
Pour les uns, priorité au dégagement militaire
Pour les autres, primauté à l'aspect politique

Aucun progrès à la seconde séance de la Conférence de Paris

M. Cabot Lodge, chef de la déléga-
tion américaine, (bélino AP)

Les délégués sont arrivés hier ma-
tin à quelques minutes d'intervalle
au Centre international de confé-
rences de l'avenue Kléber.

L'ambassadeur sud - vietnamien
Pham Dang-lam premier orateur
à prendre la parole a fait un long
exposé sur l'histoire de la guerre
du Vietnam, critiquant le compor-
tement des communistes et les som-
mant de « se souvenir que nous ne
sommes pas venus ici pour des ar-
guties ou à des fins de propagande,
mais pour répondre aux légitimes
aspirations de paix du peuple viet-
namien ».

M. Lam a dit que quatre points
étaient nécessaires pour l'établisse-
ment de la paix au Vietnam : fin
de l'agression communiste , fin de
l'ingérence des communistes dans
les affaires intérieures du Sud-Viet-
nam, respect des accords de Genève,
acceptation d'un « contrôle interna-
tional efficace ». Il a souligné que le
rétablissement du statut de la zone
démilitarisée mettra à l'épreuve la
bonne foi de l'autre camp.

M. Henry Cabot-Lodge a lui aussi
critiqué la façon « partiale » de pré-

senter les choses communsites et les
a invités à ne plus « revenir sans
cesse sur les événements passés et
sur leurs causes », mais à « se tour-
ner vers l'avenir afin de mettre fin
aux combats et d'apporter la paix
au peuple du Vietnam ».

Le délégué américain a proposé

le retrait réciproque des forces nord-
vietnamiennes et américaines du
Sud-Vietnam comme première me-
sure, ainsi que le rétablissement du
statut de la zone démilitarisée ; mais
il n'a pas parlé, comme il avait eu
l'intention de le faire, d'échange de
prisonniers, (upi)

Arrivée de la délégation nord-vietnamienne au Centre des conférences
internationales ; au premier plan, M. Xuan Thuy, accompagné de M.

Le Duc-tho. (bélino AP)

• D'AUTRES INFORMATIONS SONT EN DERNIÈRE PAGE.
Le président Nixon envoie Frank Borman
en tournée de bonne volonté en Europe

Le président Nixon invite Frank Borman à s'exprimer au micro. A droite ,
les camarades de vol de Borman, James Lowell et William Anders. (bélino AP)

Le président Nixon a décide d'en-
voyer l'astronaute Frank Borman ,
commandant du vol ApolIo-8, en
Europe pour une tournée de bonne
volonté, accompagné de son épouse
Susan, et de ses deux fils Frederick

(17 ans) et Edwin (15 ans), Borman
se rendra en France, Belgique, Gran-
de-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne,
Italie, Espagne et Portugal.

U quittera les Etats-Unis diman-
che et y rentrera le 20 février, (upi)

Prix Nobel de la Paix

le Père Pire est mort
• Lire en dernière page

LE MONDE EN FOLIE
Les dirigeants de tous les pays

parlent de paix, tous les peuples
aspirent à la paix, et pourtant la
course aux armements s'accélère à
un rythme qui dément les plus
beaux discours ! Des millions d'ê-
tres humains sont sous-alimentés,
des millions d' autres meurent de
faim dans des pays en guerre , le
niveau social des uns a quelque
chose d' e f f ron té  par rapport à
celui des autres: quelle importance ,
dès l'instant où la vie humaine ne
vaut plus que son pesant d' os, dès
l'instant où la raison du plus fort
est de plus en plus la meilleure ?

Neuf  cent dix milliards de francs
solides de notre pays , telle est la
somme annuelle consacrée à l'ar-
mement , alors que se multiplient
les conférences de désarmement!
Deux cent soixante-cinq francs par
an et par tète de terrien, bien qu'il
y ait, par exemple , comme le souli-
gne l'agence qui nous transmet
cette information , « quarante pays

qui siègent a l'ONU et dont le re-
venu annuel par tête d'habitant
n'atteint pas quatre cents francs  ! »
Et , dans d'autres pays , comme le
Pakistan, ce même revenu tourne
autour de cent francs !

De son côté , M.  Forster , directeur
de l'Agence américaine pour le
désarmement, a ajouté ces c h i f f r e s :
« Les dépenses militaires du monde
représentent maintenant plus de
7 pour cent du produit national
brut mondial. En termes monétai-
res, elles représentent l 'équivalent
de l'ensemble des revenus annuels
du milliard d'êtres humains qui
vivent en Amériqite latine, au Pro-
che-Orient et en Asie méridiona-
le ».

Mais , il y a mieux, car pourquoi
le monde s'arrêterait-il sur ce che-
min de la folie ?

Les dépenses d'armement ont
déjà augmenté de 50 pour cent de-
puis 1962 et l'on prévoit que vingt
milliards de nos francs y seront

encore consacrés au cours des dix
années prochaines !

Et, toujours selon l'Agence amé-
ricaine pour le désarmement, on
peut encore citer ces deux chi f f res
qui illustrent sinistrement la réa-
lité tragique de cette course : de-
puis 1964, les dépenses d'armement
ont augmenté de 38 pour cent tan-
dis que la population du . globe
n'augmentait, elle, que de 7 pour
cent.

Enfin , comme pour af f irmer la
suprématie des deux blocs du Pacte
atlantique et du Pacte de Varsovie ,
les pays qui s'y af frontent  totali-
sent les neuf dixièmes de ce mons-
trueux accroissement !

E f f a r a n t  ! titre un confrère.
Odieux, surtout, car, sans vouloir
jouer les pessimistes, il faut  bien
avouer que ce surarmement pro-
voque une anxiété légitime. Le
monde f o u  d' aujourd'hui court
bien à sa propre destruction.

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.

/&ASSANI
— Ouais, il a un petit goût...
— Un petit goût de quoi ?
— De reviens-y, parbleu !
C'est le dialogue qu'on pouvait recueil-

lir l'autre soir dans une cave du Bas
où l'on dégustait les produits naturels
du terroir. Et je vous jure que les gars
réunis autour du tonneau n'avaient ni
leur langue dans leur poche ni leur
jugeotte en quenouille. Ils disaient car-
rément ce qu'ils pensaient, pour autant
qu'ils se donnent la peine de penser...

Et cependant il paraît que certains
crûs de l'an dernier auraient été tou-
chés — non par la grâce — mais par
la disgrâce de la lutte antiparasitaire.

A en croire, en effet , mon ami Fran-
cis Gaudard, «au cours d'une réunion
viticolc, un œnologue dont la réputation
est solidement établie, M. J. R. Humbert-
Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, a jeté récemment
un cri d'alarme au sujet de « mauvais
goûts » constatés dans certains vins qu'il
a été amené à étudier. En technicien
probe et consciencieux qu'il est, il a
poursuivi ses expériences afin d'être sûr
de son fait. C'est indéniable ! Les vins
de la dernière récolte ou du moins
certains d'entre eux ont nn petit
goût qui n'est pas celui du terroir et
qui provient sans nul doute des produits
antiparasitaires utilisés par les vigne-
rons ».

La seule chose qu'on puisse regretter,
en l'occurrence, est qu'au lieu de jeter
un vague discrédit sur une récolte, on
ne dise pas carrément des noms. Cela
vaudrait mieux et serait plus équitable
vis-à-vis de crûs qui conservent toute
leur saveur originelle et leurs qualités
premières.

Voir suite en page 5

M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, souffrirait
d'une affection hépatique chro-
nique et sa santé serait à' ce
point délabrée qu 'on commence
à se demander s'il pourra con-
tinuer à exercer ses fonctions.
M. Kossygunie n'a pas été vu
en public depuis plus d'un mois,

(upi )

M. fl. Kossyguine
renoiicemii-t-il ?

| M. Allen W. Dulles, ancien di- =
= recteur de l'agence centrale de =
| renseignement (CIA) , est décé- =
= dé à l'âge de 75 ans, des suites =
| d'une pneumonie. Il avait été |Ë
| à la tête de la CIA de 1953 à 3j
| 1961 sous la présidence de M. =
| Eisenhower. =
| Il était le frère de feu John S
| Poster Dulles. Il avait été l'un H
| des artisans de la guerre froide ==
= qu 'il menait dans l'ombre tandis =
| que son frère luttait plus ouver- _ \
I tement contre le communisme. _ \
| (upi) |
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| Mort de M. A. Dulles]
| ancien directeur |
ï de la CIA I

La « Chambre . du peuple » et la
« Chambre des Nations » tchécoslo-
vaques ont tenu une réunion com-
mune hier matin à 10 heures au
Château de Hradcany, pour procéder
à l'élection du président et du Pré-
sidium de l'Assemblée fédérale.

M. Peter Colotka, candidat offi -
ciel a été élu à ce poste par les deux
Chambres réunies mais votant , sé-
parément.

M. Colotka a obtenu 251 voix sur
265 votants à la Chambre du peu-
ple. Il en a obtenu 131 sur 135 à la
Chambre des Nations. M. Josef Smr-
kovsky a été élu premier vice-pré-
sident avec 178 voix à la Chambre
du peuple et 124 à la Chambre des
Nations.

Dans un discours prononcé devant
le nouveau Parlement fédéral, M.
Oldrich Cernik , président du Con-
seil tchécoslovaque, a déclaré que le
gouvernement était décidé à pour-
suivre la politique de réformes dia-
prés janvier », mais sans céder aux
demandes des extrémistes. Il a éga-
lement déclaré que le gouvernement
« empêcherait toute émeute » .

(upi ,afp)

Le président Colotka. (bélino AP)

• LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Tchécoslovaquie : ftl. Colotka élu
président de l'Assemblée fédérale

Hockey sur glace

i Peter Aeschlimann
: jouera avec la Suisse

• Lire en page 22



L'industrie lutte pour améliorer sa productivité
Contrairement aux investisse-

ments du secteur public qui, depuis
longtemps, ne cessent d'augmenter,
les investissements privés ont con-
tinué à stagner au cours de l'an
dernier. Il est vrai que la cons-
truction de logements dont le vo-
lume avait diminué en 1967, a re-
gagné un peu de terrain en 1968 ;
ainsi, la contraction des années 1986
et 1967 a-t-elle pu être partielle-
ment compensée. Par contre, on ne
relève aucune augmentation des in-
vestissements industriels. Les causes
de cette stagnation sont principa-
lement l'amenuisement des possibi-
lités d'autofinancement par suite de
la contraction des marges de ren-
chérissement du crédit.

Dans le secteur industriel, si le
nombre des investissements indus-
triels de construction continue à
s'e f f r i t e r, on voit par contre les
investissements d'équipement (ma-
chines, installations) occuper une

place de plus en plus importante
par rapport au total des investisse-
ments industriels. On peut voir là
une conséquence des constants e f -
f o r t s  que fa i t  l'industrie pour ra-
tionaliser sa production et amélio-
rer sa productivité. Le résultat de
ces e f f o r t s  est d' ailleurs évident
p uisque le taux d'occupation cons-
tant, la production a augmenté de
3,5 à 4 pour cent l'an dernier. C'est
là une appréciable amélioration des
prestations de notre appareil indus-
triel. Cela ne signifie d'ailleurs pas
que l'e f f o r t  d'équipement ait auto-
matiquement pour corollaire une
amélioration du rapport entre le
coût et l'utilisation e f f e c t i v e  des ma-
chines nouvelles. L 'équipement d'une
entreprise en machines fournissant
des prestations très élevées est en
e f f e t  une opération for t  coûteuse.
D'autre part, en notre période d'in-
tense progrès technique, les machi-
nes se démodent rapidement d'où

la nécessité de les amortir dans
des délais très bre f s .

L'intensité accrue en capital qui
en résulte entraîne une augmenta-
tion des frais  f i xes . Aussi, les gains
de productivité réalisés par la mise
en service de inachines à grande
capacité sont-ils en nombre de cas
plus ou moins contrebalancés pa r
l'ampleur des investissements néces-
saires. A cela s'ajoute le fa i t  que
la pleine utilisation de la capacité
de production est souvent rendue
impossible sous l'influence de divers
fac teurs, dont les restrictions en vi-
gueur en matière de main-d' oeuvre.
La rationalisation ne peut alors plei-
nement renier les investissements
qu'elle exige. Aussi même les entre-
prises les plus modernes et les plus
rationalisées obtiennent-elles par-
f o i s  à grand peine la contrepartie
financière des investissements fa i t s
en vue d' améliorer leur productivité.

La tendance générale de l'indus-
trie est néanmoins toujours de s'e f -
forcer de progresser dans cette voie .
Maintes entreprises y réussissant en
dépit des d i f f i cu l tés  rencontrées,
leurs succès contribuent à élever le
niveau général de vie, tant il est
vrai que celui-ci est en une large
mesure dépendant du degré de pro-
ductivité de l'industrie.

M. d'A.
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Lorsqu'on sait que le pouvoir d'a-
chat de la monnaie diminue gra-
duellement, mais inexorablement,
on se rend compte évidemment que
cette monnaie n'est pas un bon pla-
cement. Si l'on achète des obliga-
tions qui maintenant rapportent de
5 % °/o à 7 %>, on s'en tire à peine
après avoir déduit l'impôt sur le re-
venu. Si de plus, l'on dépense les
intérêts, on fait une brèche dans son
capital. C'est pourquoi les investis-
seurs doivent chercher un placement
plus rentable. Us achèteront plutôt
des actions ou des biens tangibles
capables de conserver leur valeur et
c'est ce qui explique pourquoi les
taux élevés des hypothèques n'ont
pas découragé les acheteurs de mai-
sons familiales, qui pensent, en ef-
fet, rembourser Heur dette avec de
l'argent déprécié. Pour celui qui ne
veut pas acheter une maison ou du
terrain, mais qui désire malgré tout
placer son argent de façon rentable
il n'y a réellement pas d'autre alter-
native que de se procurer des actions
ou des parts de fonds d'investisse-
ment. Il n'y a rien d'effirayant dans
les actions, sauf qu'il n'est pas pos-
sible de faire coïncider valeur el
prix et qu'il est souvent très décon-
certant de voir certaines actions se
vendre soit très au-dessus, soit très
au-dessous de la valeur qu'on leui
attribue.
Les propositions de fusions en sont
les plus grandes responsables parce
qu'elles font monter les prix des
actions à des niveaux injustifiés ;
tel est le cas de Sinclair Oil qui a vu
son prix monter de 80 pour cent en
deux mois à cause des enchères
d''évenfcuels acheteurs de la société.
Des faits ci-dessus, on peut facile-
ment déduire que la situation ac-
tuelle est le résultat direct d'une
psychologie inflationniste.

Les plans d'investissement qui
j ouissent déjà depuis plusieurs an-
nées d'un succès incontestable aux
Etats-Unis ont fiait leur ' apparition
en Suisse ces derniers mois. Bien que
les perspectives de plus-value soient
inoins attrayantes que pour une
simple action, il semble néanmoins
que leur avenir laisse augurer de
bons résultats, en particulier par le
fait qu'ils sont abordables par une
plus grande catégorie de personnes
et que les risques sont beaucoup
plus répartis.

J. ROSSELET.

cette semaine \

NEW YORK : Une fois de plus, le
prix des actions américaines a pa-
taugé dans la boue de l'incertitude.
Même si le Dow Jones industriel se
maintient aux alentours de 935-940,
il n'en reste pas moins que les pers-
pectives restent assez noires. Les
craintes, concernant la tension du
marché des capitaux, persistent,
tandis que depuis que le Fédéral
Reserve Board a relevé le taux de
l'escompte, les rapports hebdoma-
daires de l'industrie bancaire sont
de plus en plus décourageants. Les
réserves de capitaux empruntés en
sont à un niveau jamais atteint de-
puis neuf ans et le taux d'approvi-
sionnement en argent frais est à
son point le plus bas. Afin que l'in-
flation persistante soit ramenée à
un niveau plus raisonnable, le ré-
trécissement du crédit se poursuivra
mais il est encore trop tôt pour en
tirer des conclusions valables.

Les seuls faits positifs de cette
semaine proviennent de la publica-
tion des dividendes de plusieurs so-
ciétés et de l'annonce de différents
splits. Relevons parmi les actions
touchées, National Lead (69 ^) qui
propose un split de 2 : 1 et une aug-
mentation de dividende.

SUISSE : Marquées par les liqui-
dations de janv ier, les bourses
suisses se sont montrées particu-
lièrement calmes durant cette se-
maine, bien que le marché reste sou-
tenu dans son ensemble et que le
volume d'affaires continue d'être
assez consistant. Dans le secteur des
industrielles, ce sont une fois de plus
les valeurs chimiques qui se sont
distinguées. Sandoz nom. (9700 en-
viron) , dont on attend une éven-
tuelle augmentation de capital dans
la proportion de 1 action nouvelle
pour 5 anciennes, a attiré l'attention
des professionnels.

Les valeurs européennes se sont
bien comportées et l'on peut relevei
la fermeté de Machine Bull (102) en
France, ainsi que Bayer (225) et
Hoechst (288) en Allemagne.

L'affaire Saint-Gobain-Boussois
qui s'est terminée en début de se-
maine n'en continue pas moins d'at-
tirer l'attention, vu que les résultats
n'en seront connus que dans quel-
que temps et que l'apparition de
dernière minute d'un troisième
groupe inconnu, lui aussi semblant
intéressé à l'absorption de Saint-
Gobain, n'a fait que brouiller des
cartes bien mélangées.

ILA BOURSE!
8 ' 3

L'indice des loyers en automne 1968
(C.P.S.) L'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail commu-
nique, qu'en novembre 1968, l'indice des
loyers a été calculé à nouveau sur la
base des résultats du relevé effectué en
automne. On a constaté une augmenta-
tion moyenne de 2,7 pour cent compara-
tivement à mai 1968 ; au cours de la
période correspondante de l'année pré-
cédente, la hausse s'était inscrite à 3,1
pour cent. D'une année à l'autre, soit
de novembre 1967 à novembre 1968, la
progression des loyers s'est située à 6,7
pour cent et a dès lors été plus faible
qu'il y a un an, période où l'augmenta-
tion avait atteint 8,1 pour cent.

Le renchérissement général des loyers
découle en particulier du déséquilibre
qu'on continue d'observer sur le marché
des logements. De plus, le passage du
régime du contrôle des loyers à celui de
la surveillance des loyers, ainsi que les
rénovations et les modernisations ont
exercé une influence sur les apparte-
ments construits avant 1947. En outre,
le fait qu'on a tenu compte dans une
juste mesure des logements construits
durant le 1er semestre de 1968 et dont
les loyers sont relativement élevés a
également joué un certain rôle. D'une
manière générale, il est permis, cle dire
que l'avance da 3,7 pour cent du niveau
moyen des loyers ' résulte, pour juste
trois cinquièmes, du renchérissement des
loyers des- anciens- logementsj;- pour un
cinquième, du renchérissement de ceux

des nouveaux appartements et, pour un
peu plus d'un cinquième, de la prise en
considération des logements nouvelle-
ment construits.

Renchérissement
Les logements antérieurs à 1947 accu-

sent, en moyenne pondérée, un renché-
rissement de 2,6 pour cent par rapport
à mai 1968. La progression est de 1,4
pour cent pour les appartements cons-
truits de 1947 à fin 1967.

Depuis mai 1966, les loyers des anciens
logements se sont élevés de 18,9 pour
cent en moyenne pondérée et ceux des
appartements des différentes périodes
de construction de 19,5 pour cent. Dans
les diverses communes, les écarts avec
l'augmentation nationale du niveau gé-
néral des loyers sont en partie assez
importants. En ce qui a trait aux an-
ciens logements, la hausse minimale
s'établit à 4,5 pour cent (Bellinzone)
et la hausse maximale à 31,5 pour cent
(Lausanne), alors qu'en ce qui concerne
les appartements des différentes pério-
des de construction l'accroissement gé-
néral- des loyers se situe entre 7,6 pour
cent (Porrentruy) et 30,4 pour cent
(Vernier) i '- . 1 - ¦ ¦ . • .

Pour se faire' lariè; iflète' des variations
numériques, <il _ injpofte

^
de tenir compte

du fait que dans les ilivers. lieux le pas-
sage du régime ' mi Cofatrôlè des loyers
à celui de" ïà surveillance des loyers ne
s'est, en ce qui a trait anx anciens loge-
ments, pas effectué en menie temps.
En ce qui concerne les appartements des
différentes périodes de construction, U
convient en outre de se rappeler que
les logements anciens, nouveaux et tout
récents sont pris en considération au
prorata de leur importance. Etant donné
que l'activité déployée dans la construc-
tion locative demeure intense, la part
des appartements tout récents est pro-
portionnellement élevée, ce qui affecte
en conséquence le niveau général des
loyers de l'ensemble des logements.

Cours du 29 janvier (Ire colonne Cours du 30 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass 1780 d 1780 d
Gardy act. 270 o 260 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 9100 (9100)
Chaux, Ciments 550 600 o
E. Dubied & Cie 1775 d 1775 d
Suchard «A» 1500 o 1500 o
Suchard «B» 9000 d 9000 d

BALE

Clm. Portland 4650 4625
Hoff.-Rocheb. j. 173500 173000
Laurens Holding 2300 —

GENEVE

Grand Passage 410 400
Charmilles 1210 1210
Physique port. 1300 1360
Physique nom. 100 1015
Sécheron port. 420 410
Sécheron nom. 365 360
Am. Eur. Secur. 165 165
Bque Paris P-B 163 166
Astra 2.50 2.45
Montecatlni 6.95 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2660 2645
Navllle SA 1450 1430

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 1060 1060
Cie Vd. Electr. 545 d 550
Sté Rde Electr. 420 415
Suchard «A» 1490 d 1490 d
Suchard «B» 9050 o 9050 o
At. Méq. Vevey 630 d 630 d
Càbl. Cossonay 3200 3200
Innovation 355 355
ZymaS.A. (5900) 5775

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 952 937
Swissair nom. 838 818
Banque Leu 3700 3680
U. B. S. 5420 5405
S. B. S. 3375 3365
Crédit Suisse 3990 3980
Bque Nationale 560 d 563 d
Bque Populaire 2690 2700
Bally 1620 1590
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1760 1730
Holderbk port. 478 475
Holderbk nom. 435 435
Indelec 1365 1360
Motor Columb. 1400 1390
Metallwerte 830 0 880
Italo-Suisse 221 d 895
Helvetia Incend. — 1170 d
Nationale Ass. 5275 5350 0
Réassurances 2350 2360
Winterth . Ace. 1180 1180
Zurich Ass. 6470 6410
Aar-Tessin 900 895
Brown Bov. <A> 2730 2720
Saurer 1540 1530
Ciba port. 9350 9325
Ciba nom. 7800 7725
Fischer port. 1345 1355
Fischer nom. 240 o 238
Geigy port. 14000 13800
Geigy nom. 9170 9125
Jelmoli 940 960
Hero Conserves 5150 5150
Landls & Gyr 1720 1710
Lonza 2070 2100
Globusport. 3500 d 3500 d
Nestlé port. 350O 3490
Nestlé nom. 2230 2215
Sandoz 9820 9650
Aluminium port. 3790 3770
Aluminium nom. 1835 1810
Suchard «B» 9050 9050
Sulzer nom. 4470 4490
Oursina 7450 7430

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 126 125
Amer. Tel., Tel. 231 238
Canadian Pacif. 322 323
Chrysler Corp. 222 223
Cons Nat. Gas. 139 138%
Dow Chemical 345 345 d
E. I. Du Pont 674 672
Eastman Kodak 319 317
Ford Motor 221 217%
Gen. Electric 393 393
General Foods 346 348
General Motors 340 335
Gen. Tel. & Elec. 166 167%
Goodyear 252 251 %o
I. B. M. 1304 1289
Internat. Nickel 169% 169%
Internat. Paper 161 161%
Int. Tel. & Tel. 239 237
Kennecott 222% 222
Litton Industr. 280 272
Montgomery 228 fi  231 %
Nat.Distillers 188 188%
Pac. Gas. Elec. 156% 159%
Penn. Cent. Cy 308 305
Stand Oil N. J. 348 345
Union Carbide 196 196
U. S. Steel 199 197
Woolworth 144ex 144
Anglo American 398 411
Cia It.-Arg. El. 39 39
Machines BuU 105 108%
Ofsit 76% 77%
Royal Dutch 220 % 222
N. V. Philips, 195 197%
UnileverN. V. 154 154%
West Rand Inv. 86% 88
A. E. G. 286 287
Badlsche Anllin 260 261%
Degussa 838 848
Demag 369 369
Farben Bayer 226% 226
Farbw. Hoechst 290 292
Mannesmann 165% 165
Siemens AG 335 335
Thyssen-HUtte 206 204%

INDIPF 30janv. 29janv . 30 déc.

ROI IDQIIT D - Industrie 399.1 400.9 385.7

5  ̂ , ,bLthl Finance et assurances 265.4 266.0 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 349.2 350.6 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. IVh 71%
Addressograph 68Vs 67Va
Air Réduction 31% 31Vs
Allied Chemical 35 35
Alum. of Amer. 79 80%
Amerada Petr. 109Va 108%
Amer. Cyanam. 31'/ s 31%
Amer.Elec. Pow. 38 38%
American Expr. 70 69%
Am. Hom. Prod. 56V8 57
Amer. Hosp. SUp 33 33
Americ. Smelt. 867a 84%
Amer. Tel. Tel; 54V 8 54'/s
Amer. Tobacco 39 v. 40
AmpexCorp. 37% 38%
Anaconda Co. 59% 59
Armour Co. 67 % 69%
Armstrong Cork. 76% 74%
Atchison Topek. 34% 34s/,
Automatic Ret. 110% 112
Avon Products 133% 131
Beckman lnst. 49% 48
Bell & Howell 72 72»/.
Bethlehem St. 33 Vi 33%
Boeing 58 58Va
Bristol-Myers 65% 65V.
Burrough's Corp 234 231
Campbell Soup. 30% 30Va
Canadian Pacif. 85 85%
Carrier Corp. 75V« 75%
Carter Wallace 20 Vi 20% '
Caterpillar 46 47Vs
Celanese Corp. 70% 71Va
Cerro Corp. 46 <A 43
Cha. Manhat. B. 83% 82%
Chrysler Corp. Bltys 52%
CIT Financial 45 Vi 45%
Cities Service 721/» 71Vs
Coca-Cola 71V» 70Va
Colgate-Palmol. 46 Vi 46%
Columbia Broad 507s 49'/»
Commonw. Ed. 48% 48Vs
Consol. Edison 34% 35Vs
Continental Can 67% 68Va
Continental Oil 761/» 75Va
Control Data 141 142
Corn Products 41Va 41%
Corning Glass 281 % 279 %
Créole Petrol. 39% 39
Deere 53 Vi 52'/»
Dow Chemical 79v« 79Va
DU Pont 154% 158%
Eastman Kodak 73 72'/«
Fairch. Caméra 797a 79Va
Fédérât. Dpt. St. 34% 34Va
Florida Power 75'/. 75'/a
Ford Motors 50»/u 50'/»
Freeport Sulph. 38 39'/.
Gen. Dynamics 47 47 Vi
Gen. Electric. 90'/, 91%
General Foods 80V. 79'/.

NEW YORK
General Motors 77V» 77%
General Tel. 38»/s 39
Gen. Tire, Rub. 31'/» 31V.
Gillette Co. 51'/9 51%
Goodrich Co. 62'/s 627,
Goodyear 57% 5714
Gulf Oil Corp. 43 43 u
Heinz 70 ej}3/i
Hewl.-Packard 83 Vi 81'/,
Homest. Mining 39% 40 %
Honeywell Inc. 116% 115%
Howard Johnson 52% 52%
I. B. M. 296% 296%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 51% 52
Internat. Nickel 37% 37
Internat. Paper 38Vs 39%
Internat. Tel. 37% 37%
Johns-Manville 54% 54%
Jon. & Laughl. 85% 857>
Kaiser Alumin. 76% 76»/.
Kennec. Copp. 40% 40V.
Kerr Me Gee Oil 51-Va 51V»
Lilly (EU) 116% 115%
Litton Industr. 75b 77%
Lockheed Aircr. 62v« 62»/«
Lorillard 47 Vi 47
Louisiana Land 70% 71%
Magma Copper 84 % 85
Magnavox 51% 52Vs
McDonnel-Doug 47 47
Me Graw Hill 35'/, 34%
Merk & Co. 87% 89
Minnesota Min. 100% 99%
Mobil Oil 57% 57%
Monsanto Co. 53% 53
Marcor 53% 54%
Motorola Inc. 120',.. 118%
National Bise. 51Va 51Va
National Cash. 112 111%
National Dairy 40 % 40
National Distill. 43'/, 43'/,
National Lead 72Vs 74
North Am. Rock 40% 407»
Olin Mathleson 47V4 48Va
Pac. Gas & El. 377s 36%
Pan. Am. W. Air. 277s 27Va
Parke Davis 29'/, 28'/8
Penn Cent. Cy 71% 70V,
Pfizer & Co. 737, 79%
Phelps Dodge 51 Vi 507,
Philip Morris 65 66%
Phillips Petrol. 71 70V,
Polaroid Corp. 129V, 126V»
Proct. & Gamble 85Va 85%
Rad. Corp. Am. 44 Vi 447a
Republic Steel 517» 51
Revlon lnc. 82% 81 Vi
Reynolds Met. 42% 42%
Reynolds Tobac. 48V» 47%
Rich.-Merrell 50 U 49%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 118% 119
Royal Dutch 50% 51%
Schlumberger 128 128%
Searle (G.D.) 42V, 42V,
Sears, Roebuck 61% 627»
Shell OU Co. 71 70%
Sinclair OU 112% 112
Smith Kl. Fr. 50'/, 51%
South Pac. 44 44V,
Spartans lnd. 24 Vi 23%
Sperry Rand 49% 50
Stand. OU Cal. 667s 68 Vi
Stand. OU of I. 60'% 60%
Stand. Oil N.J. 79 V, 79%
Sterling Drug. 35 35%
SyntexCorp. 63 64%
Texaco 82 82V,
Texas Gulf Sul. 33V, 33%
Texas Instrum. 98 96%
Texas Utilities 587, 58%
Trans World Air 467, 46%
Union Carbide 45Va 44s/,
Union Oil Cal. 57'/, 57%
Union Pacif. 56% 587a

. Uniroyal Inc. 59 58%
United Aircraft 72'% 71<V,
United Airlines 45 Vi 46%
U. S. Gypsum 84 Vi 84
U. S. Steel 45V, 46
Upjohn Co. 53% 53%
Warner-Lamb. 56V, 56
Westing-Elec. 67% 67V,
Weyerhaeuser 81 Vi 81V,
Woolworth 33% 33%
Xerox Corp. 262 Vi 262%
Youngst. Sheet 48 Vi 50%
Zenith Radio 52% 54%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 939.09 942.13
Chemins de fer 273.17 273.87
Services pubUcs 138.07 138.87
Vol. (mUliers) 11470 13010
Moody's — —
Stand fe Poors 111.30 111.28

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
SchUlings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945.-
Vreneli 56.— 60.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 46.— 54.50
Double Eagle 285.— 315.—

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

AMCA Fr. s. 403 — 408 —
CANAC Fr. s. 845.— —
DENAC Fr.s. 95.— 97 —
ESPAC Fr.s. 169 — 171.—
EURIT Fr.s. 166 — 168 —
FONSA Fr.s. 590.— 595 —
FRANCIT Fr.s. 97.50 99.50
GERMAC Fr. s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr. s. 105.50 107.50
ITAC Fr.s. 199 — 201 —
SAFET Fr.s. 279 — 284 —
SIMA Fr. s. 140.50 142.—

f 3 \
communiqués par : (IJ 15Ê5)voy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOUR SE

étrangers
Found of funds dollars 26.79
International investment 10.23
Dreyfus dollars 14.88

Fonds d'investissements

Le montant des transactions sur
titres de la place de Bâle a atteint
en 1968 un nouveau record de 9,52
milliards de fr., contre 6,97 milliards
de fr. en 1967.

Le nombre des cours payés a, quant
à lui, passé de 51,140 en 1967 à 61,699
en 1968.

Chif fre  d'af faires  Nombre des
cours payés

1964 fr. 5,08 milliards 41,048
1965 fr. 5,02 milliards 39,302
1966 fr. 5,64 milliards 41,919
1967 fr. 6,97 milliards 51,140
1968 -fr. 9,52 milliards 61,699

Record à la Bourse
de Bâle en 1968

j Valeurs horlogères américaines \
22.1.69 '.1.1969 

^; Longines Wittnauer 75 62 2
: Zale Corp 51% 52 4
| Gordon Jewelry 37Va 39 v.
j General Time 467a 39 ï
: Bulova 45 % 47% *
i Sheffield 17% 17V, j_
: Hamilton 20% 19V, S
! Benrus 587, 53% 6
', Elgin 18Va 19% i¦ Gruenlnd 10% 11% 2

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



Machine à laver la vaisselle
içy . 1 mois à l'essai

ÇJNDEST^) 
^n

pour Fr. OKJm"

Montée sur roulettes. (déduits en cas d'achat)

Ne nécessite pas IK=—»~—-~-̂ __
d'installation. Lave  ̂ JE
automatiquement la j^L.. ' >̂
vaisselle de 4 - 6  j »"!£.
personnes.

C'est une machine i rV ;
de grande perfor- ;
mance au prix extra- j
ordinaire de i

Fr. 777.- j J
LARGES FACILITÉS Ifc^̂ ^ ^ . .. M
DE PAIEMENT. ^^^

¦"Ŝ gr

S A L O N  DES A R T S  MÉ N A G E R S  NUSSLÊ

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

) »£££*« i( La quincaillerie */5fX 125 ans

i la plus moderne f G! ,1N ! au service de !

de la région ^l_y 'a clientèle j

!

