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 59 22

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux de planage et de
rectification est demandé pour en-
trée immédiate ou époque à conve-
nir.

S'adresser à
JEANRENAUD S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Pour travaux de

visitage
emballage
dame ou demoiselle ayant si possi-
ble l'habitude de ces travaux, serait ,
engagée tout de suite à la demi-
journée.

S'adresser a

Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83

SI+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décalqueurs (euses)
qualifiés (es) et ayant l'habitude de
travailler sur la qualité soignée

ouvriers (ères)
pour être formés (es) sur différentes
opérations intéressantes de la fabrica-
tion de cadrans.

Contingent de personnel étranger
complet.

Prière de se présenter 163, rue du
Doubs.
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UDO JURGENS

TJdo Jùrgens est certainement le
plus latin des chanteurs d'expression
allemande. Il s'est lié d'amitié avec
Gilbert Bé'caud et l'on sent nette-
ment l'influence du grand chanteur
français dans les chansons qu'il in-
terprète. Rappelons qu'Udo Jûrgens,
qui est Autrichien, a remporté le

Grand Prix Eurovision de la Chan-
son « Merci Chérie ».

Au cours de l'émission présentée
ce soir, Udo Jùrgens interprète :

Bleib bei Ihr ; Wie ein Hauch des
Friihlings ; Si tu partais ; Warum
nur, warum ; Old man river ; Lieben,
das heisst glauben ; Es is noch nicht
zu spât.

SURVIVRE
En 1967, la Suisse a consacre 88

millions de francs au financement
de son programme d'équipement et
de préparation d'une protection ci-
vile tout ensemble fédérale, cantona-
le et communale.

Ce programme consiste en la cons-
truction d'abris privés et publics, en
l'organisation d'un vaste corps de
gardes civils, à la réalisation et la
mise à disposition d'un vaste train de
matériel et d'installations propres à
promouvoir progressivement dans la
plus large mesure possible cette sur-
vie nationale d'un peuple pouvant
être soumis aux impondérables d'une
catastrophe totale lors d'une guerre

a.b.c. (atomique, bactériologique,
chimique ) ou partielle en cas de ca-
tastrophe naturelle (inondations, in-
cendies) ou industrielle ( chute d'un
avion sur une agglomération, acci-
dent de chemin de fer, explosion
d'une raffinerie de carburants, etc.).

Où en sont les choses aujourd'hui,
au début de l'année 1969, quels sont
les problèmes politiques, techniques
et financiers'qui restent à résoudre ?
C'est ce que Frank Pichard et Ro-
land Bahy ont voulu savoir en pro-
cédant à une grande enquête natio-
nale consacrée tout à la fois au dos-
sier' des catastrophes et à celui de la
protection civile.

SÉRIEUX S'ABSTENIR¦ ¦• _. . • - . . ,  .- .¦_ !; - ; -gj*;*. • - "'
¦,¦- '  ".*¦ ' ¦ •"_¥.. " -SSt.'S'Jî-'-'- -¦- ¦¦•r^S: -¦-- .:¦' "- .

Cette émission de Catherine An-
glade écrite par Robert Beauvais,
réalisée par Jacques-Gérard Cornu,
a pour fil conducteur le monologue
intérieur d'un promeneur à travers
Paris.

Chacun promène dans sa tête un
petit cinéma personnel, où se succè-
dent à propos de tout et de rien, les
images les plus variées ou les plus
inattendues.

C'est le petit cinéma intérieur
d'un passant quelconque que nous
ouvrira l'émission de ce soir.

« Le monologue intérieur visuel de
ce badaud nous fera passer sous le
signe de la satire et de la fantaisie,
du western à Napoléon, et du streap-
tease à la musicologie. »

Nous verrons se dérouler quelques
flashes d'anticipation sur le problè-
me du travail dans le monde de de-
main.

Nous y verrons un fou du volant
frappé d'une étrange maladie, un

garçon de café martyr- 'et" ;i_bus y
prendrons quelques leçons d'« Hexa-
gonal », langue qui tend à se substi-
tuer au français depuis que la France
a cessé de s'appeler la France pour
s'appeler « L'Hexagone ».

(TV France I)

La lettre bleue
Michel Widmann n'a pas obtenu de

bien glorieux résultats à l'école et,
redoutant la fureur de son père, il
quitte la maison pour s'engager
comme mousse à bord d'un bateau
en partance pour de merveilleux
pays lointains. Malheureusement
pour lui, un individu a remarqué que
son portefeuille contenait quelque
argent. Il parvient à approcher Mi-
chel et lui propose de l'aider à quit-
ter Hambourg. Profitant de la naïve-
té du gamin, il le conduit dans un
quartier sordide du port et lui révèle
enfin ses véritables intentions. Il té-
léphone à ses parents et exige une
rançon pour la restitution de l'en-
fant... Pendant ce temps, la Police
du Port, alertée, effectue des re-
cherches dans tous les établisse-
ments publics du port...

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil les.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05: Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.30 Micro sur scène. 21.20 Chansons
canadiennes d'aujourd'hui. 21.50 Le
reflux. 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Saint-John
Perse. 21.10 Légèrement vôtre. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz .
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mélodies péruviennes.
15.05 L'album aux disques. 16.05 La
pureté du langage. 16.30 Musique variée
par des interprètes suisses. 17.30 Pou-
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif . 21.30 La situation du cinéma

suisse. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Strictly jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Sonates de Beethoven. 14.10 Radio 2-4.
16.05 ..Quatre bavardages,. en musique,
17.00 Radio-jeunesse. lS.Ofr A. vOJ»vbass<>i
18.30 ..jCharits d'Italie. 18.45 Chronique
de la" Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Concert. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Musique de J. Haydn.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Disque.
10.00 Informations. 10.05 Disque. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 Disque. ll.OOi
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50
Bulletin d'enneigement. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populaires.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Pour en finir avec Soleure!

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La troisième question — la TV fera-
t-elle appel à des « externes » pour ses
propres productions — n'aura été sou-
levée à Soleure qu'au cours de certai-
nes discussions privées. Dans quelques
années, la réponse sera peut-être posi-
tive. Ceux de la TV qui font du cinéma
devront bien être remplacés : pourquoi
ne le seraient-ils pas, occasionnelle-
ment, par des « externes ».

Il faut maintenant revenir à l'ac-
tualité et passer en revue quelques
émissions par la force des choses es-
camotées ces derniers jours .

Mauvaise soirée lundi — la fatigue
d'après Soleure ? Vous avez la parole
tel est le titre du nouveau Forum des
Jeunes qui expriment leurs vues sur la
politique, deux des quatre ne s'y inté-
ressant guère. Ce fut mou , terne : la
parole devint soporifique. Je sombrai
une première fois dans un sommeil
réparateur.

Passage sur la France pour y subir
Le Fugitif dans un retard sans expli-
cations de plus de quinze minutes. Un
ministre avait passé, certainement,
dans Télé-Soir. Je sombre une deuxiè-
me fois dans un sommeil réparateur.

Le nouveau parti socialiste ? Tiens,
la Télé gaullienne parle de l'opposition,
des difficultés de la gauche française,
dans une émission qui ressemble à cel-
les que la BBC consacre à l'histoire
d'il y a vingt ou trente ans au moins.
Grâce à M. Guy Mollet surtout, habile
à expliquer que les échecs sont des suc-
cès, je sombre une troisième fois dans
un sommeil réparateur.

Mais L'atelier Prévert - Derlon que
j 'attendais avec impatience ne me fait
pas sombrer dans un quatrième som-
meil réparateur. En gare de Corbeil-
Essonnes de Nicolas Ribovski est dé-
cevant : sur un quai de gare, des mes-
sieurs attendent leur train. Le banc
devient centre de la scène. Le metteur
en scène hésite entre l'observation des
gestes quotidiens répétés pour que leur

comique apparaisse et l'exagération
amusante par une certaine mise en
« page ». C'est raté. Le rendez-vous, par
contre, est plus intéressant : un mon-
sieur à imperméable gris, comme celui
des truands qui apparaissent dans la
rue sombre, attend une jolie femme,
son amie, qu'il tiendra longtemps dans
ses bras, l'embrassant tout aussi lon-
guement, complètement indifférent à
tous les drames qui se passent dans la
rue, assassinats sous diverses formes,
voitures qui explosent, etc. Les amou-
reux, nous le savons, sont seuls au
monde. Il manquait à cet essai de Pier-
re Prévert un brin de folie.

Peur contre peur, mardi soir, scéna-
rio original (mettons « original » !) de
Gérard Herzog, voulait proposer une
certaine expérience de « commedia del
arte ».

Sur une trame imposée, les comédien
devaient improviser. Pas un mot juste,
pas un geste vrai. Il ne fallait pas
prendre des comédiens, mais des non-
comédiens, moins marqués par un mé-
tier de représentation pour « sentir »
les sentiments d'autres personnes.
Quand il ne sait plus très bien que dire
Gian-ii Esposito se souvient de certai-
nes répliques de Paris nous appartient,
si celui qui m'a fait cette remarque s'en
souvient lui avec précision. Toutes les
répliques improvisées sont celles que
chacun attend, prépare, pressent : mais
sur le petit écran, elles arrivent long-
temps après être nées en nous. C'est
perdu.

Il faut s'intéresser à toute expérien-
ce : ici, c'était le vide le plus complet.

Personnalité suisse.
Ferdinand Gonseth, philosophe, ma-

thématicien : un dialogue qui s'établit
par instants ¦ entre Kleinmann et M.
Gonseth, entre lui et sa femme. C'est
alors intéressant. Puis le monologue se
substitue au dialogue, à l'intérieur mê-
me du dialogue : cela ne marche plus.

F. L.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^& Cosmopresa

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Survivre
21.25 Udo Jùrgens
22.10 Chasseurs d'images
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue natio-
nale A.

16.45 Le cinq à six des jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par la
TV romande. 18.15 Télévision éducative.
Physique. 18.44 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . L'antenne. ¦ 19.25 (c) Les
curieuses méthodes de Franz-Josef Wan-
ninger. 20.00 Téléjournal. 20.15 (c) Le
roi du tir. 21.45 Ciné-revue. 22.15 Télé-
journal . 22.25 Causerie au crépuscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Ein Herz spielt falsch . Film. 21.55 Phy-
sionomie d'un criminel . Vol à main ar-
mée. 22.35 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Vive
la vie ! Feuilleton. 19.10 Le bal. Télé-
pièce. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 (c) Le roi du tir. Show
international. 21.45 Face à la presse.
Questions posées à des politiciens. 22.45
Informations. Météo.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour les jeunes

Skippy le kangourou : L'alerte.
La boîte magique, émission de
Véra Norman. Réalisation : Ro-
bert Crible : Tabou. N'agacez pas
le lion.
Laurel et Hardy : Les conscrits.
A bâtons rompus, émission de
Jacques Sorkine.
Au nom de la loi : 12 heures de
voyage.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Lire et comprendre
19.15 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix
22.15 Sérieux s'abstenir
23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire,
national dés arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Variétés : Franc-jeu
22.00 (c) Clio, les livres et

l'histoire
23.00 (c) On en parle...