( Boy,oh boy... y \̂S\Âf ^^J ï\
\ >vhat a flavorï J ^ Wj Wwmt^^ '

éÊ^^Y^^x that s >vhy most ^* ( m r ¥

\ 1 I" l f

iMarlboro 'i7
i n n 'n » " $\ lUU S r

Y Jj 2 0 C L A S S  A C I 6 AR E T T E S  \

| I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^ V

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

Parce que vous pensez aux
Imprévus qui peuvent arriver, BS
Parce qu'une action décisive '
et rapide vous permet d'être ;
maître de la situation. ;,-¦]

1 Avec le Crédit Renco !
vous pouvez disposer, immé- i i
diatement, rapidement et i I
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. j
Une des nombreuses raisons i
d'être ou de devenir notre

! client
Ecrivez, téléphonez ou passez

;¦¦}• ; à nos bureaux. '¦

J Crédit Renco S. A.j j
11211 Genève, Place Longemalla 1.6 H I
a Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ma i

Nom B
Rue I i

I Attention !
I Utilisez le service express:

Tffl | Téléphone 022 246353

Nous cherchons
aux environs de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle

VIEILLE FERME
ou maison avec petit coin de terre en
location-vente ou seulement location.
Paire offres sous chiffre BG 1686, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Le grand rangement m ¦
et les bibliothèques I |OOQTY"Ï
de haute décoration. \ J\  l^S/1 I .1

l i  •¦ [ |M^1 ll lff ra r m !  IM ^"e> pour c'iacun ' "*« meu'
H 1 |î -|;LJlLj| l—IlL— Jj l j l  blés et des ensembles de ran- '
; I r* ] "m**rv r/^l f ^ifMwil l H  gement" sur mesures  " et

: j f?)' ""i, llr̂ r ' ¦ toujours personnels. 8 modèles
! 1 L^-L^*!1 ' iKrH1 m d9 !ty lcs différent5 . '

^^l^^'^ 'rr^î^M^i^ 
DIRECTOIRE - EMPIRE

^y- HT ^,4Îff ^§Ŝ &v^S" escamotable ^* 0^"̂

VISITEZ NOTRE EXPOSITION Cesaiïl
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

gMK . ; *^'' '̂ f c d '-e ~dr : -'"̂ ''-W-: -̂^'- ¦',ïË_at5$ït$$$

\ _______m 11____Jjilàr :'

Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS



Au choix:
Rôti, tranche, ragoût, émincé de
porc: le Vi kg. Fr. 5.50. La viande
qui s'accommode avec n'importe
quel légume de saison.
Au buffet chaud: lapin,

sauce suprême

LfSocié
Place Neuve 6, tél. 31161

~™—¦_______________________________________________________________________________

La Maison MOTAG, BMW
IMPORT SUISSE, 'Diels-
dorf/Zurich, a le plaisir
de vous informer qu'elle
a confié l'agence offi-
cielle BMW

Garage de la Charrière
Gérold Andrey

rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

qui vouera tous ses soins
à la satisfaction de sa

clientèle.

^_M_9_HHSSBBSBHfl_flH9HB

Ne manquez pas de vous
faire présenter les nou-
veaux modèles BMW et
de faire un essai sans
engagement pour vous.

Â *S i* wtfl Restaurant des Sports
g L-y tyj } **  ̂ l LA CHAUX-DE-FONDS
l̂_» L C* Tél. (039) 3 61 61

W*-̂ -V99VV«VVV*-*-V-
? <

\ TOUS LES JOURS r \
\ Lunch d'affaires Fr. 12.50 \

¦ ¦ .. . , . v . , r \  ? t s* * i ¦*
PARMI LA CARTE : ? Service soigné <

? <

Chateaubriand \ TOUS LES «

Sauce Béarnaise \ 
VENDREDIS SOIR :

_ . „ _ , . ? Bollito misto « spécialité » <Carre d agneau Provençale ? <

Côte de bœuf Florentine \ SAMEDI ET DIMANCHE : <

et ; Menu Fr. 14.50 ;

„„+..~ ,„.„„„;„ ? Jambon de campagne <notre renommée ? r a <

Fondue Bourguignonne ; Consomme
r
ai) porto ;

? _ . . . . <
? Entrecote Maison <

A LA TAVERNE : ? Garniture î
? — <

Pizza - Lasagne - Fondue 1 Parfait glacé <
? <

aaaaaaaaa-%éaaaaaaaaa\t lûût \àéààëa.

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

A LOUER

beaux
appartements
tout confort , avec dépendances,
dans immeuble ancien rénové. Un
4 pièces 350 fr. plus charges, un
4 Vs pièces 403 fr. plus charges.
A la même adresse GARAGE quar-
tier Nord-Ouest, libre le 30 avril.

— Offres sous chiffre RT 2012, au
bureau de L'Impartial.

WINTERTHUR ASSURANCES
Noël Prochaux , agent principal
LA CHAUX-DE-PONDS
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.
Paire offres manuscrites avec copies
de certificats ou diplômes, référen-
ces et prétentions de salaire.

LOCAUX 50 rm
à louer tout de suite, 1er étage, centre
ville.
Ecrire sous chiffre GM 1981, au bureau
de L'Impartial. ,

A vendre à des prix favorables

moto - luges d'occasion
révisées, examinées à l'expertise -
Type, tous permis de conduire ad-
mis, éventuellement avec remor-
ques traotables, sur skis. Demandes
sous chiffre OPA 1299 Z, à
Fussli-Annonces, Case postale, 8022
Zurich.

I P0UR Fr.ro- i
; I et pour 5 à 6 personnes, une I

I excellente fondue
| avec

I GRUYÈRE I
I extra j

I VACHERI N I
I fribourgeois

I EMMENTAL 1
\ -f- 1 bouteille de Cortaillod

IâCT_ôN|
1 FLANS CREM0 1
I 3 pour 2 I
i LAITERIE KERNEN 1

! Serre 55

¦LAITERIE AGRICOLE!
! Hôtel-de-Ville 7

Pour raison de santé,
à remettre

commerce
de détail

situé au centre de village indus-
triel d'Ajoie. Magasin et Installa-
tions modernes. Location avanta-
geuse. Conditions très favorables.

Ecrire sous chiffre 970030, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
La Chaux-de-Fonds

A LOUER dans nouveau bâti-
ment CNA, au 4e étage sud

142 m2
de bureaux/
ateliers

Aménagement selon désir du lo-
cataire. . Loyer annuel 9.sfr. - m2
plus charges.

Renseignements par
KARL STEINER , entreprise gé-

nérale, 8050 Zurich. Tél. (051)
48 50 50.

| NOUS CHERCHONS

j CUISINIERS |
i SOMMELIERS i
i S'adresser à M. Pierre-E. Wirz , _ \

directeur de

Î 
L'HOTEL
DE LA PLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 3 37 31

BE_ ES_SB BH E___ _2SB BB— DESV

THÉÂTRE MUNICIPAL

Morteau
SAMEDI 1er FÉVRIER - 20 h. 45

Pierre et Mousse
BOULANGER

! de Radio Sottens - Studio de
Lausanne

MARCHANDS
D'IMAGES

: Spectacle poétique

:| CENTRE CULTUREL
1 Location : MJC, de 17 h. à 19 h.
j Tél. 604

SAMEDI 1er à l'HOTEL-de-VILLE
à partir de 17 h.

————_— i ¦_————_—

PIANO A QUEUE
i* .

noir, marque Ehrbar, très beau
meuble, à vendre 2500 fr. Tél. (039)
2 52 46.

[

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

Toute offre sera la bienvenue.

Prière d'écrire sous chiffre
MN 1162, au bureau de L'Im-
partial. „ ,. . . _ ,j , ,.

¦ ¦• ¦.' ', — 1

LAMEX S. A.
Manufacture de boîtes et bra-
celets plaqué or G
Alexis-Marie-Piaget 26
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite
ou à convenir

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier propres et faci-
les.

Contingent étranger com-
plet.

Prière de se présenter ou
de téléphoner au (039)
313 21.

r - iFEMME DE MENAGE; ï
' est cherchée pour l'entretien d'un ¦

I 

ménage moderne, tout confort , tous j j
les jours de 14 h. à 18 h. ou jj

. éventuellement toute la journée. .

! S'adresser à Mme Marc Bloch,
¦ Doubs 89, tél. 3.31.43. i

Sommelière
est demandée pour remplacement du 17
février au 9 mars. Se présenter : Res-
taurant du TIVOLI , rue cle l'Est 22 .

Jeune mécanicien
de précision , cherche situation , éventuel-
lement comme mécanicien outilleur. Da-
te à convenir.

Faire offres sous chiffre MB 1549, au
bureau de L'Impartial.

8̂ ES BH - 3̂ awAmTJS&Z.

Gare de W__»_3SSrT
La Chaux-de-Fonds "" f̂fl tlÉ—l

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1969

Concours
international

de saut,
Le Locle

Meilleures correspondances :

La Chaux-de-Fonds dép. : 12.58,
13.31, 13.37. — Le Locle arr. : 13.12,
13.39, 13.47.

Le Locle dép. : 17.09, 17.15, 18.05.
La Chaux-de-Fonds arr . : 17.17,
17.23, 18.20.

Prix du billet au départ de La
Chaux-de-Fonds : 2e classe : 2.—
Ire classe : 2.80.

gjffir ri i riTO'̂ nnnnQ-M



Le drame du Biafra
Conférence hors-série hier au Club 44

Voyageur infatigable, témoin de
bien des événements, de nombreux
drames , Jean Buhler a pourtant
trouvé des mots nouveaux pour par-
ler du Biafra , il est sorti des ter-
rains battus du reportage , il a dé-
passé la vision du simple témoin ,
pour devenir parti , pour prendre
l'ait et cause pour le Biafra , ce pays,
cette population initialement de
14.000.000 d'habitants, que les ca-
nons du Nigeria , ceux de sa gracieu-
se majesté britannique et de M. Die-
ter Buhrle condamnent à une mort
lente. Car le drame du Biafra réside
bien dans cette lente agonie que lui
imposent les troupes du général Go-
won . Au Biafra , raconte Jean Buh-
ler, il n'y a plus de fiançailles, plus
de mariages, il n 'y a que des enter-
rements. Et malgré tout , ce peuple

reste digne et pas seulement parce
qu 'il sait ce qui le tue.

D'ailleurs, Jean Buhler parlera
longuement des Biafrais, et du Bia-
fra ; avec des chiffres précis, des:
exemples frappants, des anecdotes,
il démontre que le Biafra était un
Etat dans l'Etat, qu'il détenait tou-
tes les richesses, que sa population
est la plus intelligente, ses cadres;
les mieux préparés. C'est lui qui fai-
sait vivre le Nigeria. Cela, d'après
le conférencier , au lieu de lui ame-
ner la reconnaissance des Nigérians,
ne lui valut que jalousies, déboires.
De coup d'Etat en coup d'Etat, le
Pouvoir, du Nord allait saper son
pouvoir économique, forçant presque
le pays à cette sécession qui provo-
querait le drame actuel. Juillet 1967 :
la mort lente commençait avec d'a-
bord celle des enfants, des femmes
et des vieillards. Malgré la faim, les
supplices, le Biafrais reste digne.
Que l'on n'aide plus l'agresseur, af-
firme Jean Buhler, et le Biafra se
débrouillera tout seul.

En attendant il meurt.

Cours-conférence à la Société suisse
des employés de commerce

Me André Perret , secrétaire de la
Chambre immobilière neuchâteloise
a parlé mercredi soir de la propriété
par étages. Son intéressante confé-
rence s'inscrit dans le cycle consacré
aux affaires immobilières. On parle
beaucoup de cette propriété par éta-
ges (techniquement , il conviendrait
d'appeler cette institution copro-
priété par unité d'étage ; mais le
Code civil ne le fait pas et utilise la
dénomination courante) ; elle était
connue depuis longtemps en France
et en Italie par exemple. En Suisse,
elle n'a été institutionnalisée que
récemment par une loi entrée en
vigueur le 1er janvier 1965. Il exis-
tait auparavant des sociétés d'ac-
tionnaires-locataires, dans lesquelles
la situation des membres pouvait
faire penser à celle des coproprié-
taires par étages. Mais, différence
fondamentale, ils n 'étaient pas pro-
priétaire de leur appartement, bien
qu 'ayant un droit sur lui.

Celui qui achète un appartement
en devient le propriétaire, comme il
devient simultanément copropriétai-
re des installations communes du
bâtiment. H devtfâ, remplir à ce der-
nier titre un certain- nombre d'obli-

gations, touchant en particulier à
l'entretien de l'ensemble. Mais il
sera propriétaire à part entière de
son unité d'étage , qu 'il pourra hypo-
théquer comme bon lui semble (ou
comme les banques le jugeront bon ) ,
qu 'il pourra louer , transformer, etc.
Pour un prix moindre, il se trouvera
dans une situation très proche de
celui qui fait construire une maison
familiale. Et au lieu de payer durant
très longtemps un loyer sans qu 'à
la fin du bail il ne lui reste rien, ses
dépenses mensuelles de logement
constitueront l'amortissement du
prix d'achat.

L'orateur est très favorable à cette
institution. Et il est de fait que dans
le oadre d'un plan financier soi-
gneusement établi , et compte tenu
de l'augmentation rapide des loyers,
elle présente bien des avantages.
Mais ne nous y trompons pas : elle
n'est pas encore à la portée de toutes
les bourses. On peut néanmoins
constater que le prix des apparte-
ments à vendre ne suit pas la même
ligne que celui des appartements à
louer : il a plutôt tendance à dimi-
nuer.

Ph. B. '
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 31 JANVIER

Conservatoire : 19 h. 30, Démonstration
rythmique Jaques-Dalcroze.

Théâtre ABC : 20 h. 30, Le mime~Renê
Quellet.

Ancien Stand : 20 h. 30, Match au loto
(org. Musiqu e Les Armes Réunies).

Manoir : 17 à 19 h., peintres et sculp-
teur bâlois.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. â 17 h., 18 artistes de Winter-
thour.

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

Clud 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à 22 h.,
exposition rétrospective.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ic e  : jusqu 'à 22 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite cas urgents tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille. ) " '

"Feu : Tél. No 18.
Police secours .• ,réZ ^o^.̂ ^ s n  m -̂

Concours culinaire < Flaminettes 1969 »
Une Locloise a «soufflé » la première place

Du beurre, de la farine , du lait ; un
peu de sel et de poivre ; du gruyère et
des oeufs , voilà de quoi faire un excel-
lent et splendide souf f lé  au fromage
pour autant que ion connaisse parfaite-
ment le B-A BA de la cuisine. Cet al-
phabet secret de la parfaite ménagère ,
9 élèves des Ecoles ménagères du Locle
et de La Cliaux-de-Fonds le connais-
sent sur le bout du doigt , à en voir les
résultats alléchants obtenus hier après-
midi à l'Usine à gaz de La Chaux-de-
Fonds . C'est là en e f f e t  que se sont dé-
roulées les éliminatoires locales qui per-
mettront vendredi prochain d'élire à
Neuchâtel <c la » Flaminette 1969.

Ce concours , organisé sous le patron-
nage de la Société des gaziers de Suisse
romande et d'Usogaz , est ouvert aux
meilleures élèves des classes ménagères
de Suisse romande. S 'il donne l'occasion
à des jeunes filles de 15 à 16 ans de
pr ouver leurs dons culinaires , il oblige
aussi le jury à plonger plusieurs fois  ses
doigts dans les plats préparés minutieu-
sement par les candidates , pour saisir

Quelques participantes à l'ouvrage, (photos Impartial )

toutes les finesses de l'assasionnement
ou de la cuisson. En tous les cas, Mme
Marion Maurer et M M .  Gustave Michel
et René Felber ont pris quelques bonnes
minutes pour établir le classement. Ce
n'est pas chose facile , il est vrai , de dé-
signer le plus beau sou f f l é  au fromage.
Le classement des neuf participantes
était rendu d' autant plus délicat, qu 'il
devait porter également sur la saveur ,
la cuisson , et la présentation d' une suc-
culente mousse à l' orange.

Mais le jury  devait tenir compte enco-
re de l' organisation et de la propreté
du travail de chaque concurrente. C'est
donc d'un oeil plus qu 'attentif que
Mme Maurer , la ménagère . M.  Michel ,
le restaurateur , et M.  Felber . le direc-
teur des Services industriels du Locle
lune de ses fonctions parmi tant d' au-
tres ! ) ont regardé les neuf élèves évo-
luer devant leur cuisinière à gaz. Les
invités , parmi lesquels on notait M.  Mau-
rice Payot , M.  André Dubois et M.  An-
dré Butikoler ont , eux aussi , suivi les

dif férentes opérations avec beaucoup
d'intérêt.

Au cours du repas froid (les sou f f l é s
avaient été o f f e r t s  au Centre de l'Asso-
ciation des invalides) une minute de si-
lence s 'est faite lors de la proclamation
des résultats . La première place a étt
remportée par Mlle  Filippa Latora (Les
Brenets) suivie en deuxième position
par Mlle Danielle Gy gli (La Chaux-de-
Fonds ) et au troisième rang par Mlle
Franchie Bron (La Chaux-de-Fonds) .
Sont sorties ex-aequo ! Mlles Monique
Boss (La Chaux-de-Fonds ) , Josiane Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds) , Monique
Oppliger (La Chaux-de-Fonds ) . Fran-
çoise Bovey (Le Locle) , Anne-Christine
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) , et Mo-
nique Chollet (Le Quartier) .

Les trois premières ont. gagné respec-
tivement un service à fon due, une trous-
se de manucure et une garniture de
« beauté ». Mais toutes ont été récom-
pensées par un tablier « commémorait) »
et des oeillets. Prochain rendez-vous
dans une semaine !

A.-L. R.

Peter et Marcelle Rybar
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Schubert , Martinu , Brahms ont
donné la possibilité aux deux re-
marquables musiciens de Winter-
thour d' entrer en plein e commu-
nion d' esprit avec le public d 'hier
soir ; ce violoniste et cette pianiste
ne sont pas seulement des virtuoses ,
ils sont surtout des musiciens clair-
voyants et efficaces. Leur concep-
tion se veut lucide ; leur action sur
le public agit avec une parfaite
harmonie . Ils ont presque tous les
jours l' occasion de se produire ; ce
fai t  explique leur maîtrise et dé-
montre pourquoi ils arrivent à ob-
tenir dans leurs interventions une
pareille ef f icacité.  Possèdent-ils le
style ? Ils possèdent l 'âme (ainsi que
la Sonate op 108 de Brahms l' a
démontré) .

Chez ces deux partenaires, il y a
donc plus qu'un équilibre par fa i t  ;

on trouve une unité d' actions. On
trouve surtout un idéal esthétique
qui ne peut ' être atteint qu 'après
de longues recherches. La vie est
ainsi fai te  : les uns vendent des
voitures et gagnent beaucoup d'ar-
gent , les autres recherchent l'équi-
libre de la beauté et s'en conten-
tent. L'idéal esthétique est donc cho-
se désintéressée ; nous l' avons com-
pris en écoutant la Sonate de Mar-
tinu qui se veut «ordrée, possédant
la clarté , la mesure, le goût et l 'ex-
pression directe , exacte et sensi-
ble*. Le compositeur tchèque savait
ce qu 'il voulait ; il était désintéressé ,
et c'est pourquoi son art gardera
toujours une saveur de liberté et
une légèreté humoristique.

En plus de la Fantaisie de Schu-
bert (où nous découvrîmes «Sei mir
gegrùssU) , nous entendîmes deux
rappels qui mirent en valeur , une
fois encore, l'immense maîtrise des
interprètes. Avec nos remercie-
ments, nous leur disons notre joie
et notre très grande admiration.
Leurs interprétations ne furent pas
académiques ; elles furen t  vivantes.

P. M.(Suite de la première page )

Mais, comme disait l'autre : à qui a
péché innocemment — je parle des
vignerons victimes de la chimie — on
pardonnera d'autant plus volontiers que
des mesures sérieuses seront prises pour
qu 'à l'avenir nos bons vins ne prennent
pas le même chemin que nos bons fro-
mages, c'est-à-dire la traverse des fâ-
cheux herbicides. Sinon finalement on
risquerait de s'en prendre à nos choco-
lats et, pourquoi pas, à nos montres !

Alors , qu'est-ce qui nous resterait, je
vous le demande ?

Les yeux pour pleurer...
Nous n 'en sommes pas là , heureuse-

ment. Et tant que la verte ou la bleue
conserve intégralement son fameux
goût de fruit défendu , je pense qu 'il y a
encore de l'espoir dans les vignes ou
les pâturages du pays.

Le père Tiquerez.

/^PASSANT
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'j-iffilifi I-„LIIII„ mSJ'

III EuL-HHk ''''«5 BBMH ' HBII
< ~ffi ilt_ lJlllHHHJ_Kil|IKmBsil

' / / L'eau ris pluie procura
'/ «• ¦ ' ¦"'"«f au teint fraîcheur et santâ.
I ' _f parce qu'elle eit exemple
/ IfÉËB do calcaire. Dans la minage

àWm Feau adoucie par échange est
§'*- m um source Inlarissabla d'avantages.
MHS Cette teureg de confort et
iplil d'économie, vous pouvez l'obtenir
' 'M chez voua en Installent un; m adoucisseur d'eau.

/ Wlfiv)
En retournait IB coupon N̂  /̂
oi-dessousa: filh-n «ci "̂""̂
5.R0UÏÏ DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27

i

nous vous ferons obtenir, sans engagement, tous les
renseignements concernant l'Installation d'un adou-
cisseur.

Nom: TéL:

Adresse:
No postal: localité:

Technicien régional :

H. Burkhalter
15, rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58

JEUDI 30 JANVIER
Naissance

Perret Christophe-Pierre, fils cle Gas-
ton-Pierre , tisseur , et de Jeanine-Lydie,
née Ducommun.

Promesses de mariage
Calame-Rosset François, étudiant in-

génieur agronome, et Ramseyer Anne-
Lise.

Mariage
Thliller Michel-Charles, gendarme, et

Fedler Verena-Lina.
Décès

Donzé , née Kaiser Léa, ménagère, née
le 17 septembre 1888, veuve de Donzé
Célien Victor . — Maurer Henri Louis ,
agriculteur , né le 26 octobre 1904, époux
de Edith Nelly, née Hild. — Furer ,
née Guyot Josette Murhielle , ménagère ,
née le 27 juillet 1917, épouse de Furer
Roger-André.

Etat civil

E

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

M. et Mme Roger Kramer ont
remis la direction de l'Hôtel de
la Fleur de Lys qu 'ils occupaient
depuis six ans pour reprendre
l'Hôtel de Bellerive, à Lausanne.

On les regrettera et peut-être
regretteront-ils ces montagnes
neuchâteloises où ils avaient su
tenir la gageure de l'amitié. Après
une vingtaine d'années d'activité
hôtelière en plaine, rien, sinon
leur habitude des contacts hu-
mains ne les prédisposait à ac-
cepter le compagnonage du Jura,
ses coutumes sociales un peu
brusques et souvent familières.

Et pourtant , quelques jours
après leur arrivée , dans un éta-
blissement fleurant aussi bien la
peinture fraîche que les relents

de sa réputation passée, ils
étaient devenus des gens d'ici.

Il leur fallut patiemment re-
conquérir la clientèle voyageuse,
intégrer restaurant et hôtel à la
réputation digne et réservée de
la région et ils le firent avec
cordi alité.

Leur souci d'être Chaux-de-
Fonniers autant que les natifs du
lieu les incita à se mêler à la vie
de la cité, c'est ainsi qu 'on les
vit notamment à Modhac brasser
les kilos de choucroute.

Ils s'en vont , c'est dommage
pour nous et c'est pourquoi , en
leur souhaitant la réussite, nous
leur adressons un bouquet sym-
bolique de ces fleurs qui furent
à leur enseigne un rendez-vous
fraternel.

Pour dire au revoir à un lys

L'Alliance des Indépendants , sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
recommande aux électeurs et élec-
trices d' approuver les quatre pro-
jets de loi qui leur sont soumis, à
savoir le décret portant sur l'âge
d'éligibilité au Grand Conseil et les
lois sur l'assurance-maladie, l'assu-
rance scolaire contre les accidents
et l'aide complémentaire à la vieil-
lesse, aux survivants et aux invalides.

Le POP recommande, pour sa part ,
d'approuver les quatre objets.

De son côté , le comité directeur de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise a également décidé de re-
commander aux électeurs d'accepter
les quatre projets . Le comité direc-
teur attire l'attention des électeurs
et spécialement des jeunes sur l'im-
portance de la révision constitution-
nelle qu 'ils sont appelés à approuver.

Votations cantonales
cle samedi et dimanche
La prise de position

des partis

±iier , a 17 n. oo , Mme u. f ., qui
circulait en voiture sur la rue de
la Balance, en direction nord , a
renversé un piéton qui se diri-
geait vers l'arrêt du trolleybus à
la Place du Marché. Il s'agit de
Mme Marguerite Guyot , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière souffrant de diverses
blessures à la jambe gauche, a
reçu des soins à l'hôpital.

Un piéton renversé

La voiture de marque Simca ,
volée la semaine dernière à La
Chaux-de-Fonds a été retrouvée
à Yverdon.

Voiture retrouvée

Quand voter ?
Demain et dimanche, les élec-

teurs et électrices du canton de-
vront se prononcer sur : le décret
sur l'âge d'éligibilité au Grand
Conseil fixé à 20 ans ; la révision
de la loi sur l'assurance maladie ;
la loi sur l'assurance scolaire con-
tre les accidents ; la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse,
aux survivants et aux invalides.

A La Chaux-de-Fonds, les bu-
reaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des
Forges et du Collège de la Char-
rière seront ouverts samedi de
9 h. à 18 h. et dimanche de 9 h.
à 13 h. Les électeurs et électrices
peuvent voter par anticipation
aujourd'hui au bureau de la Po-
lice des habitants, rue de la Serre
23, et en dehors des heures de
bureau au poste de police, place
de lHôtel-de-Ville.
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D'aujourd'hui midi à demain
midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Nord et Est.

Parcage autorisé



Nous cherchons

jeunes
gens
pour être formés sur diverses par -
ties d'un métier Intéressant.

Suisses, frontaliers ou étrangers,
porteurs du permis C ou hors pla-
fonnement (5 ans de résidence en
Suisse) sont priés de s'adresser à

UNIVERSO S.A. No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS
rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35

Pour notre département
d'ÉLECTRONIQUE HORLOGÈRE,
nous engageons

ingénieur technicien
électricien E.T.S.

spécialisé en courant faible, et
bénéficiant, si possible, de quel-
ques années d'expérience acquise
dans un laboratoire d'électroni-
que ; le titulaire sera chargé Hû
travaux de développement dans
le domaine des appareils de me-
sure de temps digitaux, à transis-
tors et circuits intégrés

agents techniques
de laboratoire

détenteurs du certificat fédéral de
capacité de monteur d'appareils
électroniques ou de radio-électri-
cien, affectés à la construction des
prototypes, aux essais et aux con-
trôles en cours de développement,
etc.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

CANICHES
à vendre. Tél. (039)
4 28 04.

i

Atelier d'horlogerie bien organisé entreprendrait de
façon suivie :

: décotfages-rehuilages de stocks
_ ou travaux similaires.

Prière d'écrire sous chiffre GD 1823, au bureau de
1 1 1  L'Impartial.'

_________________________________________

TESSIN
Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique à
Sementina, pour tout de suite ou date à convenir, un

I décolleteur
Adresser offres ou téléphoner à INDUTECNICA S.A.,
6532 CASTIONE, téléphone (092) 5 14 61.

Viager
Petit appartement

studio dans chalet
. neuf , vue, tout con-
• forts. Tél. privé.

Alt. 720 m. Vaud.
' Conviendrait pour

personne seule d'un
certain âge, même
handicapée. Prix du
viager modéré. —
Ecrire sous chiffre
OFA 6465 L, à Orell
Fussli-Anonces,
1002 Lausanne.

Fr. 55.-

LE CHAUFFE-UT
anti-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél . (039) 2 30 89

C'EST LE MOMENT de retenir
votre place dans le camping rési-
dentiel LES TROIS LACS. Piscine
et port privés, électricité, eau cou-
rante et tout à l'égoût à chaque
caravane.
Renseignements sur place :
Camping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord cle la Broyé)
En cas d'absence : A. Reymond , rue
Saint-Honoré 5, Neuchâtel , tél. 038
5 44 66 

Mariage
Homme, 39 ans,
(aveugle) , cherche
demoiselle ou dame
dans la trentaine,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
FR 1810, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

BUS VW
1500
modèle 1964, aména-
gé pour camping ou
avec sièges.
Tél. (039) 4 96 47.

A VENDRE un

CANICHE
noir , âgé de 4 mois.
Prix 180 fr. — Tél.
(065) 8 95 10.

CHAMBRE â louer
indépendante, cen-
tre ville. Tél . (039)
3 73 32.

PERDU perruche
bleue , quartier des
Forges. — Tél. (039)

2 66 70. Récompense.

Viroleuse
sur broche

cherche travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
RL 1795, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour
tout de suite sous-
sol 1 chambre et
cuisine, chauffage
au mazout. Loyer 55
francs. — Tél. (039)
2 61 43.

A LOUER pour tout
de suite, apparte-
ment 3 pièces, loyei
modeste. — Télé-
phone (039) 3 40 67

A LOUER dès le
1er février 1969, rue
Fritz - Courvoi-
sier 66, appartement
de 2 pièces, tout
confort. Loyer men-
suel 233 fr., char-
ges comprises. —
S'adresser à Géran-
cia S. A., avenue
Léopold-Robert 102 ,
tél. 3 54 54.

GARDE
Quelle famille s'oc-
cuperait d'une petitt
fille d'un an, toutf
la journée, du lun-
di au vendredi ? -
Faire offres à Mme
Schafroth, Jaquet-
Droz 7.

GARÇON est de-
mandé pour faire le;
commissions entre
les heures d'école. ¦
S'adresser Teinture-
ries Réunies S. A.,
Léopold-Robert 31 a

A LOUER au Crêt-
du-Locle apparte-
ment 3 pièces, mi-
confort, garage. Ll-
tout libre dès le lei
mai 1969. Tél. (039)
3 55 55.

CHAMBRE meu-
blée, non chauffée,
est à louer tout de
suite rue du Gre-
nier 2. Loyer men-
suel 60 fr. — S'a-
dresser â Gérancia
S. A., 102, avenue
Léopold-Robert , té-
léphone (039) 3.54.54

A LOUER apparte-
ments 3 pièces, à
personnes tranquil-
les et solvables.
Prix modéré. —
Ecrire sous chiffre
D R 1986, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, Indépendante,
avec douche. — Tél.
(039) 5 67 77.

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.

W

Nous cherchons, à titre de

SURVEILLANT D'ÉTUDE
POUR NOTRE INTERNAT

(chef du service d'intérieur),
un jeune homme âgé d'au

moins 23 ans, ayant si possible quelques
connaissances d'allemand.

Conviendrait , pour ce poste, ancien élève
d'école d'agriculture s'intéressant à la for -
mation professionnelle ou Jeune homme,
aimant la jeunesse, apte à tenir certains
contrôles et à exécuter quelques petits
travaux administratifs.

Activité variée. Heures de travail nette-
ment déterminées. Salaire selon capacités.
Possibilité d'affiliation â la caisse de
retraite.

Adresser offres écrites à la Direction de
l'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTU-
RE, 2053 CERNIER, Jusqu 'au 15 février
1969.

Boîtes de montres métal et acier
ELV1CO 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:

A louer
pour le 15 avril 1969, au Tronchet ,
à Gorgier (La Béroche), logement
de 4 pièces tout confort, situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile SA., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 71 75.

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.

âËk Retard de* règles J£&
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|do règles retardées et difficiles. BB
» En pharm. L«hmann-AoiraT% tp4e, pharm. I

MIL. 
^^  ̂

3072 OMermundlgan . JHff

Importante entreprise
d'électricité
engage

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à :

M 1-dlJAMI.HIif.
__________% NEUCHATEL

Grand-Rue 4
Téléphone (038) 5 17 12

I ARMOIRE 1
2 portes avec séparation pour
la penderie et rayons
pour le linge _\A7
162x85x56 cm. I*È# •"

I COMMODE I
avec 3 tiroirs 1_f _7
80x40x65 cm. !U#® "

I TABLE DE CHEVET I
avec 2 tiroirs /%7
50x34x45 cm. 0# a"

pour literie C7
90x55x25 cm. *>#•"

H8 de nos derniers jours de |j|

i SOLDES ¦

m Vente autorisée M
! par la Préfecture
| jusqu'au 3 février !
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A NOTRE MAGASIN RUE DU TEMPLE

Èl vC Vendredi 31 janvier ef samedi 1er février, à 20 h. 30

C JUDITH
¦¦¦ avec SOPHIA LOREN - PETER FINCH

JACK HAWKINS

X 

Technicolor 16 ans

LES BRENETS nu-—-» UM Tél. (039) 610 37 B___SBB

Feuille dftvis des Montagnes

Dans «L'Impartial », vous assurez le succès de votre publicité «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



La grimace du réel sur un plateau d'absurde
Ionesco et Arrabal au Théâtre

Les Productions d'aujourd'hui ont pré-
senté, hier soir au Théâtre , deux réalisa-
tions d'Ariette Thomas et Pierre Peyrou ,
< Le tableau » d'Eugène Ionesco et
c Guernicà » d'Arrabal. Ce spectacle a
fait un succès, l'an passé, en plein été
au Récamier à Paris , dans l'hiver chaux-
de-fonnier, il laisse un goût amer... mais
est-ce une affaire de saison ?

L'idée de grouper ces deux pièces a
le mérite de mettre en présence deux
formes d'absurde, de la première on
extrait les lambeaux d'une philosophie
quelque peu amphigourique, du second
la lancinante impression de l'inanité des
œuvres humaines, hormis la guerre !
Cela ne plait pas à tout le monde et il
se trouve de bonnes âmes pour rappeler
que l'horreur est de tous les bords.

Ionesco a choisi le parti du délire fa-
cile, des mots, encore des mots (pas tou-
jours drôles) et derrière eux d'autres
maux ! Le riche qui veut posséder , le
travailleur qui se laisse avoir jusqu 'au
trognon — cette notion gauchissante
est nouvelle chez Ionesco — l'infirme
qu'on martyrise et l'infirme qui brime
à coup de criailleries ; les incohérences
du monde et tou t au bout , le rêve ,
l'exotisme, la femme.

Oui, oui, oui ! L'auteur ne sait plus
exactement ce qu 'il veut dire mais il
l'exprime plaisamment, judicieusement
servi par Pierre Leprou x et Pierre Pey-
rou , qui a réglé d'une mise en scène
efficace. Ariette Thomas ne fait hélas
pas oublier son jeune âge et ses 80 ans
de plateau sonnent mal.