-/émission est consacrée, cette fois, à
une étude scientifique sur la multiplica-
tion des sectes en France, *Des discussions seront amorcées, à ce
propos, autour des œuvres consacrées à
ce sujet.

9 « Les sectes des temps antiques à
nos jours » d'Alec Mellor , un avocat ca-
tholique (Ed. Marne). '

O « Sabat , juges et sorciers » par
Jean Vautier (Hachette).

0 « Histoire universelle des sectes et
sociétés secrètes » par M. Pichon (La-
font) .

0 « Les métamorphoses du diable »
par Romi (Hachette).
? Une réédition de « Dracula»(Club

du livre policier). (TV France I)

« Lire et comprendre »
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— Nouveau et très apprécié!
Ĥ H ... et toujours les TIMBRES COOP! BtMtâï
g3H FLANS COOP VANILLE mm
¦¦¦ 3 P°Ur 2 

3 pièces -.80 au .ieu de 1.20 ~ CAKE PRINCESSE Vanille + 20 points Coop 2,

- JAMBON DE CAMPAGNE - TOURTE WILLIAM 3-au i.eu de 3.50

^̂  
1.55 les 100 gr. __ BRETZEL géant

KfïSfjel WIENERLIS 2 paires 1 30 à présenter sur votre table du dimanche ! 1.50

Hrafi — RAVIOLI aux œufs " ' 
BBJliBW

<MIDI» gastronome C 6St ITiieUX . p|g
¦_— 2A0 au lieu de 2'65 c'est avantageux ! iSSj^
raB - VIN ROUGE KRAMOLIN c>est C00P! EEIB!BJ| le litre 2.40 +verre
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viv__»riY rossel
CELESTINS jj§

Eau minérale bicarbonatée sodique ^—-̂ 8
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verra 30 cts. "̂•-..̂ B--̂ ^
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Amateurs de meubles en tous gen-
res,, tapis, rideaux , trousseaux
AVANT TOUT ACHAT, renseignez-
vous sans engagement auprès de
CRÉDIT MEUBLES, NEUCHATEL
Bureau :
Port-Roulant 28, tel. (038) 5 87 34

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

Prénom :

Rue :

N» post., lieu :

Entreprise du Jura bernois cherche
i ¦ ' .. • '

mécanicien
sur machines à écrire
expérimenté, dynamique, sachant travailler de façon
indépendante , aimant le contact avec les clients.
Travail intéressant pour personne aimant les respon-
sabilités et pouvant faire preuve d'initiative. Permis
de conduire souhaité.

Paire offres détaillées avec prétentions sous chiffre
940013-12, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

-__a-_--------g------ _-_-=-_-------------sa___—___¦

Nous cherchons pour notre département acier

secrétaire
bonne sténodactylo, correspondance en français , alle-
mand , éventuellement italien ou anglais.

En cas de convenance, nous vous offrons un travail
intéressant et bien rétribué.

Pour fixer un rendez-vous, téléphonez-nous au (032)
4 1171.
Courvoisier + Co. S.A., route de Gottstatt 24, Bienne

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un peti t
piano neuf , moderne
qui trouvera.tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

(fl
Musique

Neuchâtel
En vacances

lisez L'Impartial

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse et
metteuse en marche
S'adresser à
E. MATHEY-TISSOT & CO. S.A.

| LES PONTS-DE-MARTEL, téléphone (039) 6 72 21

i__i>ii_wi_MMLAU_j_uJ-«-W_-iiiii-iii-i' « _-_-_-a--B----ii-iiMiii im -_¦ ,-___—_.
t

¦Vous aussi
! i Ivous pouvez avoir ¦

1 besoin d'argent!
Le Crédit Renco peut vous m
apporter l'appui nécessaire â la
solution do vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
User vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,

\ mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide- i

i ment, les fonds dont vous avez !
i besoin.

Téléphonez, écrivez ou passez ¦
à nos bureaux.

i Crédit Renco S. A. j
11211 Genève, Place Longemalla 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom m
Rua U I
Ueu
^̂ ^̂ ^̂

li wj

I Attention!
B Utilisez la service express:

^1 Téléphone 022 246363

¦ 
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

! ! offre places stables à

horlogers spécialisés
sur mouvements ultra-plats.
Travail de qualité. Poste intéressant et bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffre P 950011 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

_________________________________________________________________________
M

Je cherche à acheter

villa
ou

maison
familiale
éventuellement maison de campa-
gne à rénover
à La Chaux-de-Fonds ou Jura neu-
châtelois.

Faire offres sous chiffre MV 1822,
au bureau de L'Impartial.

Electricien
ayant 7 ans de pratique , spécialisé
dans l'étude et la réalisation de
prototypes de machines, cherche
place en rapport avec ses capacités.

Ecrire sous chiffre 120121, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

Sommelier
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre RZ 1910, au bureau
de L'Impartial.
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L'affectation des terrains prévus pour une place
d'armes continue à diviser les Francs-Montagnards
Lorsque les Chambres fédérales renoncèrent a imposer une place d armes
aux Franches-Montagnes, à la suite - il faut bien le reconnaître -
de l'opposition déterminée d'une population quasi unanime, un sou-
lagement profond se manifesta parmi les Francs-Montagnards. Rendus
méfiants par les vilains tours qu'on avait déjà voulu leur jouer, ils n'aban-
donnèrent toutefois pas la lutte avant que les terrains acquis par la Con-
fédération aient trouvé une affectation précise, qui exclue toute intrusion

de l'armée à l'avenir.

Malheureusement, l'union qui a-
va_t fait la force du comité d'action
s'effrita ; les intrigues personnelles,
l'usure du temps causèrent des dé-
fections parmi ses membres. Le
front uni se divisa en deux grou-
pes : ceux qui pensèrent qu'une con-
vention pouvait être passée avec la
Confédération, ceux qui restaient
résolument opposés à l'installation
d'une station d'acclimatation. Ces
derniers n'étant plus convoqués à
tou.es les séances du comité en rai-
son de leur intransigeance jugée né-
faste aux intérêts des premiers, le
mécontentement des « irréducti-
ble » se traduisit par l'organisation
de la manifestation populaire des
Breuleux, laquelle s'en remit au RJ
pour assurer la défense de l'intégrité
du territoire des Franches-Montag-
nes. Leur raisonnement était simple,
et il le demeure : « A quoi cela sert-
il de défendre la cause du Jura, si
son sol se dérobe ? »

Plan déf ini ?
Les réunions secrètes d'une par-

tie du Comité d'action se poursui-
vant, les militants contre toute im-

plantation militaire aux Franches-
Montagnes viennent d'adresser à la
presse un communiqué dans lequel
ils signalent que le Département de
l'Economie publique , division de
l'agriculture, a convoqué pour le 6
février prochain une délégation de
chacune des trois communes inté-
ressées, ainsi que le président du
CAFM, pour s'entretenir avec des
techniciens de l'agriculture et des
représentants du DMF de l'usage à
donner au solde des terrains (20
hectares environ) qui n'ont pas en-
core reçu d'affectation précise. Ce
qui revient à dire que les principa-
les affectations sont dès à présent
définies : dans une première étape ,
création d'un centre d'estivage pour
les chevaux que l'armée importe,
réalisation qui serait suivie d'une
station d'acclimatation (Sand) ;
proj et de station d'hivernage ou
d'estivage pour le cheval indigène
dont la gérance serait confiée à la
Fédération suisse d'élevage cheve
lin ; mise à bail d'une autre partie
des terrains en cause. Si les mili-
tants sont favorables à la création
d'installations destinées à l' agricul-

ture , ils se refusent a toute réali-
sation ayant des relents militaires.

La terre et l'argent
Mais ils s'insurgent aussi contre

les procédés employés dans l'affaire
des Franches-Montagnes par cer-
taines personnes qui utilisent l'éti-
quette du CAFM pour servir la poli-
tique du DMF. Et de citer le cas,
pour étayer leurs allégations, du
nouveau maire de Lajoux, commune
directement intéressée, qui est vo-
lontairement tenu à l'écart des con-
ciliabules préparatoires pour ne pas
gêner les démarches en cours.

Les militants étalent au grand
jour une situation que d'aucuns
avaient grand soin d'exercer dans
l'obscurité. Leur attitude sera-t-elle
favorable à la cause qu 'ils défendent
avec tant d'opiniâtreté ? Le RJ va-
t-il enfin faire savoir s'il adopte la
lourde charge que les manifestants
des Breuleux du 2 décembre dernier
lui ont demandée ?

Après tant d'années de lutte, les
Francs-Montagnards, résignés et las,
vont-ils céder aux pressions cons-
tantes de l'armée ? L'argent, qui fut
à la base de l'affaire qui ne cesse de
hanter les habitants des Franches-
Montagnes sera-t-il le seul encore à
parler en finalité ? Jusqu 'à main-
tenant , les gens des Franches-Mon-
tagnes étaient fiers de n'avoir ja-
mais pu être critiqués pour leur vé-
nalité.

A. FROIDEVAUX

Protection et information du consommateur
Les Pouvoirs publics ne peuvent qu'indirectement aider les mouvements
de protection des consommateurs dans leur tâche d'information, déclare
le Conseil d'Etat vaudois dans sa réponse à la motion d'une députée au
Grand Conseil. Mais des lois et ordonnances traitent des problèmes qui

préoccupent les consommatrices.

Sur le plan cantonal, le consom-
mateur est protégé par la loi sur la
police du commerce, qui réglemente
la publicité, interdit de façon pré-
cise les procédés déloyaux (indica-
tions inexactes ou trompeuses sur la
nature, la provenance, la dénomi-
nation, la valeur réelle, le prix, les
avantages, la taille, le poids, la qua-
lité des marchandises) et fixe des
limites aux concours, cadeaux et ra-
bais.

Sur le plan fédéral, une politique
à long terme de défense des con-
sommateurs n'est possible que par
une modification constitutionnelle,
mais un programme à court terme
est élaboré dès maintenant. On a
préconisé, par exemple, une meil-

leure représentation des consomma-
teurs dans les commissions, des
prescriptions relatives à l'étiquetage
des marchandises, ^_des règles sur
l'utilisation des bons-primes. Il exis-
te depuis 1965 une Commission fé-
dérale permanente de la consomma-
tion et un bureau spécial rattaché
au Département de l'économie pu-
blique.

Prescriptions fédérales
La loi fédérale sur le commerce

des denrées doit protéger la santé
du consommateur et réprimer les
fraudes et la tromperie. En Suisse,
160.000 échantillons de laits et d'eaux
et 30.000 échantillons d'autres den-
rées sont analysés chaque année. 90

a 95 pour cent sont reconnus con-
formes à la loi. Il existe en outr e des
prescriptions fédérales sur la con-
currence déloyale, sur la vente par
accomptes, sur le contrôle des vian-
des, sur la pharmacopée, sur les
poids et mesures, sur les marchandi-
ses à prix protégés.