La musique est drôle, les décors dé-
coupent une tranche de baroque à la
sauce nouvelle vague dans une œuvre
qui serait meilleure si ses périgrina-

tions intérieures ne tournaient pas au
marathon.

Ce « Tableau ». une fois décroché ,
« Guernicà » de Fernando Arrabal ternit
les étoiles guerrières. Deux vieux , dans
leur maison , croulante sous les bombes ,
poursuivent inlassablement un dialogue
infantile. Lira prisonnière des cabinets
étouffe , mais relance sans cesse la dis-
pute alors que la police veille et ricane
et que l'intellectuel de service discourt
sur les grandeurs tragiques du peuple
écrasé.

Les pans de murs se délabrent et le
« couple - enfant » traverse cette misère
comme si elle lui était étrangère... seul
un arbre le préoccupe , symbole de vie
au milieu de l'imbécilité meurtrière. La
pièce n 'est faite que de la répétition , au
même rythme lent , d'une scène identi-
que mais qui marque , chaque fois , une
aggravation de la condition humaine.
Après une heure, le spectacle devient
à peine supportable , il énerve jusqu 'au
bout des ongles. Alors, il y a le bruit
des bombes , et des images de « Mourir
à Madrdi » de Frédéric Rossif qui ins-
tantanément canalise la colère dans les
veines du facisme.

Il y a du mépris et de l'horreur à
« Guernicà » comme il y en eut en 1937.
Si c'est la leçon à tirer , qu 'importent
',es moyens, elle est comprise.

Le dispositif scénique est habilement
conçu , il sert la grimace du réel sur un
plateau d'absurde et Pierre Leproux dia-
logue avec la porte des toilettes derrière
laquelle Ariette Thomas geint et meurt.

Vulgaire ? Oui ! Mais la vie ne l'est-
elle pas dans ces conditions ? Le visage
des victimes n 'es, grand qu 'aux yeux
des historiens , i,ren.e ans après !

P. K.

Cernier : l'Union instrumentale a tenu ses assises
A PAY S NEUCHATELOIS

L'Union instrumentale a tenu son as-
semblée générale ordinaire au cours de
laquelle il a été procédé aux nominations
statutaires suivantes :

COMITÉ : Eric Challandes, président;
Norbert Mesot , vice-président ; Michel
Frutiger, secrétaire-caissier ; Maurice
Borcard , secrétaire des verbaux ; Pierre-
André Devaud , assesseur ; Eugène1 Hum-
bert , carnet d'appel . Direction : Hubert
Zimmerli, directeur ; Charles Meigniez ,
sous-directeur . Commission musicale :
Hubert Zimmerli , Charles Meigniez.
Charles Tschachtli , Claude Guyot et
Eric Challandes. Vérificateurs cle comp-
tes : Adolphe Blandenier , Alain Jenclly
et Jean-Pierre Vuilleumier. Délégués
aux sociétés locales : Claude Guyot et
Eric Chaillande.5. Porte-bannière : Jean-
Pierre Vuilleumier.

M. Adolphe Blandenier s'est vu re-
mettre l'étoile pour 25 années d'activité
et M. Alain Jendly a reçu son premier
chevron pour 5 années d'activité.

En 1969, M. Emile-Henri Dubois rece-
vra la médaille de vétéran fédéral et
M. Adolphe Blandenier la médaille de
vétéran cantonal.

L'Union Instrumentale parMc^era
cette année à la Fête régionale à Fon-

tainemelon, en mai prochain, et à la
Fête cantonale à Couvet les 14-15 juin.
Le concert annuel est fixé au samedi
8 mars 1969. (mo)

Un écrivain parle des problèmes de l'école et de l'éducation
A la demande du Groupe romand de

l'école moderne et de l'école des parents,
M. Robert Dottrens, écrivain et profes-
seur de Genève, a prononcé , comme nous
l'avons brièvement annoncé, au Grand
Auditoire des Terreaux à Neuchâtel , une
conférence intitulée « L'école et les pro-
blèmes cle l'éducation ». Présenté tour à
tour par MM. Marcel Robert , institu-
teur , et Adolphe Ischer , inspecteur des
écoles , qui a rappelé la vocation péda-
gogique de l'orateur et son œuvre litté-
raire dans laquelle « Le progrès à l'éco-
le », « L'enseignement individualisé »,
« Education et démocratie », « Eduquer
et instruire », et « Instituteur hier , édu-
cateur demain » occupent une place de
choix , M. Robert Dottrens s'est attaché
à démontrer que les événements univer-
sitaires des derniers mois concernent
chaque enseignant , car ils posent le
problème de la préparation de la jeu-
nesse à la vie sociale, morale et intel-
lectuelle de demain.

Préparer à la vie de demain
Depuis près de cent ans , de nombreux

éducateurs, enseignants et écrivains ont
tenté cle lancer un cri d' alarme afin de
promouvoir une refonte complète des
méthodes d'enseignement : mais aucun
d'eux n'a été valable , elle devait pre-
mièrement fixer ses buts , et ensuite
déterminer la situation de l'enseigne-
ment , délimiter les moyens et les étapes,
organiser le travail. Dans tous les corps
de métiers, ces changements sont inter-
venus : dans l'éducation , rien n 'a chan-
gé. En pédagogie , il est facile de se poser
la question « Comment ? », mais, bien peu
se demandent « Pourquoi ? », ce qui im-
plique la réflexion et le déplacement des
responsabilités. Or , rechercher les cau-
ses d'un échec, c'est résoudre le pro-
blème du but de l'éducation.

Le monde a changé : l'enfant d'hier et
celui d'aujourd'hui n 'ont plus rien de
commun. Autrefois , on achevait ses étu-
des et on terminait son apprentissage :
de nos jours le rythme de la vie et les
découvertes de la science veulent qu 'on
se perfectionne sans cesse, qu 'on se re-
cycle continuellement. L'éducation est
devenue permanente. L'école ne doit plus
être l'atelier du savoir qu 'elle était au-
trefois : une certaine partie des notions
qu 'elle s'efforce d'inculquer ne sont plus
utiles. « Elle n'apparait plus , comme le
disait un écrivain , telle une fenêtre
brillante dans un monde terne , mais
comme un trou noir au milieu d'un
monde brillant »...

L'école d'aujourd'hui doit former les
citoyens de demain , c'est-à-dire des
hommes et des femmes capables cle s'in-

tégrer intelligemment à une société en
perpétuel mouvement. A l'instar de l'in-
dustrie , elle devrait , à partir d'une ma-
tière première faite de « tout-venant >> ,
créer un produit adapté aux besoins.
Mais elle s'est mécanisée elle-même,
agissant comme si tous les élèves avaient
les mêmes capacités , les mêmes goûts ,
les mêmes difficultés. L'obligation de
respecter un programme impose la force
à grouper dans les classes d'âges des
enfants dont l'évolution propre est par-
fois très différente. Il en résulte que
plus on est appelé à négliger certaines
questions d'éducation , plus on doit mul-
tiplier les services cle rééducation. A
l'école comme dans l'industrie , l'orga-
nisation du travail permettrait de sup-
primer de nombreux cas d'échecs.

Quels hommes former ?
L'école d'aujourd'hui considère les

connaissances comme les qualités pre-
mières à acquérir : l'école de demain les
reléguera en dernière place. Il sera plus
important de développer l'esprit d'ob-

servation et de décision , l'initiative per-
sonnelle , le sens des responsabilités, de
la solidarité , les facultés de lecture et
de compréhension, l'esprit d'équipe, la
capacité d'adaptation , l'équilibre moral ,
l'idéal. Les connaissances seront secon-
daires parce que constamment remises
en question et précaires. Ne dit-on pas
que l'acquis est ce qui reste lorsqu 'on a
tout oublié ?

Certes une réforme a déjà commencé
et çà et là se créent des groupements
préoccupés à considérer résolument l'a-
venir. Mais chacun devra mesurer l'é-
tendue de ses responsabilités et recher-
cher les méthodes qui donneront à
l'homme futur le maximum cle chances.
De l'effort persévérant des enseignants
dépendra le succès de l'éducation.

« Alors l'école cessera d'être le purga-
toire de beaucoup d'enfants et l'enfer
d'un certain nombre pour devenir ce
qu 'elle doit être : un lieu heureux où se
développe profondément et harmonieu-
sement la personnalité humaine des en-
fants ».

Ph. L.

Que sera l'amnistie fiscale de 69?
Comme chacun le sait, l'année 1969

sera pour le peuple suisse, sur le plan
fiscal , l'année du « grand pardon ». Mais
bien peu de gens savent déjà exactement
ce qu 'elle sera dans chaque canton et ce
que l'Etat d'une part et les contribuables
de l'autre peuvent en attendre. C'est
pour cette raison que le chef du Dépar-
tement cantonal des finances , le conseil-
ler d'Etat Rémy Schlaeppy, avait invité
hier matin dans la Salle Marie-de-Sa-
voie au château de Neuchâtel , les repré-
sentants de la presse pour une confé-
rence axée sur ce sujet d'actualité, à
laquelle prenaient part également MM.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes,
Loys Huttenlocher , administrateur can-
tonal des contributions, et René Bail-
lods, receveur au Bureau des recettes de
l'Etat.

AVANTAGES DE L'AMNISTIE
L'amnistie fiscale qui sera exécutée

en 1969 conformément à la loi fédérale
du 15 mars 1968, a pour but de faciliter
le retour à l'honnêteté fiscale aux con-
tribuables qui s'en sont écartés. Les re-
cettes fiscales s'en trouveront augmen-
tées, ce qui devrait permettre d'éviter
une majoration massive des impôts dans
les années à venir. Les contribuables
ayant jusqu 'ici scrupuleusement accom-
pli leur devoir fiscal en profiteront donc
aussi.

L'amnistie protégera celui qui en rem-
plit les conditions contre les conséquen-
ces des soustractions d.impôt commises
antérieurement : les impôts soustraits ne
pourront plus lui. être- réclamés et il ne
sera prononcé contre lui aucune pein'e
pour soustraction.

Le contribuable qui fera usage de
l'amnistie aura en outre l'avantage de
pouvoir bénéficier , sous certaines con-
ditions, du remboursement ou de l'im-
putation de l'impôt anticipé retenu sur
les rendements de capitaux nouvelle-
ment déclarés , et cela déjà pour les an-

nées 1967 et 1968. Il pourra demander
aussi le remboursement de l'impôt de
garantie ou de l'impôt anticipé retenu
sur les prestations d'assurances, y com-
pris les rentes, des années 1966 à 1968,
sans avoir à craindre des rappels d'im-
pôts et pénalités. De même, dans cer-
tains cas, il aura droit au rembourse-
ment d'impôts à la source étrangers.

CONDITIONS DE L'AMNISTIE
Pour obtenir le droit à l'amnistie, qui

doit être complète pour être valable , il
suffira de remplir la déclaration en vue
de l'impôt cantonal et communal et en
vue de l'impôt pour la défense nationale.
La déclaration sera considérée comme
complète et précise si le contribuable in-
dique correctement et sans lacune, à des
valeurs consciencieusement établies et
dans les formules prévues à cet effet , ses
reveus et fortune ainsi que ses dettes.
Des oublis et erreurs excusables, consta-
tés dans une déclaration remplie à part
cela d'une manière correcte et conscien-
cieuse, ne feront pas perdre le droit à
l'amnistie.

La seconde condition prévue pour bé-
néficier de l'amnistie est que la décla-
ration devra parvenir à temps à l'auto-
rité compétente. Le délai échoira en
principe à la remise de la déclaration ,
mais sera prolongé en pratique jus-
qu 'au paiement de l'impôt, au plus tard
cependant au 31 décembre 1969.

En ' outre , le contribuable qui désire
bénéficier de l'amnistie devra complé-
ter , aux fins de l'impôt pour la défense
nationale (qui est bisannuel),,.,,1a décla-
ration de ses revenus de 1967, déposée
l'année dernière.

EFFETS DE L'AMNISTIE
Celui qui satisfera aux conditions de

l'amnistie sera libéré du paiement des
impôts qu 'il a soustraits avant le 1er
janvier de cette année et il ne peut plus

être puni pour cette soustraction. L'am-
nistie déploiera ses effets en plein sur
l'impôt pour la défense nationale, sur
les impôts cantonaux et communaux sur
le revenu et la fortune , en matière d'im-
pôts sur les successions et sur la taxe
d'exemption du service militaire.

Certes, il est difficile de prévoir quel
montant supplémentaire l'amnistie fis-
cale de 1969 procurera au canton. La
première tentée n 'avait eu aucun effet ;
la seconde , qui survenait juste après la
seconde guerre mondiale et avait fait
appel au sens patriotique des citoyens
helvétiques, avait par contre rencontré
un certain succès. Si 300 millions étaient
déclarés cette année en supplément, ils
rapporteraient à l'Etat 1,3 million de re-
cettes supplémentaires dont bénéficie-
raient directement les contribuables
neuchâtelois.

Mais en cas de nouvelle fraude fiscale
découverte par la suite , l'attitude de
l'Etat serait certainement assez ferme.
La pénalité que côtoie en effet un con-
tribuable qui soustrait une partie de son
revenu ou de sa fortune est considérable.
Celui qui , par exemple, ne déclare pas,
cinq ans durant , un revenu de 20.000
francs peut être taxé sur 100.000 francs ;
mais la pénalité qu 'il encourt peut être
basée sur une à cinq fois le montant
soustrait, soit 500.000 francs. Or à celle-
ci s'ajouterait une même pénalité sur
le plan communal et pour la défense
nationale... C'est une . éventualité qui
devrait donner matière à réflexion...

. „ UN APPEL PERSONNEL
-'"'¦"« « S-n  aK 9

En même temps que sa déclaration
d'impôts de cette année, chaque contri-
buable recevra diverses indications pour
bénéficier de l'amnistie et une lettre
personnelle signée du conseiller fédéral
Nello Celio et du conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy.

Ph. L.

Le syndicat de la Châtellenie de Thielle
-SttBMM-BÂTELOLS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Vendredi dernier , lors de leurs séances
cle Conseils généraux , les trois commu-
nes de Marin-Epagnier, Saint-Biaise, et
Hauterive, la première par 32 voix et
une abstention, la seconde par 30 voix
sans opposition et la dernière à l'unani-
mité, se sont prononcées en faveur de
leur adhésion au Syndicat intercommu-
nal pour l'assainissement des eaux de la
Châtellenie de Thielle et environs. Ce soir
les conseillers généraux de Cornaux et
cle Cressier se réuniront à la salle des
sociétés de cette dernière localité où ils
ont été convoqués à une séance d'in-
formation concernant les travaux et les
projets du Syndicat.

Après une introduction et un exposé
du projet d' ensemble et du programme
prévu, au cours desquels les orateurs ne
manqueron t pas de souligner l' urgence
des réalisations, l'assemblée sera invitée
à une discussion générale des problèmes
et de leurs aspects financiers.

59 ARTICLES
Un projet de règlement général rédi-

gé en 59 articles a déjà été envoyé à
tous les conseillers généraux intéressés.
Selon cette proposition de statuts, le

syndicat, dont le siège est à Marin-
Epagnier , a pour but d'entreprendre l'é-
tude , la construction et l'exploitation des
installations collectives nécessaires à l'é-
puration des eaux usées recueillies sur
le territoire de chacune des communes
membres. Aux fins mentionnées ci-des-
sus, il put notamment acheter , vendre,
construire, grever de gages immobiliers
ou louer tous immeubles et conclure des
emprunts. Ces installations collectives ,
qui compteront notamment les canali-
sations, les bassins et les stations de
pompage et d'épuration seront propriété
du syndicat et les communes affiliées
seront tenues à les utiliser pour évacuer
toutes les eaux usées produites sur leur
territoire.

Il est prévu que les communes seront
également tenues de traiter préalable-
ment les eaux usées provenant d'éta-
blissements industriels, artisanaux et
commerciaux lorsque ces eaux contien -
nent des corps gras ou des matièr es nui-
sibles au bon fonctionnement des ins-
tallations collectives. De plus , le puri n ,
le trop-plein des silos à fourrage ver t
et les eaux de drainage ne seront pas
conduits aux stations d'épuration. Les
communes membres devront ; enfin s'en-

gager à aménager et à compléter leur
réseau de canalisations en fonction du
plan d'ensemble des installations collec-
tives et mettre hors service, dans un
délai d'tm an, toutes les installations
d'eaux usées domestiques existantes.

TROIS ORGANES
Le syndicat est formé de trois orga-

nes : le Conseil intercommunal, qui re-
présente le pouvoir législatif , le comité
de direction , exécutif et administratif ,
et les vérificateurs de comptes. Le Con-
seil intercommunal sera constitué pour
chaque commune d'un membre du Con-
seil communal et de deux à oinq délé-
gués choisis par le Conseil général. Le
comité de direction , élu lui aussi pour
quatre ans. comprendra sept membres
cle nationalité suisse : chaque commune
y sera représentée.

Nul doute que le Syndicat intercom-
munal pour l'assainissement des eaux
de la Châtellenie de Thielle et enviions
n 'aura une activité des plus utiles et
que toutes les communes qui y adhére-
ront résoudront de manière heureuse un
épineux problème.

Ph. K

Demain , dans la grande salle de
la Sagne-Crêt, aura lieu le 43e Camp
cle La Sagne qui s'ouvrira le matin
à 10 heures par un exposé de M.
Jean Vallat , professeur en économie
rurale à l'école polytechnique fédé-
rale de Zurich , sur l'agriculture suis-
se dans une économie dynamique.
Un débat suivra. Ensuite M. Jean-
Louis Barrelet apportera le salut du
Conseil d'Etat et après le repas et
le culte communautaire, M. Michel

Besson , licencie en sciences écono-
miques , délégué cle la division d'a-
griculture aux affaires internatio-
nales, à Berne, parlera de l'agricul-
ture suisse dans le contexte mondial.

Les débats seront dirigés par M.
Jacques Béguin , conseiller commu-
nal , président de la société canto-
nale d'agriculture.

Une journée qui ne manquera pas
d'intérêt.

Conférenciers de valeur
au 43e Camp de La Sagne

CTRON
CALCIUM

Tr-iule Mnrk

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un Ionique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

SRC-26 i

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation -suisse des Infirmières et In-
firmiers diplômés (ASID) organise deux
journées de cours de perfectionnement
à l'intention des infirmières qui désirent
se maintenir au courant cle l'actualité .

La première journ ée aura lieu à Neu-
châtel , le 4 février , à l'Hôpital des
Cadolles (auditoire) . Voici les sujets
principaux qui seront traités : affections
congénitales chez l' enfant , problèmes
immunologiques en médecine , aspect ac-
tuel de la radiothérapie.

La seconde journée aura lieu le 11
février à La Chaux-de-Fonds, à l'Ecole
d'aides-soignantes.

Une table ronde , présidée par le Dr
B. Courvoisier , médecin-chef du service
de Médecine à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, traitera du sujet : soins am-
bulatoires et hospitaliers.

Cours de
perfectionnement
pour infirmières

La section neuchâteloise de la So-
ciété d'études des questions de per-
sonnel (SEP a tenu son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Henri Mai-guet.

M. Henri Marguet. président sor-
tant a été nommé président d'hon-
neur , après avoir dirigé la société
pendant six ans, soit depuis sa fon-
dation. M. Max Kleiner lui succède.

Après la séance administrative,
une conférence ayant pour thème :
«La secrétaire, son travail , ses de-
voirs et possibilités» a été présentée
au nombreux auditoire par Mlle L.
Basset, secrétaire aux Fabriques de
Tabac Réunies S. A. Celle-ci a mis
l'accent sur la différence existant
entre les caractères féminins et
masculins, caractères qui , finale-
ment , se complètent. En définit ive ,
la secrétaire vit davantage avec son
chef que celui-ci avec sa propre
femme. Elle doit faire preuve cle
discrétion dans tous les domaines,
être diplomate , avoir une bonne te-
nue , ne pas faille d'excès vestimen-
taires , avoir cle l' ordre et cle la mé-
thode.

Assemblée de la SEP
La secrétaire, ses devoirs

Nouveile f ormule  pour
les soirées œcuméniques

Pour leurs rencontres œcuméni-
ques de cette année, les deux pa-
roisses du Landeron avaient décidé
d'innover.

Alors que précédemment, d'émi-
nents conférenciers étaient invités,
les organisateurs avaient décidé
cette fois-ci de faire participer plus
activement les fidèles en axant plus
particulièrement ces rencontres sur
la discussion.

L'accueil réservé à ces soirées
œcuméniques démontra clairement
que cette voie était la bonne.

LE LANDERON AVVVVV<>NkV«TON«STOSN>N*W»SNSSNSISSM-»e_!D
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VENDREDI 31 JANVIER
TPN : 20 h. 30, Tango.
Centre de loisirs : li h. à 18 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 : 20 h. 30, Le livre de la jungle .
Bio : 18 h. 40 . Pour un amour lointain ;

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

Neuchâtel

I Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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DU DIABLE

LE LOCLE -MMD-.L-

(Admis dès 16 ans)

En raison des transformations qui seront apportées à
notre immeuble,

la Direction, les bureaux et les guichets de la

Banque
Cantonale
Neuchâteloise
Succursale du Locle

seront transférés dès le 3 février 1969 à
;

J

rue de la Banque 2
(anciennement Droguerie Neuenschwander)

N
J

¦ i

U
I

L'horaire d'ouverture des bureaux et guichets ne
A subit aucune modification. - .* :» Y
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NOUVELLES TOUTES CHAUDES
Le ronflement d'un bon f e u  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 !

Il existe en 4 grandeurs, pour :
petits locaux jusqu'à 90 m.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
gazéification

I POURQUOI ? f
@ acheter une chambre à coucher £
as d'occasion , lorsque vous avez la A
g* possibilité d'en obtenir une neu- gfe
wjfe ve en teinte palissandre, avec g&
.jk 1 armoire 4 portes, 2 lits Ju-

meaux, 2 tables de nuit et 1 coif-
™ feuse avec glace, pour le prix de
*»» Fr 960.—, à enlever au magasin: ~»
9 Meubles Ded, Marché 2 et 4. 9
Q La Chaux-de-Fonds, tél. (039) &
© 2 95 70. £
© •

Un achat sérieux
de pneus
exige le contrôle technique de la

géométrie
de votre véhicule.

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

ALORS...

sds

I 

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE W. DUMONT

Téléphone (039) 5 44 55
1

ï RESTAURANT CHEZ

REMO
j LE LOCLE
¦ Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

J y  
compris :

PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

AVIS DE
CANCELLATION

Lu route cantonale «La Baume -
Le Loele» sera cancelée samedi
et dimanche 1er et 2 février 1969,
de 12 h. à 17 h., en raison du
concours de saut de la Combe-
Girard.

Le Comité d'organisation.

Ile d'Ischia Napon
Maisons de vacance, appartements,
bungalows. Grand choix d'appar-
tements très modernes et à des
prix très abordables . Grandes per-
sonnes 7 fr., enfants jusqu 'à 14
ans 4 fr. 20. Demandez le cata-
logue gratuit détaillé. — Rob. Du-
bler , chef de gare, 9555 Tobel , té-
léphone (073) 4 76 33.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune fille
pour le ménage et la cuisine, pos-
sibilité d'apprendre l'allemand. Vie
cle famille, bon traitement et bon
gage assurés. — Offres à Restau-
rant Rôssli , Famille Marti , 3132
Hasli-Riggisberg, tél. (031) 81 61 17.

, «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

—_—______________~——————________

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - ECOLE
SECONDAIRE — LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
du poste cle

DIRECTEUR ADJOINT
Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces justificatives à M. Marcel Studer, directeur des
Ecoles secondaire et supérieure de commerce, Daniel-
JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au 21 février 1969.

Prière d' aviser le département de l'Instruction publi-
que , Château , 2001 Neuchâtel.

Renseignements auprès de la direction des Ecoles
secondaire et supérieure de commerce, tél . (039)
5 17 94.

Commission scolaire
et

Commission de l'Ecole supérieure de commerce.

pHtfip VILLE DU LÔCLE

Votation cantonale
des 1er et 2 février 1969
Local de vote :

grande salle de la Croix-Bleue , rue de ¦
„ .France. ..8-.. . . -rtwti . î ."» «tsi-utt»

Heures d'ouverture
du scrutin :

samedi 1er février 1969,, de 9 h. à 18 h.
dimanche 2 février 1969, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer leur droit
de vote par anticipation , du mercredi .
29 janvier au samedi 1er février , à 6 h.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu 'au vendredi 31
janvier ou au Bureau électoral jus-
qu 'au dimanche 2 février , à 10 heures,
tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

LE LOCLE SALLE DIXI
Samedi 1er février 1969 dès 21 heures

BAL du SKI
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONY

Ambiance du tonnerre

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
K SAMEDI A

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE .
W SES SPÉCIALITÉS :

 ̂
Soles Meunière A

;3> Filets de soles Mode du Patron ^(
Filets de perches sauce Neuchâteloise .

 ̂
Entrecôte Bordelaise 

^r Cuisses de grenouilles à la Provençale
¦k Scampl à l'Indienne ou à l'Américaine 4\

Prière de retenir sa table .

kf  Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO *

¦AAAAAAAAA¦

I ? 1
<^ \ \̂ MONTRES

j S£J ZÉNITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Perches - Carrelets

6 R? / 1// Dorschs frais et panés
fK ,. feT J£r Colin - Cabillaud
\ffjj /V xV  _BJ# * 

J 
Volaille fraîche

¦MBHTtgBS SSÉèPM tapins du pays, détail
'wSF 7Kh$ki_W_S& i Jeunes poules du pays

WÊ/l' ' %̂Ê& CHRISTENER

Nous cherchons

i

employé (e)
de bureau

] ' ¦ ¦ ¦ ¦

connaissant la dactylographie et si. ' '"
j  ¦

possible la sténographie.

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

Faire offres à
R. & O. WALTHER
Mécanique de précision
LES BRENETS.

Haï! rm'HTl Feuille dAvis des Montagnes MIIBI  iri lHl



Tribunal de police: condamnés pour ivresse au volant
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Danielle Tièche, commis -
greffièxe.

LE TEMPS DES BAGARRES...
ET DES CONCILIATIONS

Trois causes trouvent un rapide
épilogue devant le tribunal, ayant
abouti à la conciliation.

A. T., de nationalité italienne,
alors qu'il était garçon dans un res-
taurant de la ville y a provoqué un
scandale et s'est disputé avec des
compatriotes. Au cours de cette al-
garade, il a donné un coup de poing
et un coup de pied à la plaignante
G. M. alors enceinte de 7 mois. Il
s'engage à payer 70 francs à la plai-
gnante qui consent à retirer sa plain-
te de même que le restaurateur. Res-
te le scandale qui se poursuit d'offi-
ce et qui lui vaudra en supplément
une amende de 30 francs et 30 francs
de frais.

J. S. a frappé sans motifs et blessé
le plaignant M. S. qui dû être con-
duit à l'hôpital afin d'y recevoir des
soins. J. S. payera les frais d'hôpi-
tal et la note à venir du médecin et'
la plainte est retirée.

F. B. est prévenu de voies de fait
sur la personne du plaignant, B. et
de bris de lunettes. La conciliation
aboutit à un succès puisqu'il paye
immédiatement la somme de 35 fr.
au plaignant qui retire sa plainte.

FILOUTERIE D'AUBERGE
C.-A. G., prévenu d'avoir pris pen-

sion dans deux établissements des
Brenets et d'être . parti sans s'ac-
quitter de son dû , soit 229 francs
dans l'un et 75 francs dans l'autre ,
ne se présente pas à l'audience et
par défaut sera condamné à une
peine de 8 jours d'emprisonnement
et 30 francs de frais.

APRES UNE COLLISION
Au volant de sa voiture le prévenu

J. R., descendant la rue de la Foule,
ne s'arrêta pas au carrefour de la

rue des Jeanneret au stop pourtant
bien en vue et de ce fait l'avant de
sa voiture heurta- une voiture qui
circulait sur la rue des Jeanneret.
Et sous l'effet du choc continua sa
course pour s'immobiliser .contre
l'immeuble Avenir 10.

Les examens d'alcoolémie firent
constater une ivresse moyenne. Vio-
lation de stop, ivresse et dégâts im-
portants à un tiers lui vaudront une
peine de 50 francs d'amende, 130
francs de frais et 3 jours d'empri-
sonnement.

A 2 H. 30 DU MATIN
Le 22 décembre à 2 h. 30 du ma-

tin , par un temps de verglas, une
voiture butte contre un trottoir mal-
gré l'allure prudente,. ce que voyant
un agent, fait procéder à un examen
d' alcoolémie qui révèle une ivresse
discrète. Or, d'après les affirmations
du prévenu M. B., la dernière con-
sommation prise l'aurait été quatre
heures avant l'accident. Son défen-
seur cherchera encore à démontrer
que c'est impossible puisque la cour-
be des examens est encore ascen-
dante et que par conséquent il est
vraisemblable que si le résultat de
1,15 pour mille est acquis une demi-
heure après la dernière consomma-
tion, qui correspond à la fermeture
de l'établissement, il est possible que
le prévenu ait eu 0,8 pour mille au
départ.

Le jugement tiendra compte d'une
ivresse pas grave, des réflexes favo-
rables et le condamnera à une peine
de 3 jours d'emprisonnement, à la
publication du jugement une fois
dans « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes », et au paiement
des frais qui se montent à 140 fr.

ROUTE VERGLACEE
Le 5 décembre S. P. circulait vers

6 h. 55 à la rue des Jeanneret en
direction de la ville quand, arrivée
au carrefour Le Corbusier - Jeanne-
ret, elle- heurta un piéton qu'elle
n'avait pas vu et qui fut blessé. Un
motocycliste qui la précédait de 30
mètres entendit le choc mais cité

comme témoin, affirme n'avoir pas
vu le piéton. Le jugement retiendra
que la route était couverte de ver-
glas, que la vitesse de la prévenue
était modérée, qu 'il n 'a aucune preu-
ve que le piéton ait circulé sur le
passage de sécurité, et condamnera
la prévenue à une amende de 80
francs et aux frais pour 20 francs.

A HUITAINE
Sur la route de la Combe-Girard,

étroite et sinueuse, descend un très
gros camion alors que monte une
voiture. Arrivé au lieu où s'amorce
le chemin des Ravières, dans un
tournant masqué à droite, la colli -
sion a lieu ; l'arrière métallique gau-
che du camion heurta la partie
avant gauche de la voiture qui quit-
ta la route pour dévaler un talus
et venir s'écraser contre un arbre.

Il s'agit de définir si le camion ne
dépassait pas la ligne pointillée vu
son gabarit , si la voiture montante
était bien sur la partie droite de
la chaussée, si le camion après un
choc contre le rocher n'a pas été
déporté sur la gauche et de ce fait
a heurté l'automobile, toutes choses
que semble confirmer un témoin qui
fut le premier sur les lieux avant le
constat de police. Le défenseur du
prévenu P.-A. G.', l'automobiliste,
s'efforcera de démontrer que son
client n 'a perdu la maîtrise qu 'après
un choc et que le camoin devait , vu
sa largeur, dépasser la ligne poin-
tillée. Le j ugement sera rendu à
huitaine.

On en parle
au Locle .

. Mon pauvre ami Fritz I C'est à
toi que j' ai pensé immédiatement
en lisant le journal que le program-
me du concert de l'Union Instru-
mentale mentionne l'année 1758
comme date de f ondation de la <
société. Voilà pour le coup que ces
gaillards vieillissent l'Union d'une
année , par erreur involontaire
peut-être , mais erreur ne fait pas
compte. Toi qui n'est même pas
d'accord avec la date de 1759 et.
qui le fis  savoir à la population, il
y a dix ans, lors de la manifestation
du bi-centenaire, tu dois avoir cette
fois sursauté de surprise et de co-
lère. C'est facile de fabriquer l'His-
toire de cette façon. En trichant
d'un an tous les dix ans, voilà une
société qui fêtera ses trois cents
ans à l'âge de deux cent nouante
seulement ! Il faut y remettre bon
ordre et faire savoir à ces comi- '
tards que le compte des mois et
des ans n'est pas leur affaire et
qu'il ne saurait être question de
fantaisie et d imagination en la
matière !

L'article en question aff irme éga-
lement que l'Union Instrumentale
est depuis de nombreuses années
liée à Comoedia à l'occasion de son
concert annuel. Or, c'est la pre-
mière fois que ces deux sociétés
participeront ensemble à l'organi-
sation d'une soirée. Tu vois, nous
le savions déjà , le papier se laisse
écrire et ceux qui manient la plume
ne la trempent pas toujours dans
le bon encrier. Mais que tout ceci
demeure entre nous et ne nous
empêche nullement de souhaiter à
M. Kapp et à ses musiciens, ainsi
qu'aux actrices et acteurs de Co-
moedia, le plus grand des succès.
Du moment que les « canards » ont
été lâchés avant, il n'y en aura
plus ce soir-là I Et le public y
trouvera son compte, prenant plai-
sir et applaudissant aux produc-
tions soigneusement préparée s des
solistes de la gamme ou du texte.
Salut Fritz !

Ae.
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M E M E N TO

VENDREDI 31 JANVIER
Cinéma Casino : 20 h. 30, Hombre.
Cinéma Lux :• 20 h. 30, Le messager

du diable .
Pharmacie d'of f ice  : Breguet,

1usqu à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera /Nappele z  qu'en
cas d' urgence el en l'absence du
médecin de f amille. )

Matchs au loto
Au restaurant Terminus, dès 20 h. 15,

par le Vélo-Club Edelweiss.
Au restaurant de la Place, dès 20 h.,

par le Club- d'accordéonistes.

Il" • I ¦ ' -
¦
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Le LocleLa photofabrication et son application au
Centre électronique horloger de Neuchâtel

l • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE ?

Prototype de la montre à quartz mise au point par te L 'enzre eiecnonique
horloger de Neuchâtel. Les circuits imprimés nécessaires à son fonction-

nement ont été réalisés p ar p hoto-fabrication.

La photo fabrication est aujourd'hui
largement répandue. Sans qu 'on s'en
doute souvent , elle sert de base à la fa-
brication des pièces les plus diverses
dans les domaines les plus variés. Le
Centre électronique horloger a mis au
point une montre à quartz d'une extrê-
me précision qui n'existe encore qu 'à
l'état de prototype.

Les mioro-circuits intégrés contenus
dans cette montre furent réalisés au
CEH par microphotographie , procédé
qui exige une installation de haute
précision. Une autre application de la
microphotographie est l'usinage chimi-
que qui permet la fabrication de pièces
détachées.

Dès les premiers essais, les résultats
surpassèrent en précision tout ce qui
avait été réalisé en Europe jus que-là.
L'usinage chimique présente des avan-
tages considérables par rapport aux mé-
thodes traditionnelles d'étampage ; il
permet la réalisation de pièces extrê-
mement minces (0 ,001-0 ,3 mm.), très
petites (0,1 - 0,20mm.) et aux géomé-
tries compliquées ; le prix de l'outillage
est cinq fois inférieur à celui d'une
étampes ; les délais de livraison, de
6 à 8 mois dans le cas de l'étampage,
sont réduits à 15-20 jours ; la pièce
à usiner ne subit aucune tension mé-
canique en cours de fabri cation.

Outre l'usinage des pièces qui furen t
nécessaires à la réalisation de la mon-
tre à quartz , le CEH fabrique également
des pièces pour d'autres maisons. Les
métaux utilisés nar le CEH sont prin-

cipalement le cuivre-beryllium , _ le lai-
ton , le cuivre,.le Kovar.

Voyons maintenant comment naît une
pièce de métal fabriquée par usinage
chimique et comment on atteint la
précision nécessaire à l'industrie hor-
logère.

Réalisation
Une fois que le dessin cle la pièce a

été déterminé, on le découpe sur le film
pelliculable à l'aide d'un coordinato-
graphe, selon un facteur d'agrandisse-
ment variant de 20 à 200 fois. (Plus
le dessin original est grand, meilleure
sera la précision de l'image finale.)
On procède ensuite à une première ré-
duction photographique en exposant le
dessin sur plaque «High Resolution»
dont le pouvoir résolvant est de plus
cle 2000 lignes-mm. Pour obtenir le
format définitif de la pièce, une deu-
xième réduction photographique est réa-
lisée ; au cours de cette opération , l'i-
mage est multipliée autant de fois que
le négatif — dont les dimensions
correspondent à celles de la pièce de
métal à usiner — peut en contenir.
Une fois développé , ce masque photo-
graphique est exposé par contact avec
une deuxième plaquette ; on aura en
effet besoin de deux négatifs identiques
et parfaitement repérés, le métal étant
gravé en même temps côté recto et
côté verso.

Les deux masques photographiques
étant prêts, on étend sur les deux faces
de la plaque de métal à usiner une
couche de laque photoresist. Après sé-

chage de la plaque, celle-ci est intro-
duite entre les deux masques photo-
graphiques. Le tout est alors exposé
des deux côtés à des lampes riches en
ultra-violets. Les parties claires du né-
gatif représentant la pièce elle-même
laissent passer ces rayons qui atteignent
le photoresist ; celui-ci se durcit sous
leur action et protégera les parties du
métal que l'on ne désire pas graver.

Après développement et cuisson de
la plaque de métal, on procède à la
gravure au chlorure de fer (III) dans
une machine où l'acide est pulvérisé de
bas en haut et de haut en bas contre
la plaque. Les parties du métal non
protégées par le photoresist sont ron-
gées peu à peu. Le temps de gravure
doit être déterminé de façon très pré-
cise. Lorsque l'opération est terminée,
les pièces se détachent. Elles sont alors
recueillies dans un tamis. U ne reste
plus qu 'à rincer les pièces et à les dé-
barrasser du photoresist au moyen d'un«strinoer».

La route au code et a la lettre

chronique de l'automobiliste

Quels moyens employer pour
lutter contre ce délit ? La ques-
tion est délicate et controversée.
Dans certains Etats des Etats-
Unis, où le juge est relativement
libre dans le choix des peines
qu'il inflig e, on a utilisé le moyen
suivant : celui qui était p r i s  en
train de conduire en état d'ivres-
se devait durant un certain nom-
bre de dimanches fonctionner
comme brancardier dans un cen-
tre de premier secours aux bles-
sés de la route. Il n'est pas possi-

Propos en ligne... médiane

L'ivresse
au
volant

bie, en Suisse, d'imiter ce système.
De toute manière, s'il est im-
pressionnant sur le momemt, son
efficacité à long terme n'est pas
garantie.

Les courtes peines d' emprison-
nement sans sursis sont consi-
dérées par une grande partie des
oriminologues comme relative-
ment inop érantes. Il faut  ajouter
qu'à notre époque, on peut rai-
sonnablement douter que trois
jours de prison effraient beau-
coup les conducteurs .

Reste , dans les peines utilisées ,
l' amende. La détermination de
son montant pose de sérieux pro-
blèmes, dans le cas particulière-
ment des délinquants ayant
charge de famille ; en e f f e t , rien
ne prouve que le montant de
l' amende sera imputé sur -l'ar-
gent de poche du condamné. Au
contraire, il y a de fortes chances
que toute une famille soit punie
pour une faute  d' un de ses mem-
bres.

Que faire alors ? Comme nous
l'avons déjà vu, il conviendrait
d 'accorder au juge la faculté de
retirer son permis de conduire
au délinquant . Cette possibilité ,
il l'a indirectement : il peut f aire
dépendre le sursis du fai t  que le
condamné s'abstiendra de con-
duire durant le délai d'épreuve.
Mais l'efficacité de ce moyen est
singulièrement diminuée, du
fai t  que dans les cas de courte
peine , le délinquant préférera la
prison pour trois jou rs à la sus-
pension de permis p owr un an.

Le jug e disposerait, s'il avait
pouvoir de retirer un permis,
d'une arme extrêmement e f f i ca -
ce. Cela permettrait également
d'éviter l'automatisme adminis-
tratif et de tenir compte de la
situation personnelle du condam-
né. A une époque où l'automo-
bile sert très souvent de support
à un complexe de supériorité qui
n'a que les chevaux-vapeur p our
s 'exprimer, l'interdiction de con-
duire sera plus durement ressen-
tie qu'une courte peine d' empri-
sonnement.

Ph. B.
1) Voir L'^Impartial» du 14, 15 et

21 janvier 1969.

LES PONTS-DE-MARTEL

se sont retrouvés à la salle de paroisse
pour entendre deux sympathiques ani-
mateurs de La Chaux-de-Fonds. Ces
deux jeunes gens guitariste et chanteur ,
présentèrent aussi de magnifiques dia-
positives et emmenèrent leur auditoire
a la découverte du Portugal. Cette ren-
contre vivante et pleine d'entrain a plu
à chacun.

Samedi 8 février, l'Alliance évangéli-
que recevra le pasteur Burnand accom-
pagné de sa jeune équipe de 30 chan-
teurs à la salle de paroisse, (ff)

LA PAROISSE PRIVEE
D'UN DE SES PASTEURS

Sur demande du Conseil synodal
et avec l'agrément des autorités pa-
roissiales, le pasteur Maurice-Ed-
mond Perret a accepté de faire un
intérim de quatre mois à la Collé-
giale de Neuchâtel où le pasteur
Jean Vivien a dû interrompre subi-
tement son aotivité en décembre
dernier pour cause de maladie.

C'est pourquoi , dans un but d'en-
traide fraternelle, la paroisse a fait
le sacrifice d'un de ses conducteurs
spirituels pour un temps limité.

Rencontre des anciens
catéchumènes

TT«_ ___.-_-_-_... Jl._.l ._ __ -l.j:_-\_..̂ - !_ „ _
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Pour les votations cantonales de sa-
medi et dimanche, le local de vote, la
grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8, sera ouvert : samedi 1er fé-
vrier de 9 heures à 18 heures , et diman-
che 2 février , de 9 heures à 13 heures.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation jusqu 'à
samedi à 6 heures.

Les infirmes et les malades incapa-
bles de se rendre aux urnes peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au Secrétariat
communal jusqu 'au vendredi 31 ou au
Bureau électoral jusqu 'au dimanche 2
février à 10 heures, téléphone (039)
5 59 59.

Etat civil
JEUDI 30 JANVIER

Décès
L'enfant Demierre Laurence-Denise,

fille de Marcel-Auguste et de Marie-
Antoinette-Joséphine née Richoz, née le
17 août 1967.

Heures d'ouverture
du scrutin

U n 'est pas dans nos habitudes de
parler des matchs au loto. Et pourtant ,
celui que viennent de vivre les membres
du Club des Loisirs fut tout à fait excep-
tionnel. Admirablement préparé par M.
Henri Jaquet et son comité, cette mati-
née rencontra un succès formidable,
puisque la grande salle Dixi était bon-
dée jusque dans ses moindres recoins.
U est vrai que des « vrenelis », des tout
vrais, pas en chocolat , avaient été of-
ferts par M. Paul Castella , président du
Comité de patronage , qui offrait égale-
ment la salle gratuitement. Et ce fut
une ambiance du tonnerre que celle
dans laquelle se déroula cette manifes-
tation. De très beaux quines furent ga-
gnés, tous ne furent pas en or , mais
pourtant des plus appréciables. Et ceux
qui s'en revinrent bredouilles — il y en
eût — repartaient à la maison dans les
bus ALL, aimablement mis à disposi-
tion , en se disant que la chance les fa-
voriserait la prochaine fois ! Un grand
merci aux organisateurs des nombreuses
séances du Club des Loisirs, qui ne mé-
nagent ni leur temps ni leur peine pour
donner le maximum de bonheur à ceux
qui sont arrivés au soir de la vie. (je)

Matinée inoubliable pour
le Club des Loisirs

UN HORTICULTEUR PARLE. — In-
vité par le groupe local des « Paysannes
neuchâteloises », M. Hamel, horticulteur
à Noù-aigue, s'est rendu à La Chaux-du-
Milieu , pour présenter trois séries d'in-
téressantes diapositives concernant di-
verses variétés de fleurs.

Le conférencier traita notamment des
différentes manières de les soigner , de
les arroser et du développement de cel-
les-ci dans le milieu où elles vivent.

Le public put ensuite admirer « L'ex-
position de Hollande » qui dure 4 jours
et est destinée aux horticulteurs pro-
fessionnelles, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Unp ullover est touj ours aussi sexy qu'on le p orte! SpOilCflor
Confection pour dames, messieurs et enfants
Bienne, angle rue de Nidau/rue Neuve

Les meilleurs sauteurs du monde

à LA COMBE-GIRARD
LE LOCLE

avec :

B.VIRKOLA
CHAMPION DU MONDE
Les Japonais T. PUJISWA et A. KONNO,
ainsi que les équipes américaine et tché-
:oslovaque.

DIMANCHE 2 FEVRIER 1969

NOUVEAU TREMPLIN permettant de
plus longs sauts.
14 li. 10 : Présentation des équipes (12
pays).

14 h. 30, Xe FINALE DE LA SEMAINE
INTERNATIONALE DE SAUT de la
FSS. — Trains spéciaux (billets du di-
manche). — Excellentes routes d'accès
de partout. — Grands parcs pour voitu-
res.

r

PRÊTS
express
deFr.50u.-àFr.10u00.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit B

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

-

hï.irnriliAU esl lu pailuut el p toub

Ménage soigné de la ville cher-
che, pour entrée immédiate,

employée
de
maison
sachant s'occuper de la cuisine,
pour une période de remplace-
ment.
Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffre MF 2072 ,
au bureau de L'Impartial.

FAVRE & PERRET S. A.
Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un visiteur
de boîtes
Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 19 83.

5EKY
TRANSFORMATEURS
S.A.

cherchent

personnel féminin
suisse ou étranger au bénéfice d'un
permis d'établissement, pour bobi-
nage et montage de cil-cuits magné-
tiques.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner : Gentianes 24, 1er étage,
tél. (039) 3 12 82.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

cherche

auxiliaires
* pour le mois de février

Téléphoner aux heures des repas ai
, (038) â 99 36.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 fille de buffet
ou garçon
et

1 fille de ménage
.i S'adresser nu Café - Restaurant de la

PLACE, rue Neuve b', tel. (U3U ) 2 50 41.

Famille cherche pour seconder maîtresse
de maison

personne sérieuse
de 20 à 30 ans. Bon salaire, pas de gros
travaux , vie de famille. Hiver à La Chaux-
de-Fonds, été au bord du lac Léman.

Faire offres  sous chiff re  P 130066 N. à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLDES
DES SOLDES

rabais formidable
sur les appareils
pris en magasin!

PORTATIFS SOLDÉS
Sanyo 6lP 25 r̂tâ— 89.—
Sony TFM 825 ^Y&7— 98.—
Médiator 7204 ^c&L— 119.—
Nordmende ^295^— 225.—
Médiator 6040 >49T— 129.—

AUTORADIOS ET MIXTES
Schneider
avec accessoiresJ-987— 150.—
Schneider AGSÏ- 108.—
Général Radio r̂%i -̂ 130.—

TÉLÉVISEURS
encore quelques appareils
à prix étonnant

HAUT-PARLEURS HI-FI
Telefunken ^SKT— 170.—
Goodmann ,-390 -̂ 180.—
Goodmann ^J£&r— 260.—

AMPLIS HI-FI
Leak stéréo 20^é25^- 368.—
Scott 222 ATrC— 598.—
Grundig SV 8CLJLW5?- 810.—

DIVERS
Cadre antipar. .--95î:— 49.—
Haut-parleur
soucoupe -̂36.— 22.—
Alimentation pour
radios portatifs 25.— 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 ~.\y\J

et 50 articles
sacrifiés avant

déménagement !

L.-Robert 76 Tél. (039) 31212

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu'à 30 °/o - Garantie 10 ans.
Service après vente assuré. Envoi 10 jours
à l' essai. Facilités. Location : dès Fr. 19.50
par mois.
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,
tél. (024) 2 8518, jour et nuit.



Fleurier : elle ne brûlera pas...

Con trairement à ce qui avait été
annoncé , la vieille maison f l eur i -
sanne de la rue des Moulins ne sera
pas incendiée par les sapeurs-pom-
piers de la localité . Un projet avait
bel et bien été mis au point par le
Service du f e u  de Fleurier qui avait
d' ailleurs reçu l 'autorisation de
l'Etat de détruire cet immeuble par
le moyen des f lammes . Cet incendie
préparé était aussi destiné à un
exercice des pompiers .

Le Conseil communal f leurisan ,
qui n'est pas d' accord avec cette
proposition, a décidé de fa ire  démo-

lir cet immeuble par une entreprise
de la localité la semaine prochaine ,
f l  n 'y aura ainsi pas de f e u  samedi
1er f é v r i e r .

Cette ' vieille maison neuchâteloise.
qui a connu de nombreux proprié-
taires et un nombre incalculable de
locataires , n'est plus habitée depuis
quelques années. Seuls , les rats y
vivent en liberté. A une période où
les autorités fleurisannes cherchent
à développer l'esthétique du village ,
cette décision de vouer cette maison
à la démolition est très bien accueil-

(tex te  te photo t h)

Saint-Imier: entrée par la cour....
" • VALLON DE SMNTJMIER * j

« Télégraphe, téléphone, entrée
par la cour »... C'est le dernier ves-
tige dé l'ancienne poste de Saint-
Imier. Lorsque tout fut démoli, il
resta encore une colonne d'angle
avec l'inscription ci-contre. Cette
dernière doit certainement rappeler
aux personnes d'un certain âge le
temps où, pour téléphoner ou en-
voyer un télégramme, il fallait con-
tourner le bâtiment par la droite et
monter au premier étage... il y a
bien trente ans de cela. Les appareils
automatiques n 'existaient pas. Le
client demandait alors la communi-
cation avec son correspondant à
la téléphoniste de service qui pou-
vait dire de mémoire tous les numé-
ros des abonnés ! Us étaient évi-
demment moins nombreux qu 'au-
jourd'hui ,  (ds )

Un film magnifique «Les chamois du Creux-du-Van»
M. Cednc Troutot a présente le

19 janvier à Noiraigue , son film
« Les chamois du Creux-du-Van ».
Ce court métrage a déjà connu un
vif succès dans plusieurs localités du
Vignoble et à Neuchâtel, où le pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Carlos
Grosjean, assista à la projection. H
est certain que d'ici peu, ce film
sera présenté dans les Montagnes
neuchâteloises. L'année prochaine, il
sortira en version anglaise et alle-
mande.

M. Troutot est un ami de la faune
de la Réserve. Au-cours de . ses péri-
grinations, il a pu constater que le
troupeau de chamois très jeune dans
son ensemble, n'avait j usqu'à main-
tenant pas souffert d'épizootie.
Quant aux bouquetins, ils sont au
nombre de six et une naissance est
en perspective.

Au problème de l'introduction
d'ours dans la réserve, M. Troutot
répond :

— C'est une question à laquelle il
ne fau t  pas repondre à la légère.
Et dans certains articles parus dans
la presse , on a voulu fa ire  passer
l'inspecteur de la chasse M.  Quartier
pour un fantaisiste. Il f a u t  se rappe-
ler que c'est à lui que l 'on doit la
réintroduction des chamois.

L'opinion de M.  Quartier concer-
nant le caractère ino f f ens i f  de l'ours
en liberté est confirmé par un grand
spécialiste en la matière . M.  Hai-
nard. Le comportement de ce planti-
grade en captivité est totalement
d i f f é r e n t .  En un siècle , cinq acci-
dents mortels ont été enregistrés à
la fosse  aux ours à Berne. J 'ai visité

Ccdric Troutot avec un jeune chamois
de quelques jours.

le Parc national de Plitvice en You-
goslavie où sur un territoire de
200 km. carrés on a dénombré en
1967 , 90 ours , f i s  favorisent  le tou-
risme.

Ces explications fort intéressantes
font penser que dans certains mi-
lieux on exagère le danger. Mais il
faut ireconnaîitre que l'opinion est
mal renseignée. Cependant à la
place d'ours il y aurait certainement
d'autres espèces d'animaux pouvant
être lâchés en liberté. M. Troutot
trouve l'idée excellente :
î — Il y  a le cerf dont la colonie du
parc de la FermëJRobert augmente
de façon for t  réjouissante, (sh)

Couvet : la Commission scolaire
fixe la date des vacances 1969

La Commission scalaire s'est réunie
dans la saille des Commissions de l'Hôtel
communal.

Six points figuraient à l' ordre du
jour de cette assemblée, qui comme à
l'accoutumée était présidée par M. Pierre
Jacopin. Pierre Liebe représentait le
corps enseignant. M. Monnier , directeur
de l'Ecole secondaire de Fleurier était
également présent à cette séance en vue
d'une question d'organisation figurant
à l'ordre du jour.

Le président donna tout d'abord lec-
ture du .rapport du chef de service de
renseignement secondaire et il appar -
tint à M. Monnier de donner quelques
commentaires et précisions. La Commis-
sion scolaire, à l'unanimité décida fina-
lement que les classes préprofessionnelles
la classe terminale et l'Ecole ménagère
seront intégrées dans le degré secondaire
et seront sous la direction du directeur
du collège régional. Toutefois il reste
bien entendu que diverses manifesta-
tions telles que : cérémonies des Promo-
tions , courses, Pète de la jeunesse, récu-
pération du papier , ne subiront aucun
changement et se dérouleront comme
auparavant.

M. Pierre Jacopin. président dévoué
de la Commission scolaire , quittera la
localité et ses fonctions ù la fin de
l' année scolaire. Actuellement , aucun
membre cle la Commission n 'accepte cle
reprendre le poste de président. M. Ja-
copin tentera de trouver son rempla-
çant le plus rapidement possible, afin
que celui-ci puisse être présenté au
Conseil général et que l' actuel président
puisse le mettre au courant.

La date des prochaines vacances a
c fixée comme suit :

Printemps , 3 au 19 avril : été , 14 juil-
let, au  2:i août , degré secondaire, jus-
qu 'au 30 août ; automne, 13 au 18 oc-
tobre ; hiver , 22 décembre au 3 janvier.

Enfin , quelques dates à retenir :

Le camp de sports de 1970 aura lieu
en février ; 18 mars, récupération du
papier ; 20 mars, Commission des Pro-
motions avec le corps enseignant à 17 h.
30 à la salle des Commissions ; 28 mars,
vente des objets confectionnés par ' les
élèves aux travaux manuels ; 31 mars,
cérémonie des promotions.

Enflai, le corps enseignant pourra dis-
poser d'une nouvelle salle de travaux
manuels à l'Ancien Collège et ceci dès
le mois d'avril prochain (jcz)

La Commission scolaire vient de se
réunir sous la présidence de M .  G. De-
mont. Lors d'une précédente séance , elle
avait constitué son bureau qui est com-
posé de la manière suivante : président .
M.  G. Demont ; vice-président , M .  J .
Vorpe : secrétaire , M.  M.  Loetscher. M .
R. Grossenbacher remplacera M .  F.
Rossel , démissionnaire, les autres mem-
bres de la commission étant M M .  P.
Gyger , R. Vorpe et P. Waelchli.

Les vacances pour l'année scolaire
1969-1970 ont été f ixées de la manière
suivante : printemps du 31 mars au
13 avril ; été, du 30 juin au 10 août ;
automne, du 29 septembre au 19 oc-
tobre ; hiver, du 25 décembre au 7
janvier plus une semaine blanche.

Il n'y .  aura, pas, de clvangemènts imi:':..
portants dans"- la répartition des classes
qui auront donc les titulaires , suivants ¦•#<¦
Mme V/ orpe , ire année ; Mlle "Widmef ,
2e et Vi 3e ; M.  Meyrat , Vi 3e' et
ie ; M.  Juillerat , 5e et fie ; M. Wenger,
7e, Se et 9e. Di f férents  comptes scolai-
res (colonies de vacances, course, bi-
bliothèque, cinéma , etc.) furent présen-
tés et acceptés. Les examens de f i n
d' année scolaire auront lieu le 27 mars ,
les promotions , le 28 mars, ( rm)

LA PREMIÈRE ÉTAPE
La Société coopérative de Consom-

mation avait décidé, lors de sa dernière
assemblée générale, la construction d' un
grand centre de vente. Or , ce projet

vient d' entrer dans sa première pha se
de réalisation , l'aménagement du ter-
rain où sera érigé le nouveau bâtiment.
Ce travail était plus qu 'une simple for -
malité puisqu 'il fa l la i t  procéder à la
démolition d' un imposant immeuble.
Une entreprise spécialisée en f u t  char-
gée , et , en quelques jours , grues, trax ,
camions et pelles mécaniques , sous l' oeil
intéressé de nombreux badauds , ont fa i t
table rase d'un impressionnant amon-
cellement de matériaux, ( rm)

Sonceboz-Sombeval : affaires scolaires

1̂ œ>u a. uuuvei. que se revi uuveruiu it»
15, 16 et 17 avril , les conscrits du Val -
de-Travers pour les examens du recrute-
ment militaire ; une des étapes mar-
quantes cle la vie d'un homme, (sh )

Rendez-vous des conscrits
du Vallon

MI plus cies vooations cantonales, les
électeurs et électrices de Couvet , auron t
à se prononcer samedi et dimanche sur
un point important. Il s'agit de la vo-
tation sur l'arrêté voté par l' autorité
législative , le 6 décembre 1968. concer-
nant un changement d' administration
communale à Couvet et qui a fait l'objet
d'un référendum lancé par le parti so-
cialiste. Ainsi , puisque nous sommes en
démocratie, les électeurs et électrices
se retrouveront , soit pour approuver un
changement d'administration communa-
le à Couvet , soit pour repousser l' arrêté
voté par le Conseil général.

Dimanche soir , l'on saura à Couvet
si la commune a droit à son adminis-
trateur.' ( sh)

votations communales

SAULCY

Le Conseil communal a voulu mar-
quer su reconnaissance à M. Joseph
Willemin , secrétaire communal depuis
1929 , en organisant une petite fête que
présida M. Jean Willemin, maire. En
témoignage cle gratitude , un « mai > fut
offert au jubilaire au nom de la commu-
nauté. La fanfare , que M. Jos. Willemin
préside depuis sa fondation , en 1951,
fut également de la fête.

Même si la commune ne compte que
250 habitants, le poste cle secrétaire
communal est important puisque, au
cours de ses 40 ans d'activité , M. Wille-
min n 'a. pas . rendu compte , dans ses
procès-verbaux , de moins de trois mille
séances du Conseil communal et de
commissions diverses.

(vl)

Secrétaire communal
depuis 40 ans

Samedi soir , le public du Vallon
sera certainement nombreux à la
Salle de spectacles de Couvet pour
applaudir un chansonnier - poète
français, le Révérend Père Aimé Du-
val qui, pour la première fols don-
nera un récital dans notre canton.
Toutes les chansons que ce prêtre
interprète en s'accompagnant à la
guitare ont obtenu un succès reten-
tissant dans toute l'Europe et au
Canada, (th)

Un prêtre cluintera pour
le public du Vallon
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VENDREDI 31 JANVIER
Couvet — Cinéma Cotisée : 20 h. 30,

« Le jardin des tortures ».
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

VAL-DE TRAVERS

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Il résulte de l'extrait des délibérations
de la séance du Conseil municipal de
cette semaine, que la prochaine séance
du Conseil général a été fixée au jeudi
13 févri er prochain. Le point principal
de l'ordre du jour cle cette séance trai-
tera la question des ordures ménagères,
cle l' adhésion cle la commune à Cridor à
La Chaux-de-Fonds, et propositions au
corps électoral . La nomination de com-
missions interviendrait également le
13 février pour les constructions des
halles de gymnastique et du hangar des
pompes. Les propositions devront être
faites aux électeurs pour la votation de
crédits destinés au paiement de a part
communale sur les frais de construction
de la station de pompage du torrent à
Cormoret. Le Conseil municipal a ac-
cordé des délais à différents contribua-
bles pour le paiement de leurs Impôts
par acomptes. Il a, en outre , désigné

Me Jean-Ls Favre et M. Francis Loet-
scher , conseillers municipaux , pour re-
présenter le Conseil à l'assemblée géné-
rale de l'Association cle la piscine fixée
au 3 févri er prochain.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance, avec satisfaction, du rapport de
M. Hermann Gerber , inspecteur des
viandes, relatif à l'inspection des com-
merces de boucherie, épiceries et comes-
tibles.

Le décompte de la vente des plaques
pour cycles et cyclomoteurs, en 1968, a
donné le résultat suivant : 644 plaques
pour cycles ont été vendues contre 589
en 1967 et 280 plaques pour cyclomoteurs
contre 253 l'année précédente. Le pro-
duit de.la vente de ces . 924 plaques s'est
élevé à 6512 francs et la provision reve-
nant à la municipalité à 693 francs. (En
1967. respectivement 5656 et 631 fr. 50.

(ni)

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NIDAU

Le bâtiment administratif actuel de la
municipalité de Nidau est une ancienne
école construite il y a plus de cent ans.
Le Conseil de ville a accepté la propo-
sition du Conseil municipal de transférer
l'administration communale dans les lo-
caux du nouveau bâtiment postal , et
accordé à cet effet le crédit nécessaire.
Il a voté également un crédit de 240
mille francs pour la démolition de l'an-
cien collège et un autre de 109 mille
165 francs pour un jardin d'enfants et
une nouvelle centrale téléphonique, (ac)

TXttnsf ert dedl' administration
municipale dans le nouveau

bâtiment des postes

L'Association des propriétaires de forêts
examine la situation

FRANCHES - MONTAGNES

L'assemblée générale de l'Association
des propriétaires de forêts des Fran -
ches-Montagnes s'est déroulée à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M. Phi-
lippe Gigandet , inspecteur forestier .

Les délégués des dix communes affi-
liées à cette association, dont la com-
mune de Tramelan, la plupart des mem-
bres insividuels et les gardes-forestiers
du district , assistaient à cette réunion.

Le président retraça l'activi té de
l'association au cours de l'année 1968.
Il rappela l'intéressante visite du do-
maine expérimental de la Bourgeoisie
de Bâle , à Lovenburg, la réception aux
Franches-Montagnes de la Société fo-
restière suisse, rassemblée extraordinaire
de Tramelan , consacrée uniquement à
la Coopérative du bois, etc.

L'inspecteur forestier remercia les
propriéta ires de forêts d'avoir respecte
strictement les mesures cle restrictions
de coupes , édictées en 1967-68 en raison
des contrecoups des ouragans dévasta-
teurs du printemps 1967. C'est ainsi
que, dans le seul arrondissement con-
cerné, 5000 mç de bois n'ont pas été
exploités. C'est grâce à ces réductions
de coupes consenties dans notre pays,
grâce aussi à l'augmentation des ex-
portations, que la situation s'est en
bonne partie normalisée depuis lors.

La campagne de vente cle cette année
s'annonce dans des conditions beau-
coup plus avantageuses que lors des
deux années écoulées. Les perspectives
sont favorables , ce qui est fort heureux
d' ailleurs.

Mais il importe que chaque proprié-
taire de forêt se rende bien compte
qu 'aujourd'hui le bois ne se vend plus
tout seul. De nouvelles méthodes de
commeroialistion devront être appli-
quées si l'on veut assurer l'écoulement
du bois. Ce ne sera plus l'affaire du
propriétaire forestier seul ; il y faudra
la collectivité cle tous ceux qui sont
intéressés au premier chef à un fonc-
tionnement normal cle la chaîne d' ut i -
lisation du bois.

Pour atteindre ce but les proprié-
taires cle forêts doivent avoir la ferme
volonté de procéder collectivement. La
nouvelle Coopérative de valorisation du

bois, don t M. Loetscher expliqua tous
les rouages, veut, précisément grouper
tous les propriétaires forestiers qui sont
décidés à ouvrir de nouveaux sillons
et à édifier peu à peu une entreprise
qui assure l'utilisation de tous les pro-
duits forestiers à de bons prix.

Prochainement de la troupe
A fin avril et au début de mai pro-

chain , le village abritera la cp. fus.
11-222. Ce sera la première fois depuis
bien longtemps que de la troupe sta-
tionnera aux Genevez. Il est vrai que la
commune n 'avait pas de locaux adé-
quats à offrir aux soldats, tandis que
ceux-ci trouveront des conditions idéa-
les de ' cantonnement dans la colonie
des « Trois sapins » récemment inau-
gurée, (fx)

LES GENEVEZ

SOULCE

Quatre Jurassiens, M M .  Roger Beu-
chat . André Scha f f t e r , René Hamel
et Albert Luvis . se sont mis à table à
l 'Hôtel de la Couronne , à Soulce , dans le
dessein de battre le record établi récem-
ment par quatre jasseurs saint-gallois
qui ont joué aux cartes pendan t 85 heu-
res sans interruption .

On tape donc dur le carton à Soulce
et les personnes qui ont suivi cette ten-
tative étaient for t  nombreuses, tant U
est vrai que l'insolite rencontre , de nos
jours , un certain succès. La tentative
devrait logiquement se terminer diman-
che, ( v o )

Record de durée au jass
C'est parti...

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

NOIRAIGUE
Câble électrique souterrain

pour la Ferme-Robert
La ligne électrique aérienne de la

Ferme-Robert passant en tranchée clans
la forêt est exposée aux coups de vent.
Fréquemment , elle a été . coupée par
la chu '.e d' arbres. Elle sera remplacée
cette année par un câble souterrain.
Prise sur la ligne 16 kW. cle la Société
du Plan de l'Eau , elle est prévue en
haute tension jusqu 'au Plan où un
transformateur abaissera le voltage à
380 V. La longueur totale du câble est
cle 1500 m. environ et du transforma-
teur du Plan , il sera possible utlérieu-
rement cle relier les Oeillons et le Creux-
Dessous.

En donnant toute sécurité pour l'a-
menée du courant , le câble permettra
de faire disparaître les tranchées en
forêt , inopportunes dans la région pro-
tégée cle la Réserve naturelle du Creux-
du-Van.

Un vétéran , M. Auguste Monnet , entré
à L'Espérance il y a 66 ans (photo sh)

La fan fare  l'Espérance s'apprête à
fê ter  trois jubilaires , M M .  Georges Per-
renoud et Aurèle Braghini , 50 ans de
sociétariat et Robert Monnet , 35 ans.
Celui appartient à une famille où la
musique est à l'honneur. Le père M.
Auguste Monnet , vaillant octogénaire ,
est entré dans la société, ïl y a 66 ans
et compte de nombreux descendants et
alliés dans les fanfares , aussi bien à
Noiraigue qu'à Neuchâtel , aux Gene-
veys-sur-Coff  rane et à Boudry ! ( j y )

66 ans de fanfare
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/T^̂ v̂ Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là- f^ Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
(sTRÀUlfV/ ;/ / I il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit ' endommageant le linge et la machine.
XQUALITâT/''  ̂ ér pT l'adoucissement le l'eau au 100%. - Calgon vous épargne ennuis et argent!

MSI ffi ËEJMIffiiffllg
Chez nous, chacun apprécie des tripes
onctueuses et tendres. A la mode neu-
châteloise, en sauce mayonnaise,
tomates ou vin blanc, en vinaigrette, tous
se régalent ! Grand choix dans nos suc-
cursales.
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GRAND CHOIX DE SALONS
AVEC DIVAN-LIT

LES 3 PIÈCES
À DES PRIX INCROYABLES

dès Fr. 1090.-
ÉÉri m v̂Jfi I

Meubles Ê̂J

? La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46

1

AVIS A NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE
En raison des difficultés à trouver du personnel qualifié, nous nous
voyons dans l'obligation de prévoir la fermeture hebdomadaire, de notre
établissement

du dimanche après le service de midi au mardi matin

Cette mesure, que chacun voudra bien comprendre, entre en vigueur le
2 février 1969. ,

t
HOTEL DES XIII' CANTONS — Saint-Imier — C. et M. Zandonella

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

Le navigateur MICHEL MERMOD signera son livre
« Des océans pour voir des hommes » retraçant son
périple autour du monde à bord du « Genève »,

le LUNDI 3 février 1969 dès 17 heures,
à la librairie WILLE, 33, av. Léopold-Robert

Tel (039) 2 46 40

Le lundi étant un Jour de fermeture habituel, c'est
donc exceptionnellement que le magasin sera ouvert
ce jour-là dès 17 h.

En cas de réservation par téléphone, appeler dans la
Journée le No (039) 2 17 72 .

De l'argent
EN 24 H E U R E S  :
j ' achète au prix fort
vieux dentiers, j r
lentalre , or ancien
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. San
acheteur concession-
né, Mlssionstr, 58,
4000 Bâle.

A 15 minutes de Verbier

L'HÔTEL-RESTAURANT
« L'ESCALE » À CHABLE

VOUS ATTEND

Prix forfaitaires : comprenant

— petit déjeuner , souper , coucher — taxes et service
compris — boissons non-comprises — abonnement sur
toutes les installations des Téléverbier.