Après avoir relevé que la Fonda-
tion suisse pour la protection des
consommateurs, la Fédération suis-
se des consommateurs. :et la Fédé-
ration romande des consommatrices
ont déj à fait expertiser les divers
produits offerts dans une quaran-
taine de secteurs de la consomma-
tion, le Conseil d'Etat vaudois souli-
gne que , ces dernières années, de
nombreux fabricants ont pris la pei-
ne d'informer les consommateurs
sur la composition et la valeur de
leurs produits et que certaines en-
treprises indiquent la durée de con-
servation de marchandises périssa-
bles vendues en emballages condi-
tionnés, ( ats)

Zurich : pour Jan Palach

A Zurich , contre un arbre, de
nombreux panneaux ont été appo-
sés et une grande crousille a été
fixée à l'arbre. A la mémoire de Jan
Palach , les étudiants veulent récol-
ter 300 fr. pour l'envoi d'une grande
couronne et le nécessaire pour le
port par avion express à Prague.

(asl)

On remarquera ton absence,
car ta place sera vide.

Jacques 5, v. 11
.-

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Henri Maurer-Hild :
Monsieur et Madame Henri Maurer-Buri , leurs enfants Georges-André

et François,
Monsieur et Madame Robert Maurer-Rohrbach et leur fille Ariette,

aux Econduits-sur-Les Bayards ;
ainsi que les familles Hirschi , Reichenbach , Dubois , Hild , Raubcr , parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère , oncle,
cousin , neveu , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 31 janvier.

Culte au crématoire à 11 heures.
i

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
•I LES GRANDES-CROSETTES 48.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINES DE 1917

i a la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère amie,

Madame

Josette FURER
Elles garderont de cette fidèle et généreuse camarade le plus beau des
souvenirs.

I L e  

Locle

CARINA - COIFFURE

FERMÉ
les 30 et 31 janvier

pour cause de deuil

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE |
Toutes formalités Tél. (039) 514 96 1

Genève

Vers midi , deux bijoutiers gene-
vois constataient des vols commis
dans leur vitrine. Rue du Mont-
Blanc il avait été dérobé trois ba-
gues avec brillants, d'une valeur de
100.000 francs. Quai Général Guisan,
il avait été subtilisé quatr e bagues ,
d'une valeur totale de 200.000 francs.

L'enquête a montré que les deux
magasins avaient reçu le matin la
visite de deux individus, respective-
ment de type anglais et nordique.
Ils parlaient l'anglais avec un accent
indéfini , qui ne serait pas améri-
cain. Mardi soir, un vol semblable
avait été commis dans une bijou-
terie de Sierre et il avait été em-
porté pour plus de 20.000 francs de
bagues également. Il doit s'agir de
voleurs professionnels, (mg)

Vols de 300.000 fr.
de bagues

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Roger Furer ;
Monsieur et Madame André Meyer, à Frasses ;
Monsieur et Madame Roger Béguelin, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Guyot , à Genève, leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Robert Schneeberger , à Yvonand, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Guyot , au Locle, et leurs enfants ;
Madame Vve Jean-René Guyot et famille ;
Madame Vve Oscar Furer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles .Guyot, Meyer, Mej rlàr., parentes et alliées, ont

0 le grand chagrin de faire part .du„ décès de £ V.  ̂ m » i
"

Madame

Roger FURER
née Josette GUYOT

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , belle-fille, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mercredi ,
dans sa 52e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 31 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Le Locle
' Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées
LA FAMILLE DE MONSIEUR I ABBÉ CHARLES VERMOT

I prie , toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver »
1 ici l'expression de sa vive gratitude et ses remerciements bien sincères.
j Le Locle, janvier 1969.
I



Le gouvernement irakien ne s'arrêtera pas en si bon chemin
Il a le droit de se défendre contre les espions étrangers
Le point de vue irakien sur les différentes affaires d'espionnage dont a
été saisi le « Tribunal de la révolution », a été exposé par le ministre ira-
kien de l'information, M. Abdallah Sallou el-Samarai, au cours d'une con-
férence de presse qui s'est tenue à Bagdad. Il a déclaré en substance que
tout Etat a le droit et le devoir de se défendre contre les espions étran-
gers, particulièrement en temps de guerre. Or, l'Irak est en guerre avec
Israël depuis 1948, et il est normal que ceux qui espionnent en Irak pour
le compte d'Israël soient châtiés avec le maximum de sévérité. La con-

fession juive d'un espion ne doit pas le mettre à l'abri du câtiment.

M. Samamai a évoqué à ce propos
le procès Rosenberg aux Etats-Unis,
et a rappelé que les accusés de con-
fession Israélite avaient été con-
damnés à mort et exécutés. D'ail-
leurs sur les 15 espions condamnés
à mont en Irak, il n'y a pas que des
juifs, mais aussi des Musulmans et
un chrétien.

M. Samarai n'a pas dit quelle
était la religion des accusés qui res-
tent à être jugés. On sait que parmi
eux figurent plusieurs personnalités
ayant appartenu au personnel diri-
geant irakien, et notamment l'an-
Rahmane El-Bazzaz et l'ancien mi-
nistre de la défense Abdel Azziz El-
Okeili, accusés d'avoir comploté avec
la CIA pour le renversement du ré-
gime et la formation d'un nouveau
gouvernement qui aurait conclu la
paix avec Israël.

Châtier d'une main de f er
Sur le plan intérieur, la poursuite

des procès d'espionnage semble être
une bonne opération pour les gou-
vernants irakiens, si l'on en juge

par les manifestations d'enthousias-
me qui ont salué les verdicts du
« Tribunal populaire » . L'opinion
chauffée à blanc par ses dirigeants
¦réagit dans le sens souhaité. Ainsi
plus de 10.000 personnes ont mani-
festé hier devant l'ambassade de
Grande - Bretagne à Bagdad, répon-
dant ainsi à la manifestation anti-
irakienne qui s'est déroulée à Lon-
dres. D'autre part , la délégation à
Bagdad de l'organisation de résis-
tance palestinienne Al-Fath a pu-
blié un communiqué saluant les ver-
dicts du « Tribunal révolutionnaire »
irakien « au nom des martyrs ara-
bes _• et demandant que l'on châtre
d'une main de fer tous les espions
les traîtres, et les agents de l'étran-
ger.

Un premier chapitre
Dans les autres pays arabes ce-

pendant, on ne note aucun enthou-
siasme. La presse des pays arabes
s'est en général bornée à rapporter
sans commentaire les nouvelles de
Bagdad ©t , à la conférence de la so-
lidarité avec les peuples arabes, qui

s'est tenue au Gaire, les déclarations
des délégués irakiens approuvant les
pendaisons d'Irak n'ont trouvé au-
cun écho. En revanche, la conféren-
ce a approuvé « le droit à l'autodé-
termination du peuple palestinien »
sur la terre de Palestine, ce qui, en
bonne logique, met en cause l'exis-
tence même de l'Etat d'Israël.

Une autre conférence s'est ouverte
hier au Caire, celle de la Confédé-
ration internationale des syndicats
arabes. Dans un bref discours pro-
noncé à cette occasion , le présiden t
Nasser a déclaré que la guerre de
six j ours n'était que le premier cha-
pitre d'une guerre qui était loin
d'être terminée. Le conflit entre les
Etats arabes et Israël n'est que l'un
des aspects de la lutte générale des
pays en voie de développement con-
tre l'impérialisme, a affirmé le chef
d'Etat égyptien.

Une épine dans le pied
Placé dans un cadre aussi large,

les perspectives de règlement du
conflit arabe-israélien paraissent
plus lointaines que j amais. De plus
en plus, semble-t-il, la recherche
d'une solution du problème s'oriente
vers une « concentration » entre les
quatre grandes puissances en vue
d'un règlement qui, à défaut d'être
accepté par les parties en cause, leur
serait plus ou moins imposé. Tel est
notamment le point de vue de M.
Thant, secrétaire général de l'ONU,
qui disait dans une conférence de

presse qu 'un certain degré de pres-
sion de la part des grandes puissan-
ces est indispensable pour arriver à
une solution.

Nul doute que le président Nasser
a eu l'occasion d'en discuter avec
M. Chelepine, membre du Bureau
politique du comité central du parti
communiste soviétique, qu'il a reçu
au Caire. Il est probable que le chei
de l'Etat égyptien se laisserait « im-
poser > une solution par les quatr e
grands sans trop opposer de résis-
tance. Pour lui, comme pour le roi
Hussein de Jordanie, le conflit avec
Israël est une épine dans le pied et
il serait trop heureux de s'en remet-
tre aux grandes puissances pour le
régler d'une manière qui lui per-
mettrait de trier son épingle du jeu
sans trop perdre la face. Il resterait
cependant à convaincre les organi-
sations de résistance palestinienne
et cela c'est une autre affaire . Les
Palestiniens ont engagé la lutte ar-
mée pour faire reconnaître leur
droit à l'existence en tant que na-
tion, et ils ne semblent pas disposés
à arrêter cette lutte avant d'avoir
obtenu satisfaction, (upi)

Quelque 3000 personnes ont répondu à l'appel du part i socialiste italien et
ont manifesté , hier à Rome, contre toute forme d'n ,ression. Pancartes et
slogans mettaient notamment en parallèle l'agrt Ho" US au Vietnam
et l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques. Le gouvernement

irakien ne f u t , lui non plus , épargné, (bélino AP)

Rome : contre toute forme d'agression

Assemblée annuelle du groupe de Bienne de la NSH
Le groupe de Bienne de la Nouvelle

Société helvétique (NSH) a tenu hier
son assemblée annuelle à l'hôtel Tou-
ring. Il a élu un nouveau président en
la personne de M. René Retornaz , qui
succède à M. André Schneuwly, démis-
sionnaire. Mais ce dernier continue à
faire partie du comité. Le secrétaire du
groupe de M. Jean-François Giovan-
nini, appelé à occuper un poste à l'é-
tranger , a été remplacé par M. Jean-
Claude Seydoux.

Les Japonais
et l'horlogerie suisse

La première des quatre conférences-
débats que la NSH, groupe de Bienne ,
a mise à son programme de fin de soi-
rée , s'est déroulée à l'issue de l'assem-
blée annuelle. Après une présentation
du président, M. René Retornaz, M.
Reinhardt, de Publicité SA à Genève,
et un de ses collaborateurs , ont donné
le résultat d'un sondage d'opinion fait
au Japon, sous l'égide de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Il s'agissait de
définir l'image que les Japonais se font
de la Suisse et de savoir comment l'in-
dustrie horlogère ¦ suisse devrait se pré-
senter aux Japonais , lors de l'Exposi-
tion universelle d'Osaka en 1970. Cette
étude a été menée sous forme d'inter-
view personnel auprès de 1500 Japo-
nais dont plus de 1200 ont donné des
réponses « exploitables ». Elle est donc
parfaitement représentative de l'opinion
j aponaise.