7 jours : Fr. 260.— ; 9 jours : (du vendredi soir au
dimanche) Pr. 335.— ; 15 jours Fr. 500.— ; 21 jours
Fr. 670.— ; 30 jours Fr. 900.—.

MAURICE LUISIER-COUTURIER , 1934 LE CHA-
BLE/Bagnes, Tél. (026) 7 14 48.

A vendre pour raison d'âge

la totalité
des actions
d'une

FABRIQUE
DE CADRANS

sise dans le Jura bernois.

Entreprise d'importance moyenne, bien introduite
auprès de la clientèle horlogère.

Equipement industriel moderne pour la fabrication
d'articles de bonne qualité.

Personnel stable. Portefeuille de commandes fourni.

Paire offres à Fiduciaire Probitas SA, 1, rue du Ca-
nal , 2503 BIENNE .

TAXIS __
JURA^̂

T^^^^^

RADIÔ * *  ̂L 3\  ̂̂ vfl m
TÉLÉPHONE OS«P

Hôlel-de-Ville 17 la Chaux-de-Fonds

yw.'ijM J -i i __^^Bf_X.lli_JM_l_lil_lJBI. WB 'M:_H

|_. • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
__\ • formalités simples et rapides
t_W • discrétion absolue

^ r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I

Nom, prénom:

Adresse:\ II )
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A la suite du développement de sa production , DOXA,
engage pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir :

1 horloger
(pratique du réglage non demandée)

1 horloger remonteur
(pour calendrier et automatique)

ouvrières
habituées ou désireuses de se mettre au courant des
travaux de remontage et de réglage.

Les personnes (de nationalité suisse ou étrangère hors
contingent ainsi que les frontaliers) Intéressés par
l'un de ces postes, voudront bien prendre contact au-
près de la Direction technique des Montres DOXA -
Le Locle. Tél. (039) 5 42 53.

recherche, pour son service externe

ors collaborateur
ctGlST
devant s'occuper d'acquisition dans le district de La Chaux-

' i ,,- , y de-Fonds et de la gestion de son portefeuille.

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

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

Ijl nous vous préparerons méthodiquement à vos nouvelles
tâches.

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

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

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

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

Votre demande sera traitée avec une discrétion absolue.
LA GENEVOISE ASSURANCES, département de l'organisation
1204 Genève, place de Hollande 2, tél. (022) 25 03 88

il ou
--̂ - 1 LA GENEVOISE ASSURANCES

Giancarlo Mantegani, agent général
2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 60, tél. (039) 3 2218

1 Dikson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

cherche

(SECR éTAIRE
I QUALIFIéE

pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste de confiance, travaux autonomes,
particulièrement en ce qui concerne la
facturation (machine électronique) l'ex-
portation, la correspondance française,
allemande, anglaise.

Paire offres à la direction.

On engagerait , mê-
me à demi-journées
ou horaire à conve-
nir

AVSVEUR
(SE)
sur plaqué
or

ainsi que jeune
homme ou dame et
manœuvre sérieux
et habiles.
Travaux faciles et
agréables, bien ré-
tribués.
Frontaliers acceptés.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou téléphoner au
(039) 2 26 54, et de
20 h . à 21 h. 30 au
(039) 2 41 51. 1669

Fabrique de Boîtes or
de la place cherche

ACHEVEUR

DE BOÎTES

OR
Se présenter pendant les heures

de bureau ou faire offres chez
Junod & Cie , Grenier 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ALBERT HELD & Cie S. A., 1820, MONTREUX

engagent pour tout de suite

DÉBITEUR
MACHINISTE
ÉBÉNISTES
MENUISIERS d'établi
POSEURS
Places stables, caisse de retraite, Tél. (021) 61 3141.

ŒRTLI
Brûleurs à mazout et à gaz, cherche tout de suite
ou date à convenir

1 monteur en chauffages
destiné à être formé comme monteur sur brûleurs à
mazout pour notre station-service de La Chaux-de-
Fonds
et pour milieu 1969 :

1 mécanicien-électricien
pour notre station-service de La Chaux-de-Ponds.

$'0 " 1$ 1
| i

Les offres de service sont à adresser à :
W. OERTLI ING. S. A., ch. de Mongevon 13 1023 Cris-
sier-Lausanne. Tél. (021) 34 99 91.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour tout de suite
pour notre département outillage - entretien machines

;
"" ¦ : . . . o*. ««a *̂as»r * i

1 mécanicien-outilleur
expérimenté

S'adresser ou téléphoner à :

Schaublin S.A., succursale de 2720 Tramelan
14, rue de la Promenade, tél. (032) 97 52 53, ou en
dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux j
que votre condition actuelle.

DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT 1
pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle
particulière déjà faite (cartothèque à disposition). j

Nous offrons : Gros fixe + commissions + participation au succès

Assurance maladie et accidents. ;
Retraite.

Age minimum : 25 ans.

Rapide mise au courant à vos heures libres.

Secteur district du Locle.

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en Joignant
photo et adressez-le sous chiffre U 900224-330, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom : No de tél. : 

Prénom : Profession : |Êj

Domicile : Rue, No :

Nous cherchons
pour notre nouvelle usine d'Yverdon :

2 mécaniciens-
outilleurs
si possible au courant de la fabrication des moules et
des étampes :

!

1 chef
mécanicien
possédant la maîtrise fédérale ou ayant suivi avec
succès les cours de contremaître ,

pour la direction d'un atelier de production (décolle-
tage, estampage, taillage et moulage de matières plas-
tiques) .
Un stage de quelques mois dans notre fabrique de Ste-
Croix est désiré avant le transfert de notre entreprise
à Yverdon.
Les candidats âgés de 28 ans au moins et auxquels
nous assurons une entière discrétion sont priés de
faire leurs offres par écrit avec prétentions de salaire
et accompagnées des documents usuels.
Etablissements Pierre M. Jaccard , Case postale 40,
1450 Sainte-Croix.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

METALEM S.A. — Cadrans soignés — LE LOCLE

engage pour tout de suite ou pour époque à convenir :

micromécanicien
mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
!¦ : LitfS u LoU 1 sur macnine à pointer

¦
.

Département terminaison

plvanoplaste *$& p
OU ;

'
. .

passeur aux bains, expérimenté

décalqueur - décalqueuse
ayant l'habitude des travaux soignés.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
RUE du MIDI 9, LE LOCLE.

i !



tJAlAIS
ZERMATT 1620-3500 m. VERBIER SAAS-FEE 1800 m.
au pied du Cervin .1500-3023 m. la perla des Alpes
MONTANA 1500-3000 m. LOECHE-LES-BAINS 1411 m. CRANS s/SIERRE 1500 m.
la terrasse ensoleillée cures thermales, sports d'hiver la plus grande insolation

GRACHEN 1617 m. CHAMPERY-PLANACHAUX BETTMERALP 1950 m.
dans la vallée de Zermatt 1050-1800 m. près du glacier d'Aletsch
RIEDERALP 1950 m. SAAS-GRUND 1562 m. ZINAL (Val d'Anniviers) 1678 m.
près du glacier d'Aletsch MORG.NS- 1400 m. FIESCH 1060 m.
LES MARECOTTES 1100-2300 m. LA SAQE . LA F0RCLAZ . au pied de l'Eggishom
sur la ligne Martigny-Chamonix ,,„ . « cnonci-i c / UA. \
VERCOR.N (Val d'Anniviers) Z" *"""* ̂ '̂ 

SSm
""8 0̂^

BLA^N-BELALP 1400 2100 m 
HAUTC-NENDAZ 8/Sion 1350 m' ST-LUC (Va. d'Anniviers) 1652 m.BLATTEN-BELALP 1400-2100 m. LES HAUDERES 1450m. „.,,. . , ,

LES COLLONS/THYON 1800 m. rHAwnni iM /v*i H-A„,,î„i=,e\ P matt 1Wm'
VISPERTERMIMEM-STALDBACH SSÏT*" ' ' S*** <Val d'Anniviers>
600.1600 m. - (camping d'hiver) LES G.ETTES s/MONTHEY AYER̂ .SS.OM A / ¦  H-A M ,
AROLLA 2000 m. 1200-1350 m. AYER-M.SS.ON (Val d Anmviers)

1465 m.
OVRONNAZ 1360 m. VISSO.E (Va. d'Anniviers) 1202 m. SUPER ST.BERNARD 1900.2800 m.
BURCHEN 1250-1500 m. VEYSONNAZ 1232 m. à l'entrée du Tunnel

Le paradis des sports d'hiver' vous offre un équipement technique incomparable : 70 téléphériques, télé-
cabines et télésièges, 200 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail et par
route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-.selle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skijoering, cures de bains,
natation, etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme on l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 221 02. Télex : 38 164.

j'aime

^
Vhiver
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage

6 contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires
formés aux frais de la compagnie

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 manœuvre

pour ses ateliers de l'Evole, semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens des
responsabilités, désirant se créer une situation stable,
peuvent se présenter ou écrire à la Direction , quai
Philippe-Godet 5, 2000 Neuchâtel.

(r SI
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre

rendez-vous.

Rue du Rocher 7 Tél. 2 15 13

l!. JJ



La Suisse allemande y vient
lentement, mais sûrement !

Suffrage féminin généralisé en Suisse

Il y a dix ans, le 1er février 1959, les électeurs suisses refusaient, par
654.939 non (66,9 % des voix) contre 323.727 oui, l'introduction du suffra-
ge féminin. Seuls trois cantons, Vaud, Neuchâtel et Genève, acceptaient
le projet. Les majorités rejetantes allaient de 53,2 % (Bâle-Ville) à 95,1 °A>
(Appenzell - Rhodes intérieures). Mais, simultanément, le corps électoral
vaudois accordait aux femmes les droits civiques pour les affaires com-

munales et cantonales.

Les camions de Neuchâtel et Ge-
nève suivaient peu après. La majori-
té des femmes romandes avaierut
ainsi, à la fin de 1960, obtenu les
droits civiques. La lutte pour l'intro-
duction du suffrage féminin se pour-
suivit dans toute la Suisse, n est
intéressant de faire le point, dix ans
après la votation fédérale négative
de 1959, et au moment où l'éven-
tualité de la signature sous certaines
réserves de la Convention européen-
ne des Droits de l'Homme amène
l'opinion publique à se pencher sur
le problème.

Il fallut attendre six ans, après
l'introduction du suffrage féminin
à Genève, en 1960, pour voir Bâle-
Ville faire oeuvre de pionnier en
Suisse alémanique. Baie-Campagne
s'engageait sur la même voie, en
acceptant en 1967 un article consti-
tutionnel prévoyant l'introduction
par étapes du suffrage féminin. La
première a été franchie en 1968,
lorsque ce demi-oanton étendit les
droits civiques aux femmes, sur le
plan cantonal.

Tentatives malheureuses
Les cantons des Grisons et de

Berne ont adopté pour leur part la
solution de l'introduction « par en
bas > du suffrage féminin. Dans ces
deux cantons, les communes ont la
compétence d'accorder aux femmes
les droits civiques. Six en ont fait

usage dans les Grisons, dont la ville
de Coire, et 190 environ dans le
canton de Berne (dont les villes de
Benne, Bienne, Thoune, Delémont,
Langenthal et Steffisbourg). Dans
le Jura bernois, le suffrage féminin
est une réalité dans près de 90 pour
cent des communes, et pour 20 pour
cent dans l'ancien canton.

Dans les autres cantons, les tenta-
tives, 'très rapprochées depuis 1966
surtout, se sont soldées par des
échecs. En 1962, le corps électoral
lucernois refusait, à 75 pour cent de
majorité, l'introduction du suffrage
féminin communal.

En 1966, le canton de Zurich cau-
sait une certaine surprise en don-
nant 53 pour cent de voix opposées
à l'octroi des droits civiques aux
femmes. Le Tessin refusait à une
majorité plus réduite encore (51,7
pour cent) . Schaffhouse, en 1967, re-
poussait un projet semblable à une
majorité de 55 pour cent, tandis que
Soleure réunissait, en février 1968,
57,4 pour cent de voix opposées au
droit de vote cantonal et 52,8 au
droit de vote communal. Enfin, les
Grisons, qui connaissent un suffrage
féminin facultatif sur le plan com-
munal, refusaient de l'étendre aux
affaires cantonales, à une majorité
de 61 pour cent de non.

On peut noter, d'autre part, que
le canton de Glaris connaît un suf-
frage féminin restreint aux affaires

scolaires, ecclésiastiques et sociales,
tandis que la Thurgovie a accordé,
le 26 janvier dernier, le droit de vote
aux femmes pour les affaires sco-
laires.

Ref lexion
Mme Gertrude Girard - Montet, de

La Tour-de-Peilz, qui préside l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage fémi-
nin, n'est pas découragée par ces
échecs, comme elle l'a déclaré à un
représentant de l'Agence télégraphi-
que suisse. Elle estime que la pro-
position de signer sous réserves la
Convention européenne des Droits
de l'Homme fait réfléchir : l'absence
du suffrage féminin va ainsi devenir
plus sensible. « Une signature sous
réserves, dit Mme Girard, révélerait
un manque de logique, en raison des
exigences liées à la Convention. La
Suisse connaît non seulement l'ab-
sence du suffrage féminin, mais en-
core les ^articles confessionnels. Ou
bien le peuple suisse reste fidèle a
sa conception des institutions poli-
tiques, et ne signe pas, ou alors il
envisage une signature, ce qui l'obli-
ge à étudier l'évolution politique et
à reposer la question du suffrage
féminin». Mme Girard espère qu'une
votation fédérale interviendra aus-
sitôt que possible. En attendant l'As-
sociation est décidée à Intensifier
son activité dans les cantons où une
motion en faveur des droits civiques
aux femmes a été déposée (seul
Appenzell fait d'ailleurs exception).
« L'Association veut tout essayer, et
utilisera tous les moyens légaux dont
elle dispose pour parvenir au but
qu'elle s'est fixé» a dit pour conclure
Mme Girard - Montet. (ats )

Interdiction d'une manifestation
devant la mission d'Irak à Genève

Une manifestation de protesta-
tion silencieuse, prévue pour hier
soir devant la mission d'Irak à Ge-
nève a été interdite par le Dépar-
tement cantonal de justice et police
qui a toutefois indiqué aux organi-
sateurs, l'Union des étudiants juifs
de Suisse, qu'ils pourraient, s'ils le
souhaitaient, mettre sur pied cette
réunion dans un autre lieu de la
ville. Le Département de justice et
police est prêt à examiner des pro-
positions dans ce sens que lui pré-
senterait l'Union des étudiants juifs.

Le Département a notamment fai t
valoir qu'il ne pouvait tolérer à Ge-
nève, siège de nombreuses organisa-
tions internationales et inter-gou-
vernementales, une manifestation
devant la représentation diplomati-
que d'un pays membre de ces orga-
nisations.

Pour sa part, l'Union des étudiants
juifs de Suisse a diffusé hier matin
un communiqué faisant connaître
l'interdiction du Département de

justice et police et prévenant le pu-
blic qu'en se rendant à la manifes-
tation, dorénavant annulée, il com-
mettrait un acte interdit par la po-
lice.

Dans un premier communiqué dif-
fusé mercredi, l'Union se déclarait
« soucieuse de réagir à l'atteinte des
droits de l'homme commise par les
autorités irakiennes », et annonçait
la manifestation devant la Mission.
Le Département de justice et police
indique-t-on à l'Hôtel de Ville de
Genève, s'est montré étonné de la
publication prématurée de ce com-
muniqué puisque sa diffusion a pré-
cédé l'annonce formelle de la ma-
nifestation aux autorités compéten-
tes, (ats)

Les accusés se repentent!
Le procès de Zurich touche à sa fin

Les six accusés qui comparaissent devant la Cour d'assises de Zu-
rich pour répondre de la mort de Bernadette Hasler, ont été una-
nimes, à l'audience de hier matin, à exprimer leur repentir et ont
déclaré qu'ils étaient prêts à subir leur peine. Même la « sainte mère »
Magclalena Kohler qui, durant tout le procès, avait invoqué la
volonté divine et sa mission céleste, a déclaré : « Je regrette de tout
mon cœur l'acte cruel qui m'est reproché. Je reconnais que le sup-

plice infligé était un égarement. »

L'audience a commence par la
réplique du procureur et la dupli-
que des avocats de la défense.
Les deux parties ont réaffirmé
leurs points de vues. Le procu-
reur a souligné à nouveau qu 'il y
avait eu chez les accusés pour le
moins intention éventuelle de lé-
sions corporelles graves et qu'ils
auraient dû prévoir une issue fa-
tale possible de sorte qu 'ils se
sont rendus coupables au sens de
l'article 122, al. 1 et 2 du Code
pénal. De leur côté, les défen-
seurs de Josef Stocker , Magdale-
na Kohler et des frères Barmett-
ler ont insisté sur le fait qu 'il ne
saurait être question de lésions
corporelles graves intentionnelles.
Us ont demandé à la Cour de
condamner leurs clients pour lé-
sions corporelles simples inten-
tionnelles avec issue prévisible de

lésions graves. Quant au défen-
seur d'Emilie Bettio, il a demandé
une peine correspondant au délit
cle blessures corporelles acciden-
telles. Sur la question de l'inten-
tion et de la mort prévisible, les
deux parties ont fait valoir les
conclusions de jugements du Tri -
bunal fédéral.

Puis la parole a été donnée aux
accusés eux-mêmes. Josef Stocker
a déclaré :

Coupable
« Je me sens coupable, parce

que je n'ai pas protégé la jeune
fille. »

II a reconnu avoir agi « sans
cœur et sans pitié » envers Ber-
nadette et s'être « trompé ».

Puis à son tour , Magdalena
Kohler a exprimé son repentir.

Elle a ajouté qu 'après avoir ac-
compli sa peine, elle choisirait
une vie retirée et se consacrerait
entièrement à soigner Josef Stoc-
ker, qui souffre du diabète.

Emilio Bettio ne put contenir
son émotion. U se leva et décla-
ra : « Je regrette de tout mon
cœur ». Puis, la voix brisée, il
sanglota et dut se rasseoir. Les
frères Barmettler exprimèrent
tour à tour leur repentir et de-
mandèrent pardon à leurs famil-
les, à leurs connaissances et à
tous ceux qui ont suivi le procès.

Avant de lever l'audience, le
président de la Cour d'assises,
M. Hans Gut, a relevé qu'à plu-
sieurs reprises, les accusés ont
été insultés par la foule à la sor-
tie du tribunal. Il s'est vivement
élevé contre ce comportement du
public qui a fait un grand tort
à la procédure.

Comme des scènes houleuses se
sont de nouveau produites ces
derniers jours , la police a placé
des barrières près de l'entrée du
bâtiment de la Cour.

Le jugement est attendu pour
ce soir, (upi )

Les journalistes économiques romands
créent le prix «Contact»

Les journalistes économiques ap-
partenant aux quotidiens et à la
presse spécialisée de Suisse romande
attribueront, pour la première fois
au printemps procha in, le prix
« contact y qu'ils viennent de créer.

Ce prix est destiné à honorer la
responsabilité attachée à une entre-
prise ou toute autre organisation
économique qui , au cours de l'année
1968, aura fa i t  preuve d' esprit de
collaboration avec les rédacteurs
économiques, de courtoisie, de f ran-
chise et de compréhension des be-
soins de la presse.

Attribué, en principe, sans limi-
tation de nationalité à toute person-
ne appartenant à une entreprise ou

organisation actives en Suisse, ce
prix pourra être décliné par le lau-
réat au profi t  de son organisation,
sous réserve de ratification pwr le
jury . Celui-ci sera composé des ré-
dacteurs professionnels de la presse
économique romande, chargés d'une
chronique économique et financière
régulière , chacun proposera au vote
deux candidats.

Considérant l'importance crois-
sante de l'information économique,
les journalistes économiques de
Suisse romande ont estimé que les
personnalités qui comprennent le
rôle de cette information économi-
que et qui en admettent largement
la légitimité devaient être honorées.

(ATS)

Pas de «contrôleurs-espions » pour
les touristes anglais en Suisse!

Un journal à fort tirage anglais
laisse entendre que le Département
du trésor a envoyé des fonctionnai-
res en Suisse et en France. Us au-
raient pour tâche de surveiller les
ressortissants britanniques séjour-
nant dans les stations d'hiver, par-
mi lesquelles Saint-Moritz, pour voir
s'ils ne dépensent pas plus d'argent
que ne leur permettrait les restric-
tions britanniques relatives au con-
trôle des devises. De source officielle
suisse, on a appris que l'action de
tels « détectives » contrevenait aux
lois helvétiques et qu 'elle était pu-

nissable. Pour sa part , le Départe-
ment britannique du trésor, a décla-
ré qu'il n'avait jamais envoyé de
fonctionnaires en Suisse pour assu-
rer de telles missions et que de toute
manière, ceci n'aurait pu se faire
sans que le pays concerné n'ait don-
né son accord.

Là-dessus, la correspondante en
Suisse du « Guardian » a émis l'hy-
pothèse selon laquelle un employé
plein de zèle du Département du
trésor dépense sa propre part de de-
vises pour surveiller ses compatrio-
tes, (ats)
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On confirme à Lausanne que le
graphiste arrêté le 28 j anvier pour
fabrication de 3380 faux billets de
cent francs (soit 338.000 francs) est
le nommé Marcel Borgeaud, 32 ans,
domicilié depuis deux ans à Ecu-
blens, dans la banlieue ouest de
Lausanne, qui avait d'abord tra-
vaillé dans une imprimerie, puis
ouvert un petit atelier d'arts gra-
phiques à Renens, mais avait fait
faillite récemment. Cet homme, déj à
connu de la police, a passé aux
aveux. U avait confectionné les
fausses coupures en les reprodui-
sant en offset. La police poursuit
l'enquête. On parle d'un complice
possible.

Le graphiste arrêté n'était pas
connu clans les milieux de la pro-
fession. H n'appartenait pas aux
deux associations qui groupent les
graphistes professionnels lausannois
(Association romande des graphistes
professionnels et « L'oeuvre », Asso-
ciation suisse d'artistes, d'artisans
et d'industriels, dont le secrétariat
est assuré par les groupements pa-
tronaux vaudois). On ne trouve pas
trace à Lausanne d'un certificat
d'apprentissage ou d'un diplôme de
beaux-arts au nom du faux-mon-
nayeur.

Faux-monnayeur
et faux graphiste !

Zurich

Le nombre des accidents dans le
canton de Zurich prend des propor-
tions effrayantes, -puisqu'il a aug-
menté encore de 10 pour cent au
cours de l'année 1968. \

Alors qu 'en 1967 on . enregistrait
13.214 accidents dont ' les dégâts dé-
passaient 200 fr., ceux-ci passaient
à 14.405 en 1968. 5842 personnes ont
été blessées au cours de ces acci-
dents (5439 l'année précédente), et
214 (201) tuées. Pour le seul mois
de décembre, on note une augmen-
tation de 25 pour cent du nombre
des blessés (531 en décembre 1968,
contre 422 pour la même période en
1967). On déplore en décembre 26
monts, 11 de plus qu'en 1967.

Le parc automobile passe de
274.301 véhicules à la fin 1967 à
292.342 à la fin de l'année écoulée.

(ATS)

Trop d accidents

Restrictions des CFF

L'annonce de l'éventuelle suppres-
sion du chemin de f e r  Bellinzone -
Mesocco a provoqué de vives réac-
tions dans toute la Mesolcina. On
veut remplacer cette ligne ferroviai-
re par un service de car. Cependant,
cette solution, n'est pas jugée écono-
miquement valable par la popula-

- tion. Elle créerait un préjudice pour
les industries de la vallée. D'autre
part, on risque d'assister à un dé-
peuplement progressif de la région,
les centres vitaux étant touchés par
cette mesure.

Aussi, les autorités de la Mesolcina
ont décidé de tenir une assemblée
extraordinaire af in  d'étudier la
question. Il est d'ores et déjà certain
qu'elles s'opposeront très vivement
au projet de remplacement de la
ligne de chemin de f e r  Bellinzone -
Mesocco par un service de car.

(ATS)

les Tessinois
protestentLe comité de l'Union syndicale

suisse a siégé à Berne sous la prési-
dence de M. Ernest Wuthrich, con-
seiller national. H a abordé la suc-
cession de Glacomo Bernasconi, se-
crétaire, qui se retirera prochaine-
ment pour raison d'âge. Il a désigné
pour lui succéder Fritz Otto Leuthy,
né en 1931, de Rickenbach - So, ad-
joint de la Centrale suisse d'éduca-
tion ouvrière depuis 1961. Cette
décision doit être confirmée par la
commission syndicale.

Le comité syndical a fixé aux 16,
17 et 18 octobre 1969 la date du pro-
chain congrès ordinaire de l'Union
syndicale. Il aura lieu à Montreux .

Le comité syndical a abordé le
problème de la coordination entre
l'AVS et l'assurance militaire et tout
particulièrement les conséquences,
préjudiciables aux patients militai-
res, des nouvelles dispositions de la
loi AVS destinées à prévenir toute
« surassurance ». Le comité syndical
tient cette réglementation pour
inacceptable et interviendra auprès
des autorités fédérales. (ATS)

Assemblée de l'Union
syndicale suisse
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Comment se porte votre peau ?
BEAUTÉ, MON BEAU SOUCI

Quand vous en parlez, en cette
saison, vous pensez naturellement
en premier lieu à celle de votre
visage, plus exposée, plus fragile que
celle du corps. Il ne faut  pourtant
pas néglig er l'épiderm e du cou, du
décolleté , des bras, de l' ensemble du
corps que vous aurez dans peu de
mois à montrer sur les plages et
au soleil. Nous y reviendrons. Res-
tons donc à la peau du visage de
Jocelyne qui nous écrit qu'elle a la
peau désespérément sèche : cet état
assez fréquent peut n'être qu'acci-
dentel : au retour d'un week-end à
ski, en montagne, quand le soleil,
le vent se sont conjugués pour éli-
miner les graisses et l'eau de la
surface . Q uelques onctions à l'huile
d'olive ou à l'huile de pin sur la
peau encore humide après ablu-
tions, la ramèneront à la normale.

Il peut provenir aussi d'ablutions
e f f ectuées à l'eau très calcaire, qui
«entartre* à la longue la peau com-
me elle entartre les objets. La so-
lution consiste alors à employer
pour sa toilette de l'eau pure (eau
de pluie ou eau distillée) , de l' eau
bouillie et décantée , ou adoucie par
du borate de soude .

Mais le plus souvent , il s'agit d' une
sécheresse de , constitution. La peau
f in e, à peu près démunie de duvets ,
o f f r e  un aspect vernissé, parche-
miné. En général , cette sécheresse
correspond à une certaine paresse
des glandes, à un ralentissement
de la vie des tissus. Quoique plus
répandue au fur  et à mesure que
l'on avance en âge , elle se ren-
contre aussi chez les jeunes.

Vous devez alors nourrir la peau
puisqu'elle l'est insuffisamment. Et
cela est valable pour tout le corps:
employez pour vos ablutions, un sa-
von aux extraits placentaires, qui

stimulent sa vitalité et appliquez,
le soir avant le coucher, une crème
aux mêmes extraits, ou à base de
tissus animaux : vous lui fournirez
ainsi les corps gras et les «.viandes *
(protides ) dont la composition rap-
pelle au maximum celle des élé-
ments organiques dont elle manque.

La sécheresse de la peau peut
prendre d' autres formes : pa rfois
l'épiderme semble peler de façon
imperceptible, mais continue ; au-
cun lubrifiant naturel ne cimente
ses cellules superficielles , qui se dé-
tachent trop facilement, lui don-
nant une consistance farineuse. Si
tel est votre cas, e f fec tuez  les mêmes
soins que précédemment, mais insis-
tez sur le graissag e, à la fois pour
nourrir l'épiderme et «retenir* les
cellules de surface. •

SIM.

pour vous, madame...

Depuis lunch « jours J » des col-
lections, les salons de couture se sont
remplis de 850 journalistes venus du
monde entier pour voir défiler plus
cle 3500 modèles. Les créations ne
pourront être révélées que le 1er
mars. II existe en effet un règlement
cle la Chambre syndicale qui assure
la protection des couturiers .

Les tendances
Le véritable artisan , le véritable

créateur d' une tendance , c'est la
femme. Les couturiers créent , sug-
gèrent et « préconisent >> . C'est à la
femme et en l'occurrence la Pari-
sienne de faire son choix et au be-

François Crahay (Lanvin) .

soin de retoucher. La morte descend
dans la rue au moment où la femme
a trouvé « le style » à adopter.

La ligne générale se caractérise
par un buste moulé , étroit et la taille
très ceintrée le met en valeur. Quant
à la jupe , elle est gonflée soit par
des fronces, soit par des plissés.
Ceux-ci reviennent en grande ve-

dette chez tous les stylistes.
% Chez Lânvïri , ta silhouette est

« extra-féminine ». Les robes se sou-
lignent par d'immenses manches
vaporeuses et transparentes.

£ Pour Patou ,~ dc larges ceintures ,
portées nettement plus bas que leur
place habituelle.

% Des tissus parsemés d' alvéoles
et cle plastique transparent pour les
tailleurs-pantalons de Scherrer.

Louis Feraud.

4 Du mini-mini pour Louis Fé-
raucl , toujours partisan de la fem-
me-femme. Les épaules sont étroites ,
les jupes amples et courtes. A noter ,
des imprimés étourdissants.

9 Du jersey pour les ensembles
barboteuse de Jacques Esterel. De
la symétrie , des couleurs vives.

% Quant à Guy Laroche , il pro-
pose des décolletés vertigineux pour
le soir et comme clou cle sa collec-
tion une robe marron à jupe très
sage, mais à corsage entièrement
transparent (avec toutefois deux
petites poches de tissu opaque judi-
cieusement placées sur la poitrine ) .

Jean-Louis Scherrer.

£ Les modèles de Paco Rabanne ,
toujours à l'avant-garcle, sont faits
de cuir , cle plastique ou de métal.
Une de ses créations les plus remar-
quées sera une robe pour « swim-
ming-pool party » parfaitement
étanchc, que l'on pourra garder pour
plonger dans la piscine.

Le bouffant et la ceinture est le
mot d'ordre de toutes les collections.

La silhouette cosmonaute a fait
son temps. A nous le vaporeux et la
légèreté. Sachons cependant l'ajus-
ter en tenant compte non seulement
de nos goûts, majs aussi de notre
corps.

M ' S.

Pierre Cairdin.
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VOICI LA «GRANDE SAISON» EN ALTITUDE
En effet, alors qu'à Rome, les jeux

de la Haute Qpuiture (Alta Moda)
sont déjà faits,,̂ rnirïe 

à: 
Madrid, et

bientôt à Paris;r en fin. de semaine...
alors qu'en plaine on ne croit déjà
plus à la neige, le week-end excepté
lorsqu'on monte sur les hauteurs-
février, avec les arbres des rues que
l'on abat , que l'on taille, les chants
d'oiseaux qui timidement renaissent
aux lueurs de l'aube, alors déjà le
merle a chanté à basse altitude, que
les pigeons roucoulent pour conqué-
rir les pigeonnes... février a ses va-
canciers, sportifs ou amateurs de
changements d'air fidèles. J'en suis,
ou plutôt j'en serais si la mode d'été
ne choisissait pas précisément ce
mois-là pour sa présentation.

Mais qu'il s'agisse de week-end ou
de vacances, synonymes de détente
après la tension du travail quotidien ,
nombreux sont les adeptes des joies
du ski et de l'après-midi en cette
période où le soleil est plus chaud,
les journées plus longues, la neige
de printemps.

Les créateurs de mode réunis dans
le Swiss Fashion Club l'on compris,
qui ont pris pour thème de leurs
collections hivernales Tension-Dé-
tente.

Les soldes sont passés, mais la mo-
de n'a pas pour autant baissé le ri-
deau. La première étape de l'enva-
hissement des stations qui se situe
pendant les fêtes de fin d'année, voit
une mode emmitouflée, vouée à la
chaleur, la protection, l'antifroid-
neige humidité-vent, etc. Tandis que
la seconde, celle de février et au-de-
là, est déjà comme un avant-goût de
la mode future, tout aussi protec-
trice mais déjà vouée au soleil, à la
lumière, à parader, à plaire. Voici
ce que les responsables nous en di-
sent :

« Sur le thème Tension-Détente,
nous n'avons pas dévié de notre li-
gne, nous restons fidèles à sa direc-
tive. Nous avons mis en lumière un
« motif » sousjacent et une raison
subconsciente qui font agir les créa-
teurs de mode. Nous l'avons inter-
prétée et mise en valeur, agitant les
questions « Couleurs chaudes dans
le froid » et « le cercle lumineux du
soleil ».

Ainsi dans ces collections , de nom
breuses formes d'expression s'of
frent pour le temps de l'effort com

me pour celui de la relaxation et
dont la transformation s'effectue en
un tournemain : contraste des con-
tours et des lignes :" amples où
étroits, larges ou resserrés ; jeu d'é-
changes sur tous les plans, agressifs
ou tempérés, hauts en couleurs, ex-
centriques, ou de teintes assourdies,
de lignes simples.

Il y aura de tout cela sur les pistes
et dans les salons en février.

Simone VOLET.

Paris nous annonce des pois encore
powr le p rintemps. Les voici sur
l'anorak aux couleurs agressives en
taf fe tas  Nylon, imprimé des dessins
Fisba . Création prêt-à-p orter suisse
Croydor. (Mod. Swiss Fashion Club)

D'ENFANTS À PARENTS
Entre femmes

Les révol tes, les contestations, qui sé-
parent la génération d'aujourd'hui de
celle d'hier, sont-elles un mal moderne ?
Les pères, les mères de 1969 sont-ils,
les premiers plus sentencieux, les se-
condes plus faibles que ceux des gé-
nérations précédentes ? Il semble tou-
jours que nous sommes en train d'in-
venter , d'innover , de découvrir , ou tout
au moins d'essayer, et pourtant rien
n'a beaucoup changé : le petit Rosselet
voudrait quitter ses études qui lui per-
mettront un jour de succéder à son
père à la tête de telle ou telle affaire ,
pour faire de la musique.

Incompréhension
Il a peut-être du talent , il aura peut-

être sa chance, mais pour un élu , com-
bien de déçus ! L'histoire de la pein-
ture, de la musique, l'histoire tout court
fourmillent d'exemples. Ainsi, au ha-
sard , Paul Cézanne que notre généra-
tion a promu «Père de la peinture mo-
derne» , est mort rejeté dans sa retraite ,
insulté , méconnu. Son père , chapelier ,
qui descendait lui-même d'un tailleur

(ce bonhomme au visage rasé, coiffé
d'une calotte, assis au bord d'un fau-
teuil et lisant un journal , que représente
une toile bien connue de son fils) qui
avait abandonné le chapeau pour de-
venir banquier , un très riche banquier,
ne comprit jamais bien pourquoi son
fils ne voulait pas suivre cette voie.

Quand Paul lui fit part de son désir
de devenir artiste, il haussa les épaules
et déclara d'un ton sentencieux — les
pères d'aujourd'hui répondent dans les'
mêmes termes mais en se fâchant et
en claquant les portes ce qui n'arrange
pas mieux les choses : «Jeune homme,
on meurt avec du génie, mais on mange
avec de l'argent.»

Confiance
Ceci ne console pas de cela , bien

comme toutes les mères (ou la plupart)
elle croyait dans les dons de son fils,
elle l'admirait , c'était le plus intelligent ,
le plus doué , puisqu 'il était son fils.
En l'occurrence, l'avenir l'a prouvé , elle
n'avait pas tort. Lorsque son mari s'en
prenait à elle, ou la parenté , elle répon-
dait : «Il s'appelle Paul , comme Véro-
nèse et comme Rubens».

De la volonté
Ceci ne console pas de cela , bien

sûr. Tous les Jean , Pierre, Sylvie ne
sont pas des Cézanne en peinture et
en musique. Mais dans un autre ordre
d'idées, pourquoi faire un médecin d'un
fils qui ne rêve que de mécanique , une
secrétaire d'une fille véritable fée en
couture ? Vouloir réaliser un rêve de
jeunesse ou une tradition familiale , en
les imposant à sa progéniture ? Et com-
ment détecter si ces contestations ne
sont que révoltes de l'âge ingrat ? Re-
proches futurs pour reproches futurs ,
soyons fermes sur les études , le «pa-
pier» — diplôme ou certificat — en
poche, qui leur permettra cle faire un
saut dans l'inconnu, mais de se re-
prendre éventuellement par la suite,
sans trop de mal.

MYRIAM.
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ÉCHELON MONDIAL POOR CETTE h ÉDITION

+ Spéciale-sport + Spéciale-sport +
Dimanche, au Locle, finale de la Semaine internationale de saut

Wirkola (champion du monde), Bachler (recordman du monde, 154 m.),
Fusijawa, Hubach, etc. seront présents !

Pour cette dixième édition de la finale de la Semaine internationale de saut,
les dirigeants de la Fédération suisse ont obtenu la participation des équi-
pes premières de toutes les nations engagées. Jamais encore, le public de
la Combe-Girard n'a eu autant de grands noms à se mettre « sous la dent ».
Afin de donner à cette compétition un cachet particulier - c'est la Xe finale
- le Comité d'organisation loclois, sous la présidence de M. Ewald Rahm,
a effectué un très grand travail. C'était une tâche ardue vu la modification
du tremplin, mais les bonnes volontés n'ont pas manqué et c'est avec opti-
misme que l'on attend l'heure du concours. Cette manifestation ayant lieu
tous les deux ans, il y a donc vingt ans que les différents comités et le Ski-
Club Le Locle, dont les membres donnent le meilleur d'eux-mêmes pour la
réussite complète de ces finales, travaillent d'arrache-pied pour mener à
bien l'organisation de ces joutes sportives très spectaculaires, qui chaque

fois ont été suivies avec enthousiasme par un très nombreux public.

De la place pour
20.000 spectateurs !

Le tremplin modifié qui sera inau-
guré dimanche a été établi par M.
Henri Klopfer (ingénieur de la FSS)
et réalisé par l'entreprise Jean Me-
roni, sous la direction de M. Marius
Vaucher, compétent chef des travaux.
La piste d'élan artificielle, haute de
22 m. et longue de 75 m., a une in-
clinaison de 40 degrés et 6 plates-
formes de départ. Le tremplin haut
de 3 m. a une table de 5 m. inclinée
à 11 degrés. La piste d'atterrissage,
dont le point critique se situe à 70 m.
a un point de rétablissement à 84 m.
L'inclinaison au point critique est de
37 degrés sur une distance de 20 m.
La piste d'arrêt , toujours particuliè-
re, se termine par une remontée. Ce
nouveau tremplin permettra des
sauts pouvant aller jusqu'à 85 m.,
alors que sur l'ancien le record ho-

mologué se situe à 71 m. 50. D'autre
part, les 20.000 spectateurs qui peu-
vent prendre place dans l'enceinte de
la Combe-Girard, ont une vue par-
faite du saut, depuis le départ jus-
qu'à l'arrêt du sauteur, le public
étant placé sur des gradins comme
dans un amphithéâtre.

Les précédents
vainqueurs

Ces concours de saut ont réuni
à chaque édition une belle partici-
pation, mais ce n'est pas sous-'esti-
mer les précédents vainqueurs d'af-
firmer que jamais le lot des parti-
cipants n'a été aussi relevé que cette
année. Dans le cadre de la Xe édi-
tion, les organisateurs ont invité
uniquement les hommes de pointe
des différentes nations. C'est ce qui
explique l'absence des Russes qui
auraient désiré envoyer en Suisse

Bjoern Wirkola, un sérieux candidat à la victoire sur le tremplin du Locle.
(bélino AP)

une seconde garniture. Avant de ci-
ter les favoris du concours du Locle,
il est intéressant de nommer les pré-
cédents vainqueurs de lia Semaine
internationale (entre parenthèses, le
gagnant du Locle) : 1951, Matti
Piertikaimen, Finlande ; (Karel
Holmstrôm, Suède) ; 1953, Thorb-
jôrn Falkanger, Norvège (idem) ;
1955, Arfinn Bergmann, Norvège
(idem) ; 1957, Walter Habersatter

i i

Ils ont tout f ait pour
la réussite

de cette f inale
BUREAU : Ewald Rahm, prési- i

\ dent ; Michel Gremaud, vice-prési- ' '[ , dent ; Roger Rossier, secrétaire ]
i verbaux ; Germano Cassis, mem- ,| bre.
J ; CAISSE ET FINANCE : Francis ;Favre, président ; Georges Ri- ',

chard ; Georges Wasser. i
! PAVILLON DES PRIX : René 'Calame, président ; Paul Castella. !

COMMISSION TECHNIQUE : ,
[ Germano Cassis, président ; Mau- i

i rice Vogt ; Charles Antonin.
CONSTRUCTIONS : Jean Mero- ]

[ ni, président ; Marius Vaucher.
RÉCEPTION : Georges Arber,

président ; Paul Huguenin ; Willy | ',< Dumont.
J [ LOGEMENTS : Eugène Ernst,
i président ; Georges Berringer.

PRESSE : Carlo Albisetti, prési- !< dent ; Jean-Marie Nussbaum ;
j, Pierre Maspoli.
i PUBLICITÉ : Raoul Martin, pré- , \, ' sident ; Roger Rossier.
; ; PROGRAMMES : Gilbert Jan, -
\ , président ; Siegfried Béguin.
i ' POLICE cantonale : Cap. Andréi Stoudmann ; locale : Plt. Paul Bra-
!i sey.

POLICE CIVILE : Jean-Jacques
i 1 Mercier, président.1 ; TRANSPORTS : Henri Javet ; ;
J ,  Armand Audiet. ] ,

AFFICHAGE : Valerio Crocl,
< ; président:; André Comte, Aldo Vas-
[ ', TÉLÉCQlffiMUNICATIONS: André
. i Bubloz, président : Jean Schmid.1 ; SPEAKER : Sadi Lecoultre.
; : SANITAIRES :. Jean Scherz, pré- [
, i sident ; Pierre Jaquet.
, i

(Andréas Daescher, le premier Suisse
qui est parvenu à triompher dans un
de ces concours !) ; 1959, Kalevi
Kaerkinen, Finlande ; (Mauno Wal-
kana), Finlande) ; 1961, Eino Kir-
jonen, Finlande (Anitero Immonen,
Finlande) ; 1963, Eino Kirjonen,
Finlande (Giacomo Aimoni, Italie) ;
1963, Juhani Ruotsalainen, Finlande
(idem). A noter que Kirjonen (dou-
ble vainqueur de la Semaine) inau-
gurera le -tremplin rénové.

Et cette année ?
A moins d'une grande surprise, la

victoire finale ne saurait échapper
au champion du monde Bjoern Wir-
kola. Ce dernier est certainement
le meilleur du lot mais, surtout au
Locle, les outsiders seront nom-
breux. Vu l'excellence des données du
tremplin, des hommes comme Fu-
sijava et Kasaya (Japon) , le premier
nommé est médaillé d'argent des
championnats du monde ; les Tchè-
ques Hubach et Rydal ainsi que le
Norvégien Tomtum auront leur
chance. Les deux Suisses Hans
Schmid, vainqueur mardi, à Saint-
Moritz, et Josef Zehnder, qui se
sont entraînés, en compagnie de l'é-
quipe nationale, au Locle, sont ca-
pables de réaliser un grand exploit.
(On trouvera en page sportive dans
l'édition de ce j our, les positions
avant la finale) .

Un record à battre !
Au cours de la compétition de di-

manche, il ne sera pas question de
battre le record du tremplin de la
Combe-Girard, la piste ayant été
modifiée , les sauteurs se «poseront*
automatiquement plus loin (plus de
80 mètres) que le record actuel dé-
tenu par le Suédois Sjôberg avec
71,5 m. Par contre un autre record
poumraiit bien tomber , celui de la
participation du public : 14.800 en-
trées en 1961 ! Que tous les ama-
teurs de sauts à ski se rendent à
la Combe-Girard et ce sera chose
faite dimanche. Pas de souci en
ce qui concerne la place puisque
les abords du tremplin sont accessi-
bles à 20.000 spectateurs !

André WILLENER.

Le tremplin de la Combe-Girard , lieu de rendez-vous des meilleurs
sauteurs du monde.

Le sauf à ski et son appréciation
Les RIS (Règlements Internatio-

naux de Ski) fixent des normes
précises pour l'appréciation du saitt
¦ à ski . Le bond idéal devra surtout

se distinguer par la hardiesse et la
précision. Mais, dans chacune de
ses phases, ïl devra laisser aussi
l'impression de calme et de maî-
trise, ainsi que d'une sûreté absolue .
Les normes permettent au sauteur
de déployer un style individuel ,
c'est-à-dire d'exécuter les sauts de
façon di f férente  (p.  ex. les bras
en étroit contact avec le corps ou
poussés en avant) tout en ayant
droit à une appréciation égale . Le
saut à ski s'apprécie des points de
vue que voici :

Style et longueur
Aussi bien dans le style que dans
la longueur, le sauteur peut

atteindre un maximum de 60 points
Le sauteur peut donc obtenir pour

un saut la note maximum de 120
points, 60 points pour le style et
60 points pour la longueur. Sa note
idéale pour deux sauts est de 240
points.

Quant à son style, le saut est
apprécié par cinq juges de saut .
Les notes la plus basse et la plus
élevée ne comptent pas pour la note
de style finale. Les trois notes qui
restent s'additionnent et peuvent
donner pour un saut individuel le
maximum de 60 points (3 x 20) .

Les sauts debout s'apprécient par
des notes de style allant de 6 à 20
points et les sauts se terminant par
une chute par des notes de 0 à
12 points. La note 0 ne s'applique
que dans le cas où le sauteur fai t
une chute sur la piste d'élan par
sa propre faute.

C'est surtout l'impression généra-
le évoquée par le saut lui-même (le
vol allant du tremplin jusqu 'à sa
conclusion) qui entre en ligne de
cause pour l'appréciation. A cet
égard, le facteur de maîtrise est
d'une grande importance (atterris-
sage équilibré dans la position de
télémark) .

Un saut debout et un saut où
le sauteur passe en parfait  équi-

Très belle attitude du Japonais Kasaya. (Interpresse)

Germano Cassis, du Locle, chef du
saut de la Fédération suisse de ski,

un des promoteurs du nouveau
tremplin. (Photo Schneider)

libre de la piste d' atterrissage à la
pist e de dégagement.

La touche briève (d' une main ou
des deux mains) et la touche pro-
longée sont fortement pénalisées
dans l'appréciation du style.

La note de longueur atteignant
60 points est donnée quand le sau-
teur atteint la longueur du point
de norme plus 10 pour cent. Les
sauts dépassant cette longueur re-
çoivent des plus-points. Il est dona
tout à fai t  possible qu'un sauteui
obtienne plus de 60 points poui
sa distance. Les barèmes linéairei
de la FIS prévoient les valeurs de
note f ixes que voici : p.  ex. point
de norme allant de 40,5 m. à 60 m. :
1,8 point par mètre — point de
norme 60,5 m. à 75 m. : 1,6 point par
mètre — point de norme de 75,5 m.
â 90 m. : 1,4 point par mètre.

Le sauteur obtient son entière
note de longueur aussi dans le cas
d'un saut tombé . Le saut tombé
n'est pénalisé que dans son style.

SAMEDI : 11 h. Arrivée des sauteurs et officiels au Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, Le Locle.
11 h. 45 Lunch au Cercle de l'Union, M.-A. Calame 16,
Le Locle.
12 h. 45 Départ pour les hôtels (Les Brenets, Le Locle
et Le Crêt-du-Locle.).
13 h. 20 Départ depuis le Cercle de l'Union pour le
tremp lin.
14 h. - 16 h. Entraînement sur le tremplin de la Com-
be-Girard.
16 h. 30 Retour aux hôtels respectifs.
18 h. Réception et vin d'honneur à l'Hôtel de Ville,
offert par les autorités communales.
19 h. 30 Dîner dans les hôtels respectifs.

*

DIMANCHE : 11 h. Lunch dans les hôtels respectifs.
12 h. 45 Départ pour Je tremplin.
13 h. - 13 h. 30 Essai de glisse au bas de la piste.
13 h 50 Tous les sauteurs au bas de la piste.
14 h. 10 Présentation des équipes.
14 h. 30 DÉBUT DU CONCOURS.
16 h. 30 Retour aux hôtels respectifs.
18 h. 30 Distribution des prix devant l'Hôtel de
Ville.
20 h. Dîner officiel et séance de clôture à l'Hôtel
des Trois-Rois. Le départ des délégations est prévu
pour lundi matin.

j

PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES
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connaître ^^
ce que nous

savons
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^uPer statistiques. Non pas que vous ne
HH B -̂W wM wBuw m %?% sont résolument fidèle à la même deviez pas tout savoir. Mais nous ne

station-service voyons pas de raison pour informer
La Direction d'Esso Standard 37% possèdent une radio dans l'auto gratuitement nos concurrents. Nous
(Switzerland) attache une grande 77% apprécient le service du pare-brise ne regardons pas à. la dépense pour
importance aux enquêtes effectuées sur 53% ne font jamais contrôler réaliser de nouvelles enquêtes, pour
le marché automobile suisse. Pour l'équilibrage des roues interviewer des centaines et des
savoir par exemple comment vous 85% connaissent et aiment le Tigre Esso centaines de conducteurs suisses. Parce
organisez votre «existence motorisée», (ça fait plaisir !) que tous les petits détails que nous
quelles sont vos habitudes et ce que 12% trouvent le Tigre ridicule (oh!) relevons - ce que vous désirez, ce dont
vous pensez de nous. Voulez-vous 50% effectuent leurs voyages à l'étranger vous avez besoin - nous permettent
apprendre ce que nous savons? Eh bien, en voiture. d'améliorer sans cesse nos services et
par exemple: Nous savons encore des foules de de vous satisfaire toujours mieux.
47% d'entre vous ont une voiture choses vous concernant. Mais' il nous C'est pourquoi vous trouvez chez nous

depuis 10 ans ou plus serait difficile d'énumérer ici les ce que vous souhaitez et ce qui vous
33% l'utilisent à des fins commerciales résultats apportés par des centaines de est utile.

Ilous faisans plus pour vous (Sso)
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de l'Ancien Stand MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès des membres

et le soir à l'entrée
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IfflWmm î i d'expéditions

S I
g chef de service g
I 1dynamique et de toute confiance, H

I 
ayant le sens de l'organisation et apte i ]
à exécuter des travaux administratifs \ j

I 

simples. ra

Situation bien rétribuée, avec caisse

I

de pension et tous les avantages „,
sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter au chef du personnel j
ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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demande

1 horloger retoucheur
connaissant le réglage dans les posi-
tions

1 horloger remonteur
de chronographes pour visitage

1 régleuse
pour visitage de la. mise en marche

1 personne
faisant preuve d'initiative, pour la
mise à l'heure et le relevé de la marche
des montres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au département de fabri-
cation, G.-Léon Breitling, Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55. .

Nous cherchons

chef de
fabrication

pour notre département
TOURNAGES — FRAISAGES — PERÇAGES

Son activité comprend la direction et
la surveillance d'un département de
production équipé de machines moder-
nes (Ebosa et Kummer semi-automa-
tiques, Tarex automatiques, etc.)
Le diplôme de fin d'apprentissage
comme mécanicien ou décolleteur ,
capacité d'organiser et de diriger une
importante équipe, absolument indis-
pensables.

lies Intéressés ayant plusieurs années
d'expérience comme chef auraient la
préférence.

Prière de faire offres acompagnées
des documents habituels à

E2—

oliveft i
(SUISSE) S.A., NEUCHÂTEL

cherche

vendeur - organisateur
pour machines à calculer . v ' •
et machines à écrire.

i ï '&îUiiiàH i ** *> miiit t MM 1 j fïNous offrons :
fixe et frais élevés, secteur de travail exclusif . Stabilité et sécurité d'une
entreprise mondiale.

Nous exigeons :
formation commerciale ou analogue, expérience de vente. Age 25 ans
minimum. Personne stable, si possible bilingue.

Pour nous contacter , veuillez envoyer le coupon ci-dessous à la Direction
Olivetti (Suisse) S.A., faubourg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
4 16 16.

Nom : Prénom :
Date de naissance :
Profession :
Adresse complète :

Tél.

Pour les services de notre direction
du PRODUIT, nous engageons

employés (es) de commerce
au bénéfice d'une formation com-
merciale complète, habiles sténo-
dacty lographes, pour travaux de
correspondance et de secrétariat

employés (es)
expérimentés (es), connaissant la
dactylographie, pour travaux de
bureau variés.
Nous recherchons également

employée
expérimentée, aimant les chiffres,
ou AIDE-COMPTABLE, qui sera
affectée à notre division de comp-
tabilité.
Les intéressés(es) sont invités(es) à
soumettre leurs offres , accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 502.

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

HELIO-COURVOISIER S. A., impression de timbres-
poste, cherche un

retoucheur
hélio
Les personnes intéressées à cet emploi , sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae , préten -
tions de salaire, dates d'entrée en fonction, à la di-
rection de l'entreprise. Elles peuvent également télé-
phoner pour prendre rendez-vous ou obtenir tout ren-
seignement susceptible de les intéresser. Discrétion
assurée.

HÉLIO COURVOISIER S. A. , rue Jardinière 149 a,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 34 45.

lilIlHHfflli lL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets
cherche

mécanicien
de précision
pour travaux variés sur nos appareils de mesure

contrôleur
expérimenté et très consciencieux.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en
possession du permis C pourront être engagées.

Paire offres ou se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
i Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

chef de bureau
de construction
microtechnique

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

Exigences : expérience industrielle dans le secteur
micromécanique.

Obligations et traitement : légaux.

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

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

La commission

TECHNICUM NEUCHATELOIS
(Division de La Chaux-de-Fonds)

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maître de dessin
Titre exigé : Brevet cantonal de maître de dessin ou
titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.

Le titulaire peut être appelé à enseigner dans le cadre
de l'Ecole d'arts appliqués, de l'Ecole professionnelle et
de l'Ecole de travaux féminins, classes paramédicales.

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

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, directeur général, jusqu 'au 18 février 1969.

LA COMMISSION.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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|k AÎ# PRéSENTE POUR LA
,-X Vjv SAISON DE BAIN !

P 1  

choix entier de
* \ BIKINIS à Fr.35.-

MAILIOT  ̂DE BAIN à Fr. 45.-
• ' . / ¦ En achetant le matin, vous bénéficiez
/ en plus d'une réduction de Fr. 5.-

* A- \. sur les maillots de bain et bikinis

:;; -!p Ĵ r̂aK P̂ *̂AW^ ' 
Îk. LA CHAUX-DE-FONDS

f J-iBt  ̂&IF* 53, avenue Léopold-Roberl

C: . là • v N interruption et le lundi dès 13 h.

USINES ELECTRIQUES
DE L'ENGADINE S.A., ZERNEZ

(Canton des Grisons)

51/ 0/ EmPrunf 1969 de Fr- 50 000 000.-
' 2 /Q destiné au financement partiel de ses installa-

tions hydro-électriques. La Société s 'est réservé
un montant de Fr. 2 000 000 -, de sorte que
Fr. 48 000 000.- sont offerts en souscri ption publi-
que.

Modalités de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—
et Fr. 5000 -

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

QO Au Q/ Prix d émission
J M l r̂Xj /O + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres

= 100 %.

Délai de souscription
du 31 janvier au 6 février 1969, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques soussignées.

Le 30 janvier 1969.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & CIE S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE BERNEET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES CANTONALES

DES GRISONS SUISSES

f

cffn  ̂ Cortaillod
\J ŷf< Ĵ Terrain de 1000 m2

pour villa, situation unique, vue imprenable,
Tél. (038) 5 1 3 1 3  à l'ouest du village

Neuchâtel _ . , ,, ._-* _
Epancheurs 4 Terrain de 1400 Rl2

pour construction de 1-2 familiales, au sud-est
offre à vendre du village.

V /

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance . Notre «service-express» , téléphone Rsnirii i«» RrthnoiU-fNo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DarlCjUe nOniier +Uie.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, <p 051 230330



Avant les rencontres internationales contre la Roumanie

On attend un public record pour le match de samedi soir , à la patinoire des Mélèzes. (Photo Schneider)

Hier soir, M. Charles Frutschi, président de la Commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur glace, a pu annoncer à l'entraîneur Gaston
Pelletier que l'arrière Peter Aeschlimann (Langnau) était revenu sur sa
décision et avait accepté de tenir son poste lors des matchs Suisse - Rou-
manie. C'est là une heureuse décision, l'intérêt national ayant passé avant

toute chose.

Un téléphone de Pelletier
A son retour de Klagenfurt , l'en-

traîneur de l'équipe de La Chaux-
de-Fonds et du team national avait
dit sa surprise en apprenant la dé-
cision de Prêter Aeschlimann. Hier ,
il prenait contact par téléphone
avec le joueur de Langnau sur qui
il comptait fermement en vue des
rencontres internationales, puis mon-
diales. L'entente fut rapidement
trouvée avec Peter Aeschlimann qui
avoua avoir pris sa décision « sous
le coup d'une défaite très lourde-

Peter Aeschliman (asl )

ment ressentie par son équipe ». Le
premier pas était fait , restait à trou-
ver un terrain de « sympathie » avec
les dirigeants des clubs de La Chaux-
de-Fonds et Langnau.

M. Frutschi à Zurich
puis à Thoune

Le président du HC La Chaux-de-
Fonds et de la Commission techni-
que suisse se trouvait , dès hier ma-
tin , à Zurich , où il était allé rece-
voir l'équipe roumaine. C'est donc
le soir à Thoune que les deux pré-
sidents, MM. Chs Frutschi et Urs
Wutrich , se sont rencontrés, en com-
pagnie du joueur Peter Aeschlimann.
Après une discussion empreinte de
sportivité, les deux présidents ont
mis fin au différend régnant depuis
le match de La Chaux-de-Fonds,
l'intérêt national et sportif ayant
tout effacé. C'est là une heureuse
solution avant les matchs de l'équi-
pe nationale et surtout avant celui

•¦¦' • des Chaux-de-Fonniers à Langnau.
Puissent les nombreux supporters du
club de La Chaux-de-Fonds et de
Langnau suivre cette voie lors de
CP prochain match : le sport aura
tout à y gagner !

L'équipe pour Thoune
Avec son amabilité coutumière,

Gaston Pelletier nous a communi-
qué la formation de l'équipe suisse
pour le match de ce soir, à Thoune.
Premier sujet de satisfaction, TOUS
les récents blessés chaux-de-fonniers
sont rétablis. L'équipe nationale dis-
putant deux matchs, l'entraîneur
national alignera à Thoune :

Rigolet ; Aeschlimann, Sgualdo ;
Furrer , Huguenin ; Joris, Henry, Gi-
roud ; Pousaz , Berger , Dubois ; Pil-
ler, Stambach, U. Luthi. (Reinhard ,
Turler et Henzen seront réservistes.)

S'il n 'y a pas d'imprévus , l'équipe

évoluera dans la formation suivante
à La Chaux-de-Fonds :

Rigolet ; Aeschlimann, Sgualdo ;
Furrer, Huguenin ; Henzen ; Henry,
Turler , Reinhard ; Piller , Stambach ,
U. Luthi, Pousaz , Berger , Dubois.

Arrivée des équipes
Après avoir passé la nuit de ven-

dredi à samedi à Thoune, les deux
équipes partiront , dans l'après-midi
pour La Chaux-de-Fonds. Les Suisses
feront le trajet en car et ils pren-
dront un léger repas, à 1G heures,
au restaurant du Cheval-Blanc, à
Boinod , puis ils se rendront à la
patinoire. Les Roumains sont atten-
dus également vers 16 heures, mais
à la Fleur-de-Lys, où ils prendront
leurs quartiers. Pour le match de
samedi soir, 35 journalistes et un
très nombreux public sont attendus
à la Patinoire des Mélèzes.

André YVILLENER.

P. Aeschlimann jouera avec l'équipe suisse
Le Basket-Club Abeille à la veille

d'un deuxième four capital
Pour sa première saison en ligne nationale ,B, l'équipe chaux-de-fonnière
connut des fortunes diverses lors du premier tour. Après un départ de
bonne facture qui se soldait par une défaite tout à fait évitable contre
Stade-Fribourg et une victoire à Sion, les prestations furent très irrégu-
lières et à plus d'une reprise la victoire échappa aux Abeillards dans les
dernières minutes. Actuellement, rien n'est encore perdu, mais aucun re-
lâchement ne sera possible et déjà dimanche, dans 'la halle des Forges,
la venue des Valaisans de Sion devrait être « une cible » à ne pas man-
quer. Il ne faut absolument pas perdre de points contre les équipes clas-
sées parmi les dernières, si les Chaux-de-Fonniers tiennent à terminer dans
les sept premiers et éviter ainsi la relégation, qui sera chose effective pour

les deux derniers, ou les matchs de barrage pour le huitième classé.

Le contingent de joueurs
Les expériences faites lors du pre-

mier tour ont été analysées et toute
l'équipe se battre avec coeur et am-
bition pour se maintenir en ligue
nationale. L' entraineur - joueur H.
Kurth a réunis ses joueurs au début
de l'année et aidé de son frère Geor-
ges, il cherchera à trouvei- une ho-
mogénéité et une constance dans
l' effort , qualités qui laissaient à dé-
sirer dans les derniers matchs. Tous
les éléments qui ont joué la premiè-
re partie du championnat sont à
disposition , sauf l'Américain Robin-
son et l'Egyptien Azer qui . tous deux ,
ont quitté la ville. Par contre . F. Gi-
rard peut enfin évoluer avec ses ca-
marades ainsi que quelques jeunes
incorporés à l'équipe suivant la
tournure des événements. Voici la
liste du contingent de la première
équipe : H. Kurth , J. C. Evard , M .
Arnoux , G. Kurth . J. Jaquet , M .
Kullmann , D. Schnegg, A. Schalden-
brandt , J. P. Schmelz, F. Girard , et
F. Berger i coach I.

Quant à la deuxième équipe , sous
la direction de H. Chevalier , elle est
en excellente posture en deuxième
ligue , et avec un deuxième tour de
même valeur que le premier , elle
peut bien prétendre monter en pre-
mière ligue. Souhaitons que ce soit
le cas, les jeunes Abeillards en sont
tout à fait capables.

Calendrier
de la première équipe

Dimanche 2 février , 11 heures hal - (ë
le des Forges, Abeille - Sion ; samedi |
8 février , Nyon - Abeill e ; samedi '
15 février , à 16 h. 30, halle des For-
ges, Abeille - Vevey ; samedi 22 fé-
vrier , Chêne Genève - Abeille ; sa-
medi 8 mars , à 16 h. 30. halle des
Forges, Abeille - Etoile Genève ; sa-
medi 15 mars, à 16 h. 30, halle des

J . -C. Evzrd , un titulaire de la
première équipe.

Forges , Abeille - Renens ; samedi 22
mars , Berne - Abeille ; samedi 29
mars, Stade Fribourg - Abeille ; sa-
medi '19 avril , Cossonay - Abeille.

Ainsi , Abeille devra se déplacer
cinq fois et aura quatre matchs at
home. Avec un moral tout neuf et
une volonté inébranlable, les Abeil-
lards seront certainement à même
de conserver le droit d'évoluer en li-
gue nationale B. Le public que l'on
souhaite nombreux dans la halle des
Forges devra soutenir ces sympathi-
ques basketteurs qui , avec des
moyens limités, font honneur au
basketball chaux-de-fonnier. Allez
l'Abeille...

(X)

SANCTION EN ITALIE

Football

La ligue nationale italienne a ap-
porté une modification dans les ré-
sultats de dimanche dernier. La
marque de la rencontre de première
division Atalanta Bergame - AS Ro-
ma a été modifiée de 2-2 à 3-0 for-
fait en faveur du club romain. Lors
de l'égalisation à deux partout par
Atalanta , la pelouse était envahie
par plusieurs spectateurs. A la suite
de cette décision, Atalanta rétrogra-
de de la lie place au 14e rang du
classement alors que l'AS Roui ;, ga-
gne deux rangs : de 8 à 6.

Bobsleigh

L'ultime séance d'entraînement en vue
du Championnat d'Europe de bob à
quatre — la piste sera remise en état
aujourd'hui — qui se disputera durant
le week-end ? Cervinia, a été marquée
par un accident du deuxième bob au-
trichien. L'engin , piloté par Friedrich
Dunkhauser , s'est retourne. Le pilote a
été hospitalisé avec des blessures au dos.
Son état nécessitera environ un mois
d'hospital isation. Le bob roumain con-
duit par Ion Pantaru a réalisé le meil-
leur temps de la journée , en l'14"77.

ACCIDENT A CERVINIA

Fracture pour Annie Famose
Entrainement en vue des cnurses de Saint-Anton

Annie Famose dans l'ambulance.

La descente non-stop féminine des
courses internationales de l'Arlberg-
Kandahar , dont la 34e édition dé-
butera aujourd'hui à St-Anton, a
été marquée par une chute de la
Française Annie Famose. Annie Fa-
mose, qui menait au classement de
la Coupe du monde avec onze points
d'avance sur l'Autrichienne Gertrud
Gabl , a été relevée avec une fracture
du péroné et d'une déchirure du
tendon d'Achille. Elle a été exami-
née à l'hôpital de St-Anton par le
docteur Otto Murr, chirurgien spé-
cialisé dans les accidents de ski.
L'ancienne championne du monde
de slalom, âgée de 25 ans, a été
transportée par voiture jusqu 'à Zu-
rich d'où elle a pris l'avion à desti-
nation de Paris en vue d'une inter-
vention chirurgicale.

La saison est malheureusement
pratiquement terminée pour Annie

Famose, qui espérait bien remporter
la Coupe du inonde.

L'accident s'est produit dans le
dernier tiers du parcours , long de
2100 mètres pour une dénivellation
de 536 mètres. Après le passage
d'une bosse, à la réception , la fixa-
tion de sécurité de la skieuse des
Pyrénées s'est ouverte. C'est ce qui
a provoqué sa chute.

L'Allemande Rosi Mittermaier , la
Française Jacqueline Rouvier et
l'Autrichienne Gertrud Gabl ont éga-
lement été victimes de chutes mais
sans gravité. Cette descente non-
stop s'est déroulée sous la neige,
ce qui réduisit la visibilité des con-
currentes. La piste, en raison de la
couche de neige fraîche , ne s'est pas
révélée très rapide. Les meilleures
impressions au cours de cet entraî-
nement officiel ont été laissées par
l'Autrichienne VViltrud Drexel et la
Française Isabelle Mir.

TOUR FINAL : Lausanne - Ambri-
Piotta 2-2 (2-2 , 0-0, 0-0).

CLASSEMENT: 1. Berne, 3-5 ; 2. Lau-
sanne, 3-4 ; 3. Ambri-Piotta, 2-3 ; 4.
Fribourg, 2-3 ; 5. Kusnacht, 2-3 ; 6.
Grasshoppers, 2-2 ; 7. Young Sprinters,
2-2 ; 8. Coire, 2-0 ; 9. Bienne, 3-0.

TOUR DE RELEGATION : Saint-Mo-
ritz - Uzwil 7-2 (1-0, 3-1, 3-1).

CLASSEMENT : 1. Lucerne, 3-4 ; 2.
Saint-Moritz, 3-4 ; 3. Thoune, 2-3 ; 4.
Sion , 2-3 ; 5. Lugano , 3-2 ; 6. Uzwil, 3-2 ;
7. Langenthal , 2-0.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Boxe

u son inre européen
Le champion d'Europe des poids

mi-lourds, le Danois Tom Bogs, a
déclaré au journal « Aktuelt » de
Copenhague : « Il vaut mieux que je
renonce volontairement à mon ti-
tre ». Bogs, qui a défendu victorieu-
sement sa couronne mardi devant
l'Italien Perio del Papa , a reconnu
que sa catégorie naturelle était celle
des poids moyens et non celle des
poids mi-lourds.

Tom Bogs renoncerait

B st'
L'Association suisse de ski a in-

vité, comme chaque année, un grou-
pe de jeunes Suisses, qui habitent
l'étranger, à participer au camp de
ski de la jeunesse suisse 1969 à La
Lenk. Quatorze garçons et filles ve-
nus d'Autriche et de la République
fédérale allemande ont été les heu-
reux ambassadeurs de la « Cinquiè-
me suisse ».

C'est Pro Juventute, la Fondation
de secours aux Suisses et les con-
sulats suisses dans les pays concer-
nés qui se sont occupés des voyages
ainsi que de l'équipement de ces
enfants.