Les conclusions de cette étude qui
sont favorables à la Suisse sont les sui-
vantes : la Suisse est bien connue au
Japon ; son image se résume en trois
points : pays neutre et pacifique, pays
de tourisme, domaine de l'industrie de
précision. Des classes jeunes, aisées,
éduquées, connaissent mieux la Suisse
que les autres. Les Japonais associent
toujours Suisse et montres. Les procé-
dés de fabrication suisses ont ou Ja-
pon une image avancée, mais non ar-
tisanale. L'image de la Suisse dans le
domaine électronique est très forte. Les
Japonais vont jusqu 'à placer la Suisse
avant l'Allemagne fédérale et la Gran-
de-Bretagne, dans ce domaine . La pré-
sentation esthétique des produits suis-
ses est considérée comme moderne. Les
institutions suisses sont très appréciées ,

il s'agit en premier fait , de la neu-
tralité. Par contre , ce qui est défavo-
rable à la Suisse, c'est que, aux yeux
des Japonais, la Suisse n'a pas d'esprit
inventif. Les individus suisses sont mal
connus, les traditions et la culture
suisses sont ignorés. Pour les Japo-
nais encore, la Suisse pratique des prix
élevés.

Le débat qui fit suite à ces intéres-
sants renseignements fut très nourri.

(ac)

Trois nouveaux suicides en Tchécoslovaquie
M. Smrkovsky élu président de la Chambre des peuples

M. Smrkovsky a été élu hier à la
présidence de la Chambre des peu-
ples, une des deux assemblées na-
tionales tchécoslovaques. La seule
surprise a été le nombre élevé d'op-
posants à cette élection, 85.

La présidence de la Chambre des
Nations sera assumée par un avo-
cat slovaque, M. Hanes.

Enfin, le Parlement fédéral sera
présidé par M. Coltka, alors que M.
Smrkovsky en devient le vice-prési-
dent.

Par ailleurs, dans un long com-
mentaire consacré à la vague de
suicides en Tchécoslovaquie et in-
titulé « Les provocateurs et leurs
victimes », l'agence Tass affirme que
la mort de Jan Palach ne fut en
réalité qu'un « assassinat politique »
et que le geste du jeune étudiant
lui a été dicté par des « éléments
qui cherchent à maintenir l'inquié-
tude dans le pays ».

L'agence, qui cite les informations
diffusées par les agences de presse
et par les j ournaux occidentaux, dé-

clare en effet que Jan Palach n'a
consenti à se donner la mort que
« cédant à la pression exercée par
le groupe dont il faisait partie et
dont les membres avaient fait le
serment de se sacrifier à tour de
rôle ».

Toutefois, trois nouveaux suicides
et une tentative ont été commis
mardi en Tchécoslovaquie ont an-
noncé les services de police de la
ville de Prague.

Selon ces services, deux écoliers
de Stemberk (Moravie) et une jeune
fille de 14 ans, de Prague, se sont
suicidés au gaz.

Ces actes désespérés auraient été
motivés par de mauvaises notes à
l'école.

Si l'on s'en tient aux déclarations
du ministre de l'Intérieur qui an-
nonçait que le nombre des suicides
ou de tentatives de suicide s'élevait
alors à 18 depuis le geste de Jan
Palach, ces nouveaux cas portent
ce chiffre à 22. (afp, upi)

Le général Dayan, ministre
de la défense, a exclu hier, la
possibilité de représailles israé-
liennes à la suites des exécu-
tions de Bagdad. « Nous devons
éviter à présent tout acte qui
pourrait mettre en danger la
vie des Juifs vivant en Irak. Il
faut que nous agissions de fa-
çon à ne pas donner aux diri-
geants irakiens le prétexte de
nouvelles exécutions ou de mas-
sacres. »

« L'Union soviétique, a pour-
suivi le général Dayan, a basé
sa politique au Moyen - Orient
sur la haine des Arabes contre
Israël. La France, à présent
suit ses traces. Tous les grands
mots de justice et de paix der-
rière lesquels la France — mais
en réalité la France aujour-
d'hui ne représente qu'un seul
homme — s'efforce de cacher
ses desseins ne sauraient en
fait les dissimuler. Elle veut
renforcer son influence dans les
pays arabes et rien d'autre. Je
ne prévois pas de guerre au
Moyen-Orient cet été, a conclu
le général Dayan. Mais je pré-
vois une lutte diplomatique ex-
trêmement dure. » (afp)

ISRAËL DOIT ÉVITER
TOUT ACTE

DE REPRÉSAILLES

Hanoi

Le Vietnam du Nord a lancé, hier
soir, à la veille de la deuxième séan-
ce plénière de la Conférence de Pa-
ris, un nouvel avertissement au su-
jet des bombardements effectués sur
le Sud du pays et sur la partie sep-
tentrionale de la zone démilitarisée.

Une déclaration de la Commission
d'enquête de la République démocra-
tique du Vietnam affirme notam-
ment que « dix-huit femmes et en-
fants ont été tués ou blessés » dans
les provinces de Quang Binh et de
Nghe An.

Par ailleurs, la radio du FNL, cap-
tée à Saigon, a annoncé que le Viet-
cong observera une trêve d'une se-
maine à l'occasion de la fête du Tet.

(afp, upi)

LES BOMBARDEMENTS
US CONTINUENT

Prévisions météorologiques
Quelques averses se produiront

encore, particulièrement en monta-
gne. La limite des chutes de neige
sera voisine de 900 mètres.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,94.

— M. Willy Brandt , ministre des Af-
faires étrangères de l'Allemagne fédéra-
le, a reçu une somme totale de 16.000
marks en réparation des dommages qu 'il
a subi pendant son exil sous le régime
nazi. En avouant cette mesure, le parti
socialiste veut répondre aux attaques
parues dans l'organe du parti radical de
droite édité à Munich contre M. Brandt ,
attaques survenant après l'« affaire Gers
tenmaier ». Il est difficile de dire si les
10.000 marks que M. Brantlt a versé à
des œuvres de bienfaisance sauront lui
épargner tout outrage ou toute accusa-
tion malveillante. Les nazis ont commis
tellement de mal !

— Une récompense de 50.000 dollars
sera offerte par les compagnies aérien-
nes américaines à toute personne qui
fournira des renseignements permettant
d'arrêter et de condamner les auteurs

de détournements d'avions.
On comprend aisément l'offre faite

par ces compagnies, surtout après que
deux avions aient été détournés sur La
Havane en 12 heures. De toute façon ,
même avec la somme qu 'elles offrent ,
les compagnies aériennes feront une
bonne affaire.

— Le Conseil de l'unité économique
arabe a décidé la création d'un orga-
nisme financier franco-arabe chargé de
contribuer au développement des échan-
ges commerciaux et de la coopération
économiques entre la France et les
Etats membres du Conseil.

Comme le Marché commun arabe
groupe la RAU, l'Irak, la Syrie, la Jor-
danie, le Koweït et le Yemen , la France
n'a .rien perdu en prononçant l'embargo
des armes contre Israël-

j r  UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE -j

: LE TELEPHONE DÉ" NÔT  ̂ A PAR i Si

Les pendaisons d'Irak ont amplifié
l'opposition à la politique du général
de Gaulle . Dès qu'elles furent con-
nues, un communiqué f i t  savoir que
le gouvernement français avait e f -
fectué une démarche à Bagdad pour
qu'elles n'aient pas lieu. Uierr, au
Conseil des ministres, le général de
Gaulle a déploré la poursuite de l'es-
calade au Proche-Orient , qui orée
une situation grave. Il a renouvelé
sa demande d'une concertation des
quatre Grands, qui proposeraient
une solution aux Nation-Unies et, si
elle était adoptée, en garantiraienl
l'application. On sait que la Gran-
de-Bretagne et l'Union soviétique
ont déjà accepté. La réponse des
Etats-Unis n'est pas encore parve-
nue, mais elle est attendue pour le
début du mois de février.

Les exécutions de quinze individus ,
dont 9 Jui f s , à Bagdad et à Basso-
rah, ont provoqué l'indignation en
France. Une manifestation a eu lieu
devant l' ambassade d'Irak à Paris.
La Ligue des Droits de l'homme, la
Ligue internationale contre le racis-
me et Vantisémitisme ont exprimé
leur vive émotion et ont demandé
que des mesures soient prises pour
permettre aux Ju i f s  qui se trouvent
en Irak de quitter le pays.

Fait digne d'être noté: le quotidien
gaulliste « La Nation » écrit que les
Français, après le drame qui vient
de se produire « risquent de moins
bien comprendre la politi que de leur
gouvernement à l'égard d'Israël ». Le
groupe parlementaire d 'amitié Fran-
ce - Israël , composé en majorité de
gaullistes , a demandé à l'unanimité
la levée de l'embargo sur les four-
nitures militaires aux Israéliens.

Pourquoi l'embargo
qui pèse sur Israël ?

Cet embargo avait été présenté
par le général de Gaulle comme de
nature à mettre f in  à la livraison
d' armes au Proche-Orient . Or, si la
France a cessé d'en envoyer à Israël,
elle continue d'en expédier à cer-
tains pays arabes. M. Messmer, mi-
nistre des armées, vient de faire un
séjour en Arabie séoudite et au Ko-
iveit , qui n'avait pas d'autre objet .
De son côté , l'Union soviétique ne se
prive pas de faire parvenir des ar-
mes à ses amis.

La France a classé l'Irak dans la
catégoi 'ie des pays « non directement
impliqués dans le conflit » . Il a ce-
pendant envoyé une division en Jor-
danie qui pilonne de temps à autre
le territoire israélien. La France n'en
avait pas moins envisagé de lui ven-

dre des Mirage semblables à ceux
qu'elle a refusé à Israël. Elle devait
recevoir des compensations dans le
domaine pétrolier. Mais la négocia -
tion n'a pas abouti .

Au Conseil des ministres d'hier, le
général de Gaulle a recommandé à
tous, notamment aux Français, de
considérer la situation au Proche-
Orient « avec raison et sans préju-
gé ». Ses adversaires lui reprochent
précisément d'avoir fait  preuve de
beaucoup de partialité et d'avoir
desservi les intérêts de la France.

Les pendaisons d'Irak ont en pour
résultat de transformer la situation.
Le raid israélien sur Beyrouth avait
valu des sympathies aux pays arabes
tandis que les exécutions de Bagdad
et de Bassorah ont amené l'opinion
internationale à s'apitoyer sur le
sort du peuple d'Israël.

J.  DONNADIEU.

Le général de Gaulle déplore l'escalade du Proche-Orient
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