DES ENFANTS SUISSES
DE L'ETRANGER

AU CAMP DE LA LENK

H 1Aviron

La Fédération britannique a dé-
cidé de remanier ses méthodes de
sélection. Pour avoir une chance de
disputer les épreuves internationales
les rameurs anglais devront réaliser
des temps ©t s'ils veulent être rete-
nus pour les championnats d'Europe
cle Klagenfur t ils devront participer
avec succès aux régates de Lucerne
( 12-13 juillet ) . d'Amsterdam (26-27
juillet) et de Duisbourg (9-10 août) .

Les sélections anglaises
passeront par Lucerne

COUPE D'ANGLETERRE

Succès de la Coupe en Angleterre :
cette année, la Coupe d'Angleterre con-
naît un succès populaire certain. C'est
ainsi que les rencontres des seizièmes de
finale ont été suivies par 617.163 person-
nes, ce qui donne une moyenne de 38.572
spectateurs par match. Les parties les
plus suivies ont été Manchester United -
Watford (63.498 ) , Arsenal - Charlton
Athletic (55.760' et Newcastle United -
Manchester City (55.680 1 . Quant aux
cinq matchs à rejouer de ces seizièmes
de finale , ils ont attiré au total 250.000
spectateurs. Dans trois cas, le nombre
des entrées a été supérieur à 60.000.

Plus de 38.000 spectateurs
par match !

A Barcelone , en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, le FC Barcelone a battu, en
présence de 4000 spectateurs, Ski-Og
Lyn Oslo par 3-2 (mi-temps 2-1). Le
match retour aura lieu mercredi
prochain , également à Barcelone.

Coupe des vainqueurs
de Coupe



GRANDE
VENTE

DE GRÉ À GRÉ
BEAUX

MOBILIERS
DE STYLES ET

ANCIENS
Tapis d'Orient - LUSTRERIE
Tableaux, peintures, gravures

etc.

Maison de maître
VILLA

«LE CHÊNE »
Avenue de la Gare

BEX (VD)
DIMANCHE

2 FÉVRIER 1969
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h.

LUNDI3FÉVRIER
de 13 h. 30 à 19 h.

de 11 h. à 12 h.
On vendra de gré à gré tout le
beau mobilier d'un appartement

de 9 pièces, à savoir :
MEUBLES DE STYLES :

TRÈS BEAUX SALONS Louis
XV, corbeille , salons Louis XV
laqués et noyer sculptés, un
Louis XVI , canapé et deux fau-
teuils Louis XIII dits os de mou-
ton, ravissant petit canapé pe-
tits points et autres, fauteuils,
bergères ; tables, guéridons, pe-
tits meubles, bibliothèque Louis'
XV 3 portes, très beau secrétaire
Louis XV richement sculpté,
fauteuil Louis XIII, une longue
table sculptée, commode Louis
XVI acajou dessus marbre, bel-
les commodes Louis XV et Ré-
gence bois de rose, armoire Louis '
XV bois de rose et une cerisier,
lit capitonné bois sculpté Louis
XV rustique, secrétaire et se-
mainier bois de rose, poudreuse,
table Bouillotte, une Empire
acajou ronde, console desserte
dessus marbre Louis XVI, tables
à jeux , petit buffet bar , chevets,
lampes, très belles glaces, table
à rallonges et chaises Louis XV
placets et dos cannés, argentier
dessus marbre, table à écrire
Louis XV, TRÈS BEAUX LUS-
TRES, SALLE A MANGER
ACAJOU FILETS LAITON avec
buffet plat , vitrine , table à ral-
longes, 8 chaises et bar , cham-
bre à coucher galbée

MEUBLES ANCIENS :
grande armoire 2 portes sculptée
table Louis XV valaisanne, ar-
moires Bidermeier et vaudoise,
commode et canapés Louis-Phi-
lippe, canapé Louis XVI médail-
lon , très beau canapés en bois
de frêne clair, buffet  et commo-
des Louis XVI , salon Louis XVI
noyer sculpté, buffet 2 portes ,
et quantité d'autres meubles

TRÈS BELLE PENDULE
ET 2 CHANDELIERS

bronze de marque « Balthazar »
de Paris

ET
NOMBREUX AUTRES OBJETS

PEINTURES
DU XVIIe et XVIIIe siècles

La villa se trouve à 2 minutes
de la gare de BEX et de la route
cantonale. PLACE DE PARC
pour tous véhicules. (Vous trou-
verez de très bons restaurants
à BEX.)
Le préposé à la vente : J. Albini S

Téléphone (021) 61 22 02
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DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur ,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:

DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.
leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.

Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.
DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.

Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

Le Bonhomme de neige DITZLÏSR se réjouit de guider vos achats.
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CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Vendredi 31 janvier , dès 20 h. 30

grand jass
au cochon

Se recom. : Famille A. Bongard ;

i P R Ê T S  1
\W sans caution
Eft de Fr. 500.— à 10,000.—
^Ha 4 Formalités slmpll-
'•'¦'y ĤtWpgalU-w ,-- "T*!¦ l'èes. Rapidité. i

- '
^̂ ^̂jm ^̂ fS l̂^ .̂ Discrétion

/^.Î jL^a-r-a-^'-^- ' -- ĵ ff7 absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité



LOTO CANINE
CAFÉ DU COMMERCE Tmt -̂W' ¦ ^̂  DE LA ^̂ ^̂ " ̂ iB ̂ ^" DE I6h. A 24 h.
SAMEDI 1er FÉVRIER . VENTE DES COUPONS À L'ENTRÉE BEAUX QUINES
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J chef surveillant j
_ chargé principalement de —

0 la gestion des services à la clien-
i tèle ;

# la surveillance de la vente ;

# la mise en action du personnel de B
n vente. m

_ Ce travail est varié, bien rétribué et _
conviendrait à un homme possédant ;
des qualités de chef, s'intéressant à la _
vente et ayant le sens du commerce
et de l'organisation. _

Caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. ;
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées ou de se présen- i
ter à la direction du personnel, en
prenant au .préalable rendez-vous par !
téléphone au (039) 3 25 01.i . , Jfeaflfl SSK _BS9 GEttiûi BI89 MBflH SIH9 BBB9 __9fl__B HHH B^H MMH l̂ H

I S 1  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé et animée
d'un esprit d'initiative, que vous aimez le travail
indépendant et bien rétribué, nous vous offrons la
place de

i

de notre kiosque situé dans le cadre merveilleux et
agréable qu'offre LA CHAUX-DE-PONDS.

Vous n'avez jamais assumé de telles responsabilités ?
Aucune importance, nous vous mettrons au courant.

Il vous est possible'd'entrer à notre service immédia-
tement ou selon votre convenance.

SI notre offre vous intéresse, envoyez-nous aujourd'hui
encore votre curriculum vitae et si possible une photo
récente sous chiffre 900078, à Publicitas, 2800 Delémont.

AXHO R S. A^r̂ gjjT"!

i

cherche

OUVRIÈRE S
suisses ou étrangères au bénéfice d'un permis C.

Paire offres à la Direction de la succursale de
Dombresson , téléphone (038) 7 01 81.

Fabrique de boîtes or et acier
cherche pour entrée immédiate

acheveurs or
très forts soudeurs

Places bien rétribuées et caisse de
retraite.

Paire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à la

MAISON A. BRAUCHI & FILS
Rue Alexis-Marie-Piaget 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 29 66

Fabrique de cadrans

cherche pour fin février ou date à
convenir

téléphoniste
Nous demandons une personne ayant
de l'entregent et capable d'assumer
avec précision quelques travaux de
bureau . Connaissance de la dactylo-
graphie désirée.

Faire offres ou se présenter : rue
Stavay-Mollondin 17.

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦BHnQ B̂BœsaHBHB B̂HBH

cherche pour son service comptable,uneET js 'i s H .;}. - ¦ . ¦ 
4 ¦

employée de bureau
de langue maternelle française, bonne sténodactylo-
graphe et aimant les chiffres.

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

Nous cherchons

employée
de bureau

connaissant la sténodactylo.,[
i i
Langues étrangères pas nécessaires.

». J.

Faire offres sous chiffre RL 1902, au
bureau de L'Impartial.

L'ÉTUDE J. CORNU ET R. CHATELAIN
Avocats et notaire

cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

secrétaire
' ' :

Travail intéressant et varié .
Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à l'adresse de
l'étude, av. Léopold-Robert 42 , avec
annexes habituelles.

Désirant compléter nos effectifs, nous engageons
! immédiatement ou pour date à convenir

1 chef de chantier
(Installations - sanitaires)

1 monteur sanitaire
1 ferblantier-
appareilleur
1 aide-monteur
Candidats suisses, ou étrangers avec permis C ; les
personnes cherchant un emploi stable auront la
préférence.
Discrétion assurée.
Faire offres ou se présenter à BAUERMEISTER &
CIE , ferblanterie - installations sanitaires, Place-
d'Armes 8, 2000 NEUCHATEL. tél. (038) 5 17 86.

A 

Entreprise de travaux publics cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

chauffeur
Camion cat. D (éventuellement avec permis A) .
Rayon d'activité : Le Landeron.
Nous demandons :
personne sérieuse et stable, sens des responsabilités.
Nous offrons :
ambiance de travail agréable, bon salaire, presta-
tions sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à P. ANDREY
& Cie S.A. / H. R. Schmalz S.A., travaux publics ,
2000 NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 11.

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

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

agent de préparation
du travail

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

dessinateur
technique

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

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

......¦.¦̂^ ^ 
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlsa
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

Je restai dans le hall étroit et pauvrement
meublé, me sentant le point de mire de tous,
tandis que Muriel frappait contre une vitre
encastrée dans le mur qui devait être l'équi-
valent du bureau de réception. De nombreuses
personnes prenaient le thé dans ce hall , très
intéressées par notre arrivée, et c'est le mo-
ment que choisit le bébé pour crier sa faim.
Je tentai de le calmer, mais il devait penser
qu 'il avait montré jusqu 'ici suffisamment de
patience.

Une femme d'âge incertain , vêtue d'une robe
bleu pâle très recherchée, avec des cheveux
teints au henné, surgit du bureau en réponse
aux coups de Muriel.

— Madame Mitchell et Mademoiselle Al-
tock ? demanda-t-elle en souriant de toutes
ses dents. Bienvenue à « Gai séjour » ! Vous
aimeriez voir vos chambres, n'est-ce pas? Vous

prendrez ensuite une tasse de thé.
— Merci ! dit Muriel de son ton le plus digne.
— Vous vous sentirez bientôt chez vous ici.

Nous avons en ce moment tant de gens char-
mants, continua la propriétaire en haussant
la voix pour couvrir les cris du bébé.

Je me sentais devenir cramoisie et je le
secouai un peu. Une vieille dame s'écria, indi-
gnée, en me regardant avec réprobation :

— Pauvr e petit mignon ! On a donc peur
de tous ces gens méchants ?

Je répondis vivement :
— Il n'a jamais peur. Il a faim, c'est tout.
— Pauvre petit homme ! dit la propriétaire

d'un ton exubérant en remuant les doigts
devant le nez du bébé et en nous escortant
vers l'escalier. On lui montera du bon lait
chaud ; et peut-être une bonne biscotte ?

Je ne pouvais expliquer qu 'il n'était pas
assez âgé pour l'un ou l'autre et dis faible-
ment :

— Merci.
L'escalier était raide et étroit, recouvert d'un

tapis très usé. C'est en haletant que j' arrivai
au deuxième étage.

— Voici votre chambre, Madame Mitchell,
annonça la propriétaire en ouvrant une porte.
Et la vôtre est à côté, Mademoiselle Alcock.
Vos bagages arriveront plus tard, n 'est-ce pas ?

— Oui , un porteur les amènera , expliqua
Muriel.

— La salle de bains est au bout du couloir.
Thé à quatre heures. Dîner à sept heures. Petit

déjeuner à neuf heures. Déj euner à une heure.
Thé matinal et bains chauds en supplément,
dit la propriétaire sans souffler.

— Thé matinal pour moi, je vous prie, dis-
je avec empressement.

— Pas pour moi, merci, dit Muriel avec un
coup d'œil qui m'accusait d'extravagance. Vous
ne compterez pas de supplément pour le bain
du bébé, je pense ?

— Un shilling pour les adultes, six pence
pour les enfants, répliqua d'un ton ferme la
propriétaire. Mais l'eau froide est gratuite,
naturellement.

Elle exhiba à nouveau toutes ses dents et
nous quitta.

Muriel dit brusquement :
— Agnès ne m'avait pas dit que les bains

étaient en supplément et je suis sûre que ce
n'était pas stipulé sur le tarif. Six pence pour
le bain du bébé , c'est ridicule ! Combien d'eau
lui faut-il ?

— Oh, qu'est-ce que ça fait, m'écriai-je d'un
ton las. Arrête de pleurer, toi ! Tu me casses
les oreilles.

— Vous feriez mieux de vous occuper de lui.
Appelez-moi quand vous serez prête à des-
cendre, dit hâtivement Muriel en s'engouffrant
dans sa chambre.

Je rentrai dans la mienne, repoussant der-
rière moi la porte avec mon pied. La pièce
était petite, avec vue sur la mer, effectivement ,
mais d'une fenêtre seulement. Un double lit
tenait presque toute la place. Je m'avançai

vers la fenêtre... et retins soudain mon souffle.
Sur la table, se trouvait un vase rempli de
roses pourpres.

Des larmes montèrent à mes yeux. Ralph...
Ralph avait commandé ces roses pour m'ac-
cueillir ? Des roses pourpres qui signifiaient :
« Je t'aime... » Oui, naturellement, c'était bien
de lui. Seul Ralph pouvait avoir une telle
attention.

Une enveloppe était posée près du vase. La
vue de sa nette écriture familière fit bondir
mon cœur. Je saisis la lettre et m'assis sur le
lit avec le bébé. Il fallait d'abord que je fasse
cesser ces cris, de peur qu'on ne se plaigne
de lui. Des larmes tombèrent sur sa petite
tête duveteuse. J'ouvris l'enveloppe fébrile-
ment et essayai de lire, avec des yeux embués,
ce que Ralph avait écrit. C'était la première
lettre que je recevais de lui depuis que nous
étions mariés... mais elle ne correspondait pas
à l'idée que je me faisais d'une lettre d'amour.
Elle était ainsi conçue :

« Juste un mot pour te dire que je suis bien
arrivé. Installations confortables et milieu très
sympathique. Te rappelles-tu Tim ? Son frère
est un grand manitou ici et il m'a reconnu tout
de suite. Je suis heureux de cette chance.

» J'espère qu 'Alcock veillé bien sur toi. SI
tu ne te plais pas dans la pension qu 'elle a
trouvée, cherche autre chose et au diable la
dépense ! Rien n 'est trop bon pour toi,
Kilmeny.

(A suivre)

j lNDlSFANE

' Wf Amm BH BMBBMI fmki ii™! S

f M r |? ? \f _ \ r%2r A f A W fé 1

\ JJ f i _j y W A ; %..,  ̂S : Jt |LJ 1̂ 1 l§fS Wm :
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Ŝ ^̂ mm̂ an^ ,̂ du commerc» du fromage SA_
.f J2_h Berns'

4» IL ^

f Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

En veillant à ce que votre citerne soit pleine,
vous vous assurez une double sécurité :
chez vous, il ne fera jamais froid et votre
citerne est à l'abri de la corrosion.
Profitez, vous aussi, du service Thermo-
shell qui vous garantit des livraisons ra-
pides, propres et sûres par un personne!

wÊm V v ^/ 7 Un coup de téléphone
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^̂ fe > _- La Chaux-de-Fonds
^̂  ̂ Tél. 039 32222

A remettre pour cause de maladie, à Bienne

petit magasin de bijouterie
avec établi pour bijouiter , outils, machines, etc.,
le tout sans marchandise Fr. 30.000.—.
Les intéressés peuvent avoir la marchandise en sou-
mission chez le {rrosslste.
Paire offres sous chiffre C 320308, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A. BOURQUIN & CIE S. A., COUVET
Fabrique de carton ondulé

désire engager

une
jeune employée
habile sténodactylo pour son service de la corres-
pondance et divers travaux de bureau.

Entrée le 1er avril 1969 ou date à convenir.

une
perforatrice-vérificatrice i
SUR CARTES perforées, système IBM, pour son
service de la comptabilité. En outre , elle pourra être
chargée de la tenue des comptes clients et du con-
tentieux.
Débutante pourrait être formée.

Entrée le 1er mal 1969 ou date à convenir.

Nationalité suisse.
Places stables pour personnes consciencieuses.

Salaires appropriés.

j Semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la Fabrique de carton ondulé A. BOURQUIN
& CIE S. A., Gare 3, 2108 COUVET.

A vendre

BASCULE BERKEL
Electro-optique, capacité 200 kg. Division
200-200 gr. Dimension du plateau 100-80
cm. Modèle à encastrer.
En parfait état. Prix très Intéressant.

Téléphoner au (039) 2 28 24.

^̂  PRÊTS !J«ans caution Bj \

B A NQ U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L-«obert 88 0 (039) 3 16 12 1
Ouvert le samedi matin

Machine à laver
5 kg. ZOPPAS, mod. 565 automa-
tique, catalogué 698.—
Notre prix [fin

UvO» ™ net comptant..'

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville (039) 313 71

Service assuré pour
ZOPPAS - PHTLCO - IGNIS

HOOVER - ELAN

MINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l'INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25
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Elle gagne des rallyes
et promène les familles
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Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à disque,
véritable voiture de sport compte-tours, phares doubles.
et offre en outre de la place à 5 passagers. 1200 ccm, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980. — . Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr.5680.—.
Tenue de route exceptionnelle, A quand votre circuit d'essai ?

NSUTT
Adop tez la NSU s?

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D. Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre.Garage Central ,
Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand' rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubail, Garage Central
Importation: Këmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/3404 38

A LA TRICOTEUSE Sir
A U G RIF F 0 N s8w."

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

Soyez
sélectifs

Pour du bon Tilsit, l'achat n'est pas un risque. Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. Il est

^*— -~—«t» avantageux.
/  ̂ *̂**\ Mais le déguster est un événement.
( __^ J, On le mange à souper, par exemple.
f^ ĝ _̂___ _̂ _̂f\ Son 

arôme 
fin, délicieux vous

IHBÊÉË fiM' enthousiasmera. £aW_\
MS ¦ ¥&?') Mais... veillez à l 'étiquette! "mi?

â 11^11 Centrale suisse du commerce
VW^ W 

de 
Tilsit, 8570 Weinfelden

Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05



Le front de libération de la Bretagne
plus que la sécession veut la justice

Groupuscule ou mouvement représentatif , mythe?

Qu'est-ce que le « Front de libération de la Bretagne » (FLB) ? Grou-
puscule ou mouvement représentatif, a-t-il rencontré un écho auprès
des populations bretonnes ? Autant de questions que l'on peut se
poser à la veille du voyage du chef de l'Etat à Rennes, Brest et
Quimper et après l'arrestation, ces jours-ci , d'une cinquantaine de

membres ou sympathisants de cette organisation.

C'est en 1965 que le FLB s'est
manifesté pour la première fois.
Des inscriptions du genre « FLB
vaincra », « Vive la Bretagne li-
bre », ont fait leur apparition sur
les murs et le long des routes de
la Bretagne. Un manifeste, posté
en Irlande, indiquait que le FLB
était le groupe d'action d'un «Co-
mité national de la Bretagne li-
bre » (CNBL) installé en Irlande
et présidé par Yann Goulet , exilé
dans ce pays depuis la Libération
après avoir été condamné à mort
par contumace pour collaboration
avec les Allemands.

Sur place, en Bretagne , le mou-
vement serait dirigé par un an-
cien fonctionnaire, Yann Fouère,
sous-préfet de Morlaix sous l'oc-
cupation, fondateur et directeur
du mensuel « L'avenir de la Bre-
tagne », qui s'intitule « Journal
national breton et fédéraliste eu-
ropéen ». Yann Fouère a 48 ans ;
il dirige une affaire commerciale
en Irlande, mais a toujours un
domicile à Saint-Brieuc.

Les structures
Des documents saisis par les

enquêteurs ont permis de con-
naître les structures du FLB.

Constitué de « volontaires de
l'armée, républicaine bretonne »,
(ARB ) le « front » dispose d'une
« kevrenn » ( division I par région
— trois d'entre elles ont été loca-
lisées : la 2e dans les Côtes-du-
Nord , la 4e dans le Morbihan et
la 8e dans la Loire atlantique —

elies-memes divisées en « baga-
dou » (sections) et en « strolla-
dou » (groupes). Tous ces termes
ont été empruntés au folklore
breton. La kevrenn est un groupe
de danseurs et de joueurs de
binious , la bagad un ensemble de
binious.

En 1966, le FLB passe à l'action
et signe des attentats aux quatre
coins de la Bretagne. Des vols
importants d'explosifs sont signa-
lés en même temps dans plusieurs
département. 775 kilos de dyna-
mite disparaissent dans la forêt
de Loudéac , des caisses de tola-
mite sont volées en Loire atlan-
tique. La police enquête, mais ne
trouve rien. Il faudra attendre la
fin de décembre 1968 pour retrou-
ver la plupart de ces explosifs
dans des caches des Côtes-du-
Nord et de la Loire atlantique.
Entre 1966 et 1968, plus d'une
trentaine de bâtiments publics ,
préfectures à Quimper et à Saint-
Brieuc , sous-préfeotures à Mor-
laix , Ministère des Affaires étran-
gères à Nantes, perceptions, sont
plastiqués.

Grave attentat
L'attentat le plus grave est

commis à Saint-Brieuc, contre
un local utilisé par les CRS. Le
bâtiment est soufflé , douze véhi-
cules sont détruits et dix autres
endommagés ; l'explosion ne fait
aucune victime. Aucun accident
de personne ne sera d'ailleurs
provoqué par les plasticages.

Les auteurs des attentats ne
sont arrêtés qu 'à la fin du mois
de décembre 1968, en même temps
qu 'un certain nombre de sympa-
thisants du FLB. L'enquête abou -
tit à l'arrestation de 43 personnes.
Au nombre de celles-ci se trou -
vent des ouvriers, un militaire,
des commerçants, un architecte ,
conseiller municipal de Quimper ,
l'ancien rédacteur en chef de
« Bretagne magazine », agrégé de
lettres, et surtout quatre prêtres,
curés ou vicaires de paroisses im-
portantes des Côtes-du-Nord.

Faut-il en conclure que toute
la Bretagne approuve les activi-
tés du Front de libération ?

Les mouvements bretons autres
que le FLB, désapprouvent la vio-
lence. C'est lé cas du « MOB », le
Mouvemen t pour l'organisation de
la Bretagne.

Les personnalités politiques et
les partis désapprouvent en bloc.
« Si certains prétendent séparer
la Bretagne de la France et met-
tre la violence au service de leur
cause , leurs sentiments ne sont
pas ceux de l'immense majorité
de la population bretonne » a dé-
claré M. René Pleven , présiden t
de la CODER—Bretagne et du
Conseil général des Côtes-du-
Nord.

« Nous ne sommes pas pour le
FLB, mais nous sommes pour la
Bretagne » répondent les Bretons
que l'on interroge. Certains, tout
en repoussant le séparatisme et
l'autonomie, ne seraient pas mé-
contents que cette agitation atti-
re l'attention sur leurs revendi-
cations économiques et sociales.
Les paysans bretons, dit-on, ont
eu satisfaction lorsqu'ils sont des-
cendus dans la rue et ont brandi
leurs fourches... (ats, afp)

¦ a

Lancement du satellite Isis-I
Une fusée Thor-Delta a été insie à

feu à la base aérienne de Vanden-
berg au nord-ouest de Los-Angeles,
porteuse d'un satellite Isis-1 pour
l'étude de l'ionosphère («Interna-
tional Satellite for Ionospheric Stu-
dies») .  Ce planètoïde cle 240 kilos
est particulièrement conçu en vue
de l'amélioration des télécommuni-
cations utilisant les propri étés de
réflexion de l'ionosphère qui s'étend
à partir d'une altitude de 56 km.
au-dessus de la Terre , précise l' a-
gence spatiale.

Une heure après le lancement , la

NASA déclarait que « tout parais-
sait bien marcher », mais qu 'aucune
information ne pourrait être donnée
sur les dimensions de l'orbite avant
8 ou 9 heures ce matin 13 h. ou 14 h.
GMT) .

Le lancement qui veint d'avoir lieu
à Vandenberg fai t partie d'un pro-
jet commun américano - canadien
d'exploration de l'ionosphère.

Isis-1 dit encore la NASA, est le
troisième satellite canadien lancé au
cours de cet effort de coopération
canado-aniéricaine. U poursuivra
l'étude de l'ionosphère vue d'en haut
qui a commencé avec succès lors du
lancement du satellite Alouette-1
mis sur orbite le 29 septembre 1962.
Le 29 novembre 1965 fut lancé l'A-
louette-2. « Ces deux satellites ont
fourni d'excellentes données, et con-
tinuent de transmettre », dit encore
la-NASA.

Destiné à graviter autour du globe
avec un périgée de 565 km. et une
apogée de 3500 km., l'Isis-1 permet-
tra le déroulement de dix expérien-
ces : cinq américaines et cinq ca-
nadiennes , (afp)

Grève à cent pour cent des postiers anglais

Notre bélino AP montre le Centre général de la poste à Londres , qui est désert

La grève de solidarité déclenchée
depuis minuit et pour une durée c'..-;
24 he'j ":s par l' ensemble des postiers
britanniques, est Suivie à cent pour
cent. Le mouvement affecte la dis-
tribution du courrier et paralyse la
plupart des centraux téléphoniques.
U est très difficile , pour ne pas dire
impossible , d'obtenir des communi-
cations en dehors des liaisons auto-
matiques. Dans la plupart des gran-
des villes du pays, les bureaux de
poste sont en grande majorité fer-
més. Les villes de Belfast , Birmin-
gham , Bristol, Cardiff , Coventry,
Bradford , Hull , Leeds, Leicester, Li-
verpool , Edimbourg, Glasgow, Man-
chester , Newcastle , Nottingham et

Sheffield sont particulièrement tou-,
chées par ce mouvement cle grève.
A Londres , où presque tous les bu-
r< aux rie poste sont fermés, on a
même recommandé au public de ne
pas mettre de lettres dans les boites
afin d'éviter que celles-ci ne dé-
borden t , et pour empêcher des vols
éventuels. Cependant, les services de
secours i appels aux médecins, aux
pompiers et à la police) sont assu-
rés. « Chaos et confusion », tels sont
les deux mots qui reviennent le plus
souvent dans les informations qui
proviennent des grandes villes du
pays concernant cette grève.

( ats, afp )

« Vive la Russie ! », a crié un prêtre italien , Don Giovanni Dettorazzi ,
53 ans, hier soir à Rome, en se lançant au-devant d'un cortège de 3000 per-
sonnes qui défilaient à l'appel du parti socialiste italien pour exprimer
leur solidarité avec le peuple tchécoslovaque , rapporte l' agence Ansa.

L'ecclésiastique a été pri s à partie par les manifestants , et des poli-
ciers ont dû intervenir pour le dégager. Les manifestants , parmi lesquels
se trouvaient des étudiants grecs et des membres de la Fédération des jeu-
nesses Israélites italiennes , se sont rendus devant l' ambassade de Tchéco-
slovaquie , où une délégation a été reçue par l'ambassadeur.

Une centaine de jeunes israélites ont ensuite gagné l' ambassade d'Irak ,
devant laquelle ils ont chanté l'hymne national israélien, ( a f p )

Un prêtre italien manifeste
mais en faveur de la Russie !

Martien ?

Ce personnage bizarrement vêtu
n 'est nullement un Martien mais
plus simplement un spécialiste char-
gé de l' entretien des œuvres d' arts
de la capitale anglaise, (bélino AP)

Sur la plus haute tour...

A gauche: l'on distingue : la '•nouvêtlê+tdùr- 'd e? la<- télévision tchécoslova f̂ in,
située à plus de 1000 mètres , d'altitude , dans la Bohème du Nord. A droite ,
il s'agit d'un projet américain qui sera construit en 1972, à Chicago. Cette
tour mesurera quelque 350 mètres. Originale , mais pas belle, (bélino AP)

Traversée de l'Atlantique sur papyrus!
Projet audacieux , mais non irréa-

lisable, Thor Heyerdhal , l'explora-
teur norvégien qui traversa le Paci-
fique sur le « Kon Tiki » se propose
cette fois-ci de traverser l'Atlanti-
que sur un frêle  esquif puisqu 'il sera
principalement constitué de f ibres
de papyrus.

Longue de douze mètres, cette em-
barcation baptisée «Ra » du nom du
dieu égyptien du soleil , est en cours
de construction près du lac Tchad ,
où le papyrus pousse en abondance.

Thor Heyerdhal voudrait e f f e c t u e r
ce voyage en mai sous les auspices
des Nations-Unies. C'est d' ailleurs
la raison de sa présence à New York
où ïl veut s'entretenir avec M.  Thant.
Il espère par ailleurs tenter de prou-
ver qu'il y a une certaine relation

entre les civilisations égyptienne
d'une part et inca et aztèque d'autre
part. Pour certains anthropologues ,
il n'est pas exclu que des navires
égyptiens , déportés en contournant
le détroit de Gibraltar aient été au-
trefois accidentellement forcés de
traverser l'Atlantique et se soient
retrouvés en Amérique centrale : il
leur await fal lu  de 60 à 90 jours
pour aller des côtes marocaines au
Yucatan.

Cette théorie a ses détracteurs: un
ami égyptien de l' explorateur norvé-
gien a expérimenté, ces fibres de
papyrus et assuré qu'un navire cons-
truit avec cette plante ne peut na-
viguer plus de deux semaines, pério-
de après laquelle ïl coule obligatoi-
rement, (upi)

La température a considérable-
ment baissé soudain en Israël et
surtout dans la région de Jérusalem
où le thermomètre est descendu en
dessous de zéro.
"Les habitants de Jérusalem se sont

réveillés hier matin pour voir leur
ville sous un manteau de neige. La
couche blanche, par endroits épais-
se, perturbe la circulation et les au-
torités ont pris des dispositions ur-
gentes pour dégager les rues de fa-
çon à permettre de nouveau le trafic
urbain.

Mieux , de nombreuses maisons
sont sans chauffage car le fuel do-
mestique et le mazout pour les chauf-
feries importantes, ont gelé dans les
conduites.

Par ailleurs on signale clans la
haute Galilée , du verglas , et des
routes glacées , tandis que clans la
région du Noguev c'est la pluie qui
rend les routes glissantes et dange-
reuses, (upi )

Jérusalem avec neige
et sans chauffage

La grippe de Hong-Kong s'étend
toujours davantage en Pologne. C'est
ainsi que durant ces dernières se-
maines, pour la seule ville de Var-
sovie, 250.000 personnes sont attein-
tes par cette maladie, ce qui signifie
qu 'un habitant sur quatre de la ca-
pitale polonaise souffre de la grippe
de Hong-Kong. Une grande partie
des malades ont de fortes poussées
de fièvre. De nombreuses écoles et
magasins de Varsovie ont dû fer-
mer leurs portes. Dans les pharma-
cies, il s'est acheté durant ces deux
dernières semaines plus de médica-
ments que durant le quart d' une
année ordinaire. Toutes les grandes
villes de Pologne sont atteintes par
le mal.

Dans la presse, on critique les au-
torités qui ont mis trop tard la po-
pulation en garde contre cette épi-
démie, (upi )

La grippe
de Hong-Kong serait

en Pologne

Le juge chargé des divorces
' du Comté de Truro a ouvert !

des yeux larges comme des sou- ]
coupes en lisant l'instance en

i divorce introduite par Mme Ol-
1 ga Lewis.
' Le fait est que Mme Olga

Lewis est âgée cle 84 ans. De
plus elle est mariée depuis 41
ans déjà. Enfin le comble, elle (
demande le divorce d'urgence !
de façon à pouvoir convoler
avec un jeune homme de 78
ans, qu 'elle a rencontré à la
maison de retraite où ils habi-
tent tous les deux.

Il est vrai que te cœur n 'a
point d'âge... (upi )

A 84 ans...
elle divorce
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Ce salon vaudrait actuellement Fr. 1350. -
¦

LA CHAUX-DE-FONDS

• C I N É M A S  •¦ f «_M - CTîlKH BTïïïïl 20 "¦30 Précises

I
IS m %\\~\ aamWiH T mYTTrLM ig ans que le film

La comédie musicale de l'année
: ; 2e semaine — Vif succès

OLIVER
| Un des films géants de cette année

Une réussite totale dans le genre

I H _j g] j  TJë arw BRU'trçi 20 n. 30
B " l tS^SXaaaaaammmmm%mmmtm1Smmm\ 

^ 
18 RUS

I Une extraordinaire réalisation du cinéma grec
La vérité sur les maisons de redressement féminines

I STEPHANIA
— Parlé français Un film de Yannis Dalianidis
1 avec : ZOE LASKARI Spyros POCAS

| lj l,V/ f]!llBtlO -° h- 30 précises
I IH ' » II HiWi H ff fi ¦ . n 16 ans

Le film dont tout le monde parle

2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
; I C'est étonnant... époustouflant... ahurissant

Ii-ibrj iwryyKTTm 2u ri- M)
I 11 M r̂ BHftli '̂ffCK J'ë is ans

I E n  grande première — La rentrée fracassante de
JEAN-PAUL BELMONDO dans le film de Robert Enrico

B 
couleurs - grand écran

HO!
— avec Joanna Shimkus - Sydney Chaplin

I un « policier » français de grande classe

I jclfafil WlWWÎl] _______ 20 h. 30
¦ PROLONGATION — 2e SEMAINE

LES ANARCHISTES OU LA BANDE A BONOT
i Avec Jacques Brel, Annie Girardot , Bruno Cremer

j Première vision 18 ans Couleurs

A vendre
pour cause imprévue à Cormoret

maison
de six familles

spacieuse et bien entretenue, en partie avec bain,
terrasse de 44 m2, cave, garage et jardin.
Prix très avantageux de Fr. 90.000.—.
Chs RUBITSCHUNG, agent immobilier dipl.,
2500 Bienne, rue Dufour 104, tél . (032) 414 22.

LA CHAUX-DE-FONDS CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 1er février 1969 dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec le réputé orchestre

FRANCO MAZZEI
de Bienne et son chanteur TONY

Gaieté - ambiance

XEMBELLIR/
XEMBELLIR/
\ EMBELLIR /\ EMBELLIR /V EMBELLIR /

% EMBELLIR #
% EMBELLIR #

Institut
Marie-Antoinette

Mme Huguenin .. esthéticienne
Avenue Léopold-Robert 108 Téléphone (039) 3 56 22

Samedi 1er février 1969, à 20 h. 15, à la Salle de
spectacles, COUVET

RÉCITAL
du Révérend Père DUVAL, le célèbre prêtre et chan-
sonnier français qui enthousiasme les foules.
Pour la première fois dans le canton.

Location à la pharmacie Bourquin , à Couvet , tél.
(038) 9 61 13. — Prix des places : Pr. 4.— et 5. 
Jeunes gens et étudiants : Pr. 2.— et 3.—. — Organisa-
tion : Le Choeur mixte catholique de Couvet.

RESTAURANT
DU SAPIN
Le Cerneux-Veusil
Tél. (039) 4 72 63

Vendredi 31 Janvier et samedi
1er février

BOUCHOYADE
Se recommande :

Famille Mâder.

SAMEDI 1er FÉVRIER, dès 20 h. 30

GRAND BAL
AU

Restaurant des Endroits
conduit par KAPELLE

EDELWEISS

On demande à ache-
ter de particulier ,
une

VW
d'occasion. Modèle
récent. Tél. (039)
6 72 18.

On cherche

JEUNE EILLE
DE 15 ANS

pour aider au mé-
nage et au jardin.
Possibilité d'ap-
prendre l'allemand
et de fréquenter l'é-
cole ménagère et le
catéchisme. Vie de
famille et salaire
assurés. Fartre of-
fres à : Famille
Etter-Weber ,
3211 Ried b. Ker-
z.ers. Téléphone
(031) 95 57 29.

imm^^^^Ê^^Ê^^^^^^ÊmÊmi^^Êaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ê̂mam

MONTANA-VERMALA CRANS S/ SIERRE
Iles CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKIB0B

6 février 19C9 : Slalom géant : junior-senior
7 février 1969 : Descente junior-senior

Descente non-stop élite
8 février 1969 : Descente élite dames-hommes
9 février 1969 : Slalom géant élite dames-hommes

14 nations au départ ÉMISSION PHILATHÉLIQUE

Restaurant de la Corbatière
TOUS LES VENDREDIS

la véritable bouillabaisse marseillaise
TOUS LES JOURS

moules Marinière
à Fr. 4.50

A L'APÉRITIF
6 huîtres portugaises

avec un ballon cle vin blanc : Fr. 6.—

Téléphone (039) 3 72 00

On cherche

TOURNEUR
REVOLVER
S'adresser à W. WILLEMIN , boîtes or .
Progrès 115, tél. (038) 2 58 35.

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

1 L'endroit le p/us important
1 j mj - du monde!

_<to_ ï*> %__! Sur la carte géogra-
^wHl' *J  ̂ phique, votre lieu de
raj^PHf^̂ f séjour est un point

HM ' ¦'":rnk M mf Pour vous il sera
i l'fr "'- d \ >{ durant 2 ou 3 semaines

_^ k^̂ ^&^J^̂ ^̂ç-^ \ l'endroit le plus
'Zddf^-^-^^sj . *IJé• ' i important du monde.

' '• '- '\ Popùlaris le sait et
;.̂ ,, r,a..J/,l,::J5'' - , agit en conséquence.

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

Sardaigne Fr. 255.— 4 jours dès Fr. 160.—
• croisières dès Fr.378.— . Séjour à la mer 14 jours

- • nouveau: croisières en famille! avec Jet Swissair dès Fr.295.—
32,5% rabais partrain/sudexpress

! « tour du monde Fr. 3590.- dès Fr. 287.—
• hit vacances à gogo en voiture dès Fr. 196.—

pour les jeunes dès Fr. 165.— • Logements de vacances
• Brésil dès Fr. 1985.— bungalows Méditerranée
• Spitzbergen dés Fr.1263.— 7jours dès Fr. 65.—

Notre programme de voyages 1969 est à votre
disposition

I Popùlaris Tours
! ! 1000 Lausanne, téléphone (021) 2315 23, rue Saint-Laurent 28

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

ï J BOn Envoyez-moi gratuitement votre programme Popùlaris 1969
; ; Nom/Prénom 

j Rue Domicile 

M Boucherie 9
| Centre Coop des Forges
! Charles-Naine 3

aaaaaM ' B̂ al

9 baisse l 1¦ baisse ! §
9 baisse! ï
9 Rôti de veau (sans os) Ë

épaule le Vl kg. 6-
9°

! roulé le Vi kg. 5_ 8° \-' \

S Ragoûtdeveau (sansos) 1
g le 1/2 kg . 5.2° 1

I Au rayon charcuterie ;

1 Poitrine de veau farcie 1
les 100 gr. 1 50

Pâté de veau
les 100 gr. -.70

i Poulets à la britchonne 1
Samedi à Grand-Pont |

Place d'Armes 1
et au Locle à Jeanneret 37

et Place du Marché

i Poulets à la broche |
; avec timbres coop

if "  C'EST MIEUX, " ~

\ C'EST AVANTAGEUX,
j | C'EST COOP 
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-S^Sfc Vendredi 31 janvier et samedi 1er février 1969 ^̂ Ĥ -
iSSlS à 20 h. 30 2§_W

''S&J0 Après Berlin , Zurich , Bruxel les , Prague ei Paris ïrjfeyi,

||g UN MERVEILLEUX SPECTACLE ! »§(



DE MARIVAUX A BEAUMARCHAIS

Jean Piat et André Neury.

Une présentatrice et des acteurs
prestigieux, tous trois de la. Comédie
Française , Mme Béatrix Dussane ,
Claude Winter et Jean Piat , ont
bien voulu concevoir spécialement
ce spectacle pour la Télévision ro-
mande et le présenteront donc sur
nos antennes le 31 janvier en com-
pagnie d'acteurs suisses : André
Neury, André Faure , Marcel Vidal ,
André Talmès et Jeanne Ferreux.

Le principe des conférences-spec-
tacles, où un auteur est mis en
valeur grâce à de courtes introduc-
tions et une série de morceaux choi-
sis est maintenant bien connu. ,

L'originalité de l'émission qui sera
présentée le 31 janvier consiste
cependant dans le choix du thème
défini , auquel se rattachent, non
plus un seul écrivain, mais deux
auteurs du X V I I I e  siècle : Marivaux
et Beaumarchais.

De l'un à l'autre, et au travers du
thème commun qui se résume dans
le sous-titre (L'Esprit mène le Mon-
de) , les responsables de cette émis-
sion ont donc essayé de définir cer-
tains aspects d'une époque et cer-
taines constantes qu'on retrouve
chez ces écrivains, d'une manière
plus évidente d'ailleurs chez Beau-
marchais que chez Marivaux.

L'ingéniosité, le savoir-faire, et
souvent même l'intelligence , voilà
certes l'un des traits principaux de
Figaro, l'un de ceux qui le déf i -
nissent comme le représentant d'une
nouvelle classe et qui préfigurent
déjà la révolution. C'est une par-
ticularité dé caractère ou de per-
sonnage %ue l' on remarque nïàins
communément chez Marivaux et qui
n'est pourtant pas sans importance
dans son oeuvre. Car l'auteur de
«La double inconstance» ou des
«Fausses confidences» (une pièce
dont seront donnés ce soir de lar-
ges extraits) est moins précieux
qu'il n'y parait et assez proche du
petit peuple de Paris qu 'il a beau-
coup observé.

En un mat, «L'Esprit mené le
monde» est une démonstration écla-
tante à travers le Figaro de Beau-
marchais et le Dorante de Mari-
vaux, de l'ascendant pris par le
valet ou le secrétaire sur les maî-
tres qu'il doit servir.

Et comme le résume fort bien
Mme Dussane elle-même, prés enta-
trice de l'émission, il y avait au
X V I I I e  siècle des gens fortunés
ayant peu d' esprit et que menaient
des gens d' esprit peu fortunés.

C'est donc là le thème majeur
et même unique de cette émission

autour duquel s 'ordonnent des ex-
traits importants du «Paysan par-
venu» de Marivaux , des «Fausses
confidences» (dont on verra les scè-
nes principales ) et de Figaro.

Du même coup s'établit bien en-
tendu un parallèle entre les deux
auteurs, dont la pensée et les oeu-
vres ont des points communs, mais
dont la vie certes est assez d i f f é -
rente.

Mais il a paru intéressant à la
Télévision romande de montrer cette
évolution, dont la progression est
sensible de Marivaux à Beaumar-
chais, mais qui .dénote une démar-
che tout à fa i t  semblable.

Ajoutons que cette émission a été
réalisée par Krassimira Rad dans
des décors de Jacques Stern et
qu'elle a pour particularité d'être
tournée avec un car de reportag e
dans un studio improvisé.

(TV romande)

Note brève

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

— Protection civile (suisse, jeudi ).
Faute d'avoir pu suivre l'émission, mais
pour pouvoir en rendre compte, j' ai
confié cette corvée à mon fils. Son
appréciation ? « Pas mal , comme d'ha-
bitude. Beaucoup de gens qui parlent.
En fait, ils ont voulu prouver que c'est
très bien ce que l'on fait en Suisse,
mais qu 'il reste encore beaucoup de
choses à faire ». Prouver : je garantis
le mot.

J'ai tout de même entendu le com-
mentateur dire que le film de Peter
Watkins La Bombe commandé par la
télévision anglaise, avait été refusé
par la même. Mieux : le film présenté
sur les écrans helvétiques aurait laissé
le public indifférent. Il est donc évi-
dent que la TV n'a pas tenté de pro-
pose!' des images 'de ce film pour la
deuxième raison évoquée ci-dessus !

— Emission pour les jeunes (ORTP,
première chaîne, jeudi ). Les grands
moyens ne font pas forcément les bon-
nes émissions. Et peut-être même n'est-
il pas absolument nécessaire de dispo-
ser de beaiicoup d'argent pour avoir
l'idée de construire une émission sur
un même thème : l'aviation et tout ce
qui s'y rapporte. Beaucoup de spécia-
listes : ce sont les moyens moins peut-
être que le prestige. Colette Duval. Des
gosses qui oublient complètement la
caméra. Des extraits de films, pour
offrir une certaine variété. Et surtout
un sujet assez largement traité : en
trois heures environ on peut l'espérer
(texte à nouveau familial).

— Chasseurs d'images (suisse, jeudi ) .
Je pensais en avoir fini avec Soleure :

ce ne sera pas le cas à cause de l'émis-
sion d'Hervé Huguelet, qu'il faut d'a-
bord féliciter d'avoir agi rapidement,
c'est-à-dire à peine quatre jours après
la manifestation. Ensuite, les cinéastes
interrogés sont effectivement ceux qui
ont apporté les meilleurs films à So-

leure. Enfin, sélection ou pas sélection,
la solution choisie pour 1969 me paraît
juste. Je préférerais que la sélection,
maintenant, soit faite ailleurs ; par
exemple quand le futur responsable de
la « case » court-métrage suisse et
étranger, ouverte sur nos trois chaînes
de télévision, que le cinéaste travaille
avec la caméra de papa, celle de grand-
papa ou encore car cela arrive souvent
hélas, tout simplement avec celle em-
pruntée à la TV romande.

Un dernier le dernier — rensei-
gnement : les fonds de co-production
pour la Suisse alémanique comme pour
la romande proviennent de la même
source : la réserve générale de la SSR
gérée par M. Haas.

— Natercia (suisse, mercredi). Le
deuxièbe film de Pierre Kast, nous en
avions entendu parler. Pour de mysté-
rieuses raisons, il est resté caché. La
télévision a le mérite de faire sortir des
secrets d'oubliettes, des films qui fina-
lement le méritent. Le thème est at-
tachant : le mélange de l'amour et de
la création ici cinématographique. Un
étudiant s'éprend d'une femme mûre,
qui . transforme son scénario, joue de
ses relations pour permettre à son
amant de réaliser son premier film.
Bien entendu, dans le film reviennent
des images, donc des émotions qui
:urent celles du couple. Et la manière
dont le cinéaste s'en sert brise ce cou-
ple. Le film est à la fol méditation sur
l'amour et sur le désir de créer, tous
deux pourtant artificiellement liés.

Chez Kast, toujours, des personna-
ges parlent beaucoup et parlent assez
bien. Les comédiens portent leur pro-
pre prénom. Une certaine identifica-
tion, dont nous ne connaissons pas les
limites, se profile discrètement, à ne
plus nous permettre de savoir qui est
le personnage, qui est le comédien.

P. L.

^t Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

10.25 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Eurovlsion : Saint-Anton (Autri-
che). Descente dames.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

(c) Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 De Marivaux à Beaumar-

chais ou l'esprit mène le
monde
Spectacle d'un soir.

22.10 Symphonie concertante
22.40 Téléjournal
22.50 Retransmission partielle

et différée du match de
hockey sur glace
Suisse — Roumanie.

10.25 Eurovision : Ski
Course Arlberg-Kandahar trans-
mise de Saint-Anton (Autriche).
Descente dames.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités. Contact
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 La mer, l'air et l'espace

Une émission d'Eugène Bollard :
La sécurité des aérodromes.

19.15 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Choses vues
21.30 Accordéon-variétés
22.15 La pollution des eaux
22.45 Télé-nuit
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14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma
20.30 (c) La caméra invisible

Une émission de Pierre Bellema-
re et Jacques Rouland : Un
agent pas très catholique, avec
Jacques Legras ; Liszt par lui-
même, avec Jacques Legras ; Mlle
a crevé avec Jacques Legras et
Jacqueline Monsigny ; L'impasse
à l'inconnu célèbre , avec André
Rouland, Bernard Charian, Pas-
cale Robert, Yvette Dolira , Ro-
ger Paschel, André Baron.

21.00 (c) Le profanateur
Une pièce de Thierry Maulnier.

22.55 (c) On en parle...

10.25 Epreuves internationales de ski.
Courses de l'Arlberg-Kandahar : Des-
cente dames. Commentaire de K. Erb.
14.15 Télévison scolaire. Conduite insuf-
fisante. 15.15 Notre Cotise! national. La
façon dont les membres en sont élus.
17.00 II saltamartino. Reprise de l'émis-
sion enfantine réalisée en italien par la
Télévision éducative. Histoire. 18.44 Pin
TV suisse alémanique. 18.10 Pin. 18.15
Télévision éducative. Histoire. 18.44 Pin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Nazaré. Documentaire sur un vil-
lage de pêcheurs du Portugal . 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Le hold-up de la rue
Latour. Film. 21.50 Téléjournal. 22.00
Chronique de politique intérieure. 22.30
(c) H. Alpert et le Tjuana Brass.

16.35 Téléjournal . 16.40 Magazine inter-
national des jeunes. 17.10 L'actualité
politique. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (c) Jeux africains. Por-
traits, politique et révolution . 21.00 Nou-
velles de Bonn. 21.15 (c) Où est Georges
Hastings ? 22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 Le général délia Rovera. Pièce.
23.45 Téléjournal.

17.25 Informations. Météo. 17.35 Epreu-
ves internationales de ski. Courses de
l'Arlberg-Kandahar : Descente dames.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat et
Patachou. 19.10 (c) La croisière. Journée
de repos. 19.45. Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Rats des villes. 21.15 Por-
trait du professeur S. Balke. 22.00 In-
formations. Météo. 22.15 La mère Cou-
rage et son théâtre. Ida Ehre et le Théâ-
tre de poche de Hambourg.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. . 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18,45
Sports. 19.00 La miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 69. 21.00 Concert, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Qua-
tuor Silzer. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Quintette de jazz G. Gruntz. 21;30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22^5
Le baron tzigane, opérette, J. Strauss.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mé-
lodies pour vous.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.14 Horloge pariante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français, langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Ma-
gazine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Musique récréative.
12.00 Les Reblâuse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

sica di fine pomenggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.
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 Mosaïque sonore. 15.05
Cnoseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17,
ipèce. 16.50 Intermède. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Chronique mondiale.
20.00 Hullabaloo Show. 20.30 Le disque
d'or. 21.55 Entrons dans la danse. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Ce soir à l'Olympia.

Caméra-Sport :

La présence de tremplins entre-
tenus à prix d'or — et surtout de
ténacité et de dévouement — fait
du Brassus et du Locle, les deux
métropoles romandes du ski nordi-
que.

Après Unterwasser, St-Moritz et
Gstaad , Le Locle réunit ce prochain,
week-end l'élite internationale du
saut à skis et sert de dernier con-
cours à la traditionnelle Semaine
internationale de la Fédération
suisse.

Mais, au-delà de l'événement
sportif pris dans son sens journa-
listique , il y a toutes les coulisses,' '
tout le contexte de ce sport d'hom-
mes-oiseaux, qui conseirve un pres-
tige extraordinaire.

Boris Acquadro au cours de son
reportage.

Le Locle à l'heure du saut
à skis



Dimanche 2 février de 16 h. à 20 h. sans interruption Grande salle de L'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures
FORMIDABLES QUINES - DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES
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Pour la vente mW __am_m mf\l^de nos tracteurs «ijLL I V/R^
on cherche

• »\âltilll I W? disposant d'un
atelier de réparation
et service après-vente

Une gamme de machines conçues pour l'agriculteur ¦
évolué, soucieux de rendement et bénéfices.

Ĵi S? I

Le tracteur complet de 27 à 80 cv.
à partir de Fr. 11.200. Egalement livrable à 4
roues motrices.
Puissant, maniable, stabilité et adhérence proverbia-
les. Gamme de vitesses incomparables. Freins hy-
drauliques, ponts arrière avec RITZELS inclinés. Re-
levage hydraulique ZETORMATIC à contrôle total .
Renseignez-vous auprès de l'importateur pour la
Suisse :

ETS. L. RAUSS 1700 FRIBOURG
RTE DE LA GLANE 136 — Tél. (037) 2 35 82

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

I i i yj 11 *B BI *̂ f̂l ft

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

RIVIERA DES FLEURS
Passez des vacances idéales dans
villa tout confort, proximité mer,

. tranquillité, vue étendue sur le
golfe. Villas pour 2-3, 4-5 et 6-8 \personnes. Situation dans les oli-
viers à 4-5 h. de Lausanne. —
Pour tous renseignements : télé-
phone 021) 28 10 44 et réserva-
tion.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022256265

LE SALON DU SUCCÈS
COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

Cernil-Antoine 7 — Tél. (039) 2 32 95

vous informe de l'arrivée d'un nouveau coiffeur mes-
sieurs, spécialiste des coupes modernes et des traite-
ments du cheveu.

Vous recommande son salon pour dames et ses spé-
cialités.

Permanentes Permabel — Coloration esthétique
Hélio.

A VENDRE à

CHABREY
(VULLY)

propriété bien située (en dehors
du village) comprenant :
— habitation de 4 chambres , cui-

sine, salle de bains - W. C,
réduit , galetas et dépendances.

— jardin et pré (plus de 2000
mètres carrés).

Conviendrait comme résidence se-
condaire.
Renseignements et offres auprès
de l'Etude des notaires LAURENT,
1530 Payerne.

Kvjti Echange sur neuves et occasions

jj&g l̂ Facilités 
de 

paiement

m¦ j Opel Kadett 30 000 km. 1967

§^2l Chrysler Valiant 70 000 km. 1964

B31 Audi 72 4 p. TO 29 000 km. 1966

MM Simca 1500 GL 54 000 km. 1966

_mà VW 1600 L 38 000 km. 1967

fgî| Opel Record 1700 60 000 km. 1965

¦JSB Austin 1100 28 000 km. 1967¦WJ
";¦ Morris 1100 18 000 km. 1968

Ijgjj Ford Taunus 20M TS 1966

Wfêfà Peugeot 404 expertiséeFi. 3500.-1963

mmm J- -F- STICH
|MJ Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 318 23
H LA CHAUX-DE-FONDS
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L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Psaume 27.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur John Liengme :
Monsieur et Madame René Liengme-Zumkehr, leurs filles Josiane

et Nicole ;
•:] Mademoiselle Julie Bersot , à St-Imier,

! Monsieur et Madame Henri Bersot-Willener, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne et Frinvillier.

Madame Mathilde Baehr-Bersot , à St-Imier,
Mademoiselle Marguerite Bersot , à St-Imier,
Mademoiselle Violette Bersot , à St-Imier,
Madame et Monsieur René Juillard-Bersot, à St-Imier,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Virgile

Liengme-Ganguillet,
ainsi que les familles Bersot , Liengme, Zisset , Steiner, Schneider , Châ-
telain, Toborek , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de . ¦ -

Madame

I I  
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née Rose Bersot
leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, j
soeur , belle-soeur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , jeudi , dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1969.
Rue du Locle 38.

L'incinération aura lieu samedi 1er février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Bois-Noir 17. M. et Mme R. Liengme.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1
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Repose en paix cher époux et bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Madame Rosa Winkler-von Gunten ;
Monsieur et Madame Gottlieb Winkler-Caron, leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Robert Meylan-Winkler et leur fille, à Peseux,
Monsieur et Madame Jean Winkler-Steiner, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants, I
Madame et Monsieur Ernest Mumenthaler-Winkler, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Emile Von Allmen-Winkler, leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Ernest Biihler-Winkler, à Thoune, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame et Monsieur Henri Gleichmann-Winkler, leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Rodolphe Winkler-Hebeisen et leur fils,
Monsieur et Madame Otto Winkler-Miserez et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri von Gunten-Lesquercux, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève,
Madame Vve Martha Rufener-Winkler, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Johann WIMKLER I
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand- j
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre i
affection, jeudi, dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie, i
supportée avec patience. !

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1969. j

L'incinération aura lieu samedi 1er février . |
Culte au crématoire, à 9 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 16. , /
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, j ' |
chère maman. i i

Madame et Monsieur Edgar ' j |.
Méroz-Bornand, à Bienne ;

Madame et Monsieur René ;
Collignon-Bornand et famille,
à Paris ;

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

Madame

Albert BORNAND
née Laure VEUVE

leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman et parente,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 30 janvier 1969.

L'incinération aura lieu sa-
medi 1er février .

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

Geyisried 37, Bienne.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

La Société des CAFETIERS,
HOTELIERS et RESTAURA-
TEURS du district de La
Chaux-de-Fonds, a le profond
regret de faire part à ses mem-
bres du décès cle

Monsieur

Henri MAURER
restaurateur

L'incinération aura lieu ven-
dredi 31 janvier , au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 11 h.

Le Locle
Repose en paix. !

Madame et Monsieur Armand Fluhmann et leurs enfants, à La Chaux- -
de-Fonds ; .

Madame Hélène Dâehler, à Berne ;
Madame et Monsieur Emile Girardier ;
Madame Blanche Fracheboud, à Vevey ;
Monsieur et Madame André Geiser, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Silvio Pozzi, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis GEISER
née Marie AMEZ-DROZ

leur très chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 30 janvier 1969.

Car Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemp le, afin que vous
suiviez ses traces.

I Pierre 2, v. 21.

L'incinération aura lieu samedi 1er février, à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mor tuaire :

Rue M.-A. - Calame 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis le bon berger ! Je connais mes j j
brebis et mes brebis me connaissent. M

Jean 10, v. 14. i ;

Monsieur Emile Wàlchli : j
Madame et Monsieur Mathias Wirz-Wàlchli, leurs enfants et petits- !

enfants ; [".-j
Mademoiselle Simone Wàlchli ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Grob-Kummer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Wàlchli-Fuchs ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame 9^.

Rosa WÀLCHLI
née GROB I

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, i; i
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle- : j
vée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 77e année, après une longue ;¦ ¦ '!
maladie, supportée avec patience. ':

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1969. j

L'incinération aura lieu samedi 1er février.
Culte au crématoire, à 11 heures. j
Le corps repose au pavillon du cimetière. ; i
Domicile mortuaire : AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 134. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

I 

Repose en paix , cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Alfred Ecabert - Jacot :
Monsieur et Madame André Ecabert-Godel,
Mademoiselle Monique Ecabert et son fiancé,
Monsieur Michel Frêne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Sylvain Ecabert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Jacot-Jodry ;

ainsi que les familles Ecabert, Thomen, Jacot , Bettosini, Jaques, Rawyler,
Vernier , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

ÉJ Monsieur ggg[

Alfred ECABERT ^
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

I 

frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, jeudi , dans sa 72e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1969.

L'incinération aura lieu samedi 1er février.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

• RUE DU PROGRÈS 117.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

I

——¦¦—i
LE VELO-CLUB « LES FRANCS-COUREURS »

a le douloureux devoir de faire part du décès de leur dévoué ami,

Monsieur

Alfred ECABERT
MEMBRE D'HONNEUR

Papa de Monsieur André Ecabert, membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L a  

famille de

MADAME CHARLES-ANDRË ROBERT j
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand j
chagrin.

Les paroles, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

^
LA VJEJURASSIENNE \

La Fanfare de Villeret a tenu sa
104e assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Châtelain, et en présence de
MM. Siegenthaler, président d'honneur,
Ami-L. Bourquin, président de bourgeoi-
sie et M. Schaffroth , conseiller muni-
cipal.

Malgré d'importantes dépenses, les
comptes de la société se présentent fa-
vorablement.

Comme il est de coutume lors de ces
assemblées, diverses primes d'assiduité
furent décernées, alors que M. Maurice
Boillat était fêté pour 30 ans d'aotivitô
et M. A. Mage pour 20 ans. M. R. Inder-
maur, enfin, fut proclamé membre ho-
noraire.

A d'issue de la séance, on procéda au
renouvellement du comité qui se pré-
sente comme suit : président , M. Châ-
telain ; vice-président, A. Roher , fils ;
secrétaire, C. Bourquin ; caissier , J.-P.
Junod ; adjoints : R. Indermaur, C.
Fontana, G. Mataboni ; directeur, Ch.
Superchi ; commission musicale, C.
Bourquin, J.-P. Junod, R. Imdermaur et
C. Châtelain.

104e assemblée annuelle
de la Fanfare de Villeret !

PRÊLES

L'assemblée communale présidée par
M. Albert Glauque, maire, a nommé
deux institutrices. Mme Yvonne Trôh-
ler, actuellement à Nods, et Mlle Viviane
Hailler, de Bienne. Il y avait 5 candida-
tes. Les citoyens et citoyennes ont ap-
prouvé l'achat d'un pavillon scolaire
pour une troisième classe qui sera ou-
verte au printemps 1969. Le crédit de
20 mille francs nécessité par cette réa-
lisation figure au budget de cette année
qui avait déjà été accepté.

L'assemblée a nommé une commission
pour les services publics. (Eaux usées et
chemins) . Elle a approuvé la vente de
trois parcelles à bâtir sur le « Souhait »
au prix de 15 francs le mètre carré pour
un acquéreur de l'extérieur, 13 francs
pour un habitant de la localité et 10 fr
poux un autre citoyen domicilié au vil-
lage depuis plus de 10 ans. D'autres pe-
tites parcelles ont été cédées à des pro-
priétaires à 7 francs le mètre carré pour
des corrections de limite.

L'assemblée a approuvé la création
d'un poste de voyer communal. Elle a
laissé toute compétence au Conseil mu-
nicipal pour le mettre en soumission et
en établir le cahier des charges, (ac)

Décisions de l'assemblée
communale

GRANDE SOIRÉE GYMNIQUE. —
La SFG Les Bois avait convié toute la
population à sa grande soirée gymnique,
qui obtint un grand succès.

Par des exercices effectués avec calme
et beaucoup de charme, la SFG a con-
quis le nombreux public. Les pyramides
et les ballets de la Fémina furent très
appréciés et chaudement applaudis.

Après ce 'magnifique programme, la *•
soirée se prolongea jusque tard dans la
nuit avec l'orchestre Edgar Charles, qui
emmena les amateurs de la danse, dans
une ambiance du tonnerre.

LES BOIS

I L a  

famille de
MONSIEUR EMILE CHÉDEL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Granges et La Chaux-de-Fonds, janvier 1969.



Selon M. Xuan Thuy, c'est sur une base politique
que devront se régler les questions militaires
M. Cabot Lodge a rappelé que le président Nixon a dit que « l'objectif
des Etats-Unis au Vietnam est simple et clair : assurer le droit du peuple
du Sud-Vietnam de choisir son propre destin, sans intervention ni con-
trainte étrangère », que « l'aide militaire américaine, de même que celle
des autres alliés, a été fournie à la requête du gouvernement légitime de
la République du Vietnam », et que « le droit de légitime défense est con-

firmé par le droit international et la Charte des Nations Unies. »

M. Xuan Thuy, chef de la délé-
gation du Nord-Vietnam, a rej eté
indirectement la proposition de M.
Lodge en disant que « ce n'est que
sur une base politique que nous pou-
vons régler les questions militaires ».
Pour lui, « mettre en avant, et sé-
parément, la question de la zone
démilitarisée revient évidemment ,à
vouloir perpétuer la division du
Vietnam et à donner les mains li-
bres aux Américains, à leurs satelli-
tes et à leurs fantoches pour que
leurs troupes massacrent le peuple
du Sud-Vietnam ».

M. Thuy a ajouté que les accords
de Genève de 1954 n 'ont institué

une zone démilitarisée que comme
« provisoire et ne devant en aucun
cas être considérée comme une li-
mite politique ou territoriale » .

M. Tran Buu-kiem, chef de la dé-
légation du FNL, a condamné « l'a-
gression américaine dont le repré-
sentant des Etats-Unis n 'a pas dit
un seul mot » et déclare que le fait
de vouloir donner la priorité au sta-
tut de la zone démilitarisée « dé-
masque l'intention des Etats-Unis
de poursuivre leur guerre d'agres-
sion et de perpétuer la division du
pays ». Il accuse MM. Cabot-Lodge
et Lam de « déformer la vérité », de
« transformer le noir en blanc

pour tenter de présenter comme des
agresseurs ceux qui luttent contre
l'agression ».

La deuxième séance plénière des
négociations de Paris sur le Vietnam
a pris fin à 17 h. 55. La prochaine
séance aura lieu jeudi prochain à
10 h. 30.

A l'issue de la conférence de M.
Tran Buu-kiem, chef de la déléga-
tion du FNL déclarait « les Améri-
cains ont essayé de renverser les
rôles et prétendent que nous som-
mes les agresseurs ». Et il ajoutait

« aucun progrès n'a ete accompli
aujourd'hui ».

Ce que confirmait quelques ins-
tants plus tard le chef négociateur
nord-vietnamien M. Xuan Thuy.

M. Henry Cabot-Lodge, chef de la
délégation américaine confirmait à
son tour : « L'autre côté n 'a pas ac-
cepté nos propositions pour des dis-
cussions immédiates sur la réorga-
nisation de la zone démilitarisée, le
retrait des troupes et l'échange de
prisonniers. Je suis au regret de le
dire , c'est dommage ». (upi , afp)

Décès du Père Pire, bienfaiteur de l'humanité
Le Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958, est décédé, hier er
fin d'après-midi à la clinique universitaire de Louvain, où il avait été admis
il y a quelques jours, à la suite d'une thrombose cérébrale. Le Père Pire

était aqé de 59 ans.

Grand , élancé, un sourire perpé-
tuel aux lèvres, les yeux brillants de
malice, aussi peu religieux que pos-
sible dans son complet civil de cou-
leur sombre, Le Père Dominique Pi-
re a consacré sa vie à aider les
malheureux, sans distinction de ra-
ce ou de croyance. Ce Dominicain
était né à Dinant (Belgique) le 10
février 1910. Il avait poursuivi de-
puis 1949 un dialogue avant la lettre
avec les incroyants un dialogue bien
plus profond que celui préconisé par
Vatican II qu'il estimait peu cons-
truictif.

Une philosophie toute simple
Toute sa philosophie peut se ré-

sumer en cette phrase : respect de
l' autre qui ne pense pas comme lui ,
volonté de comprendre l'autre en se
mettant à sa place. Il émanait de
lui une intense joie de vivre. Il était

sincère, fraternel , sans pudibonde-
rie, sans hypocrisie.

C'est en 1949 que commença le
grand œuvre : la Fondation de l'aide
aux personnes déplacées. Son but :
faire connaître la misère des réfu-
giés européens, les aider par tous
les moyens notamment par un ser-
vice de parrainage et un service
d'hébergement. Quatre homes pour
personnes déplacées âgées, le « Hard
Cord » ceux dont plus personne ne
veut , étaient ouverts en Belgique. Il
réinstalla des familles entières, ma-
lades, handicapés, vieillards, fem-
mes, enfants dans des « villages eu-,
ropéens » essai de réintégration hu-
maine complète.

Il construisit des villages à Aix-
la-Chapelle (Allemagne) , Bregens
(Suisse) , Augsburg (Bavière) , en
Sarre et dans la région de Bruxelles.

Rien pour lui
L'argent du Prix Nobel qu 'il reçut

en 1958, servit à créer une nouvelle
œuvre : « L'Europe du cœur » et « Le
cœur ouvert sur le monde ». Il en-
tendait par là, unir toutes les bonnes
volontés par-dessus les barrières na-
tionales, confessionnelles, sociales,
linguistquies ou autres, qui divisent
actuellement les hommes, faire
échec aux préjugés , susciter partout
l' entraide autour de la misère des
personnes déplacées.

Son activité était inlassable : il
suscita des parrainages mondiaux et

surveilla une immense correspon-
dance entre personnes de races dif-
férentes.

Reconnu comme un bienfaiteur de
l'humanité, par l'attribution du Prix
Soning (Danemark) le Père Pire —
très peu de temps avant sa mala-
die — s'occupa des étudiants tchéco-
slovaques réfugiés à Vienne notam-
ment. Il fit sur place une sélection
recueillit de l'argent en Belgqiue , les
hébergea, paya leurs études pendant
un an et leur laissa alors le choix :
retourner à Prague ou rester dans
une université belge, (afp )

M. Cernik réclame aux Etats-Unis l'or nazi
confisqué à la fin de la dernière guerre

Le président du Conseil tchéco-
slovaque a tenu à affirmer, devant
le Parlement, que là politique étran-
gère de la Tchécoslovaquie était ba-
sée sur « des principes de souverai-
neté, de non - intervention, de coo-
pération dans un avantage mutuel,
de relations d'égal à égal, et d'inté-
grité territoriale ». Il a ajout é que,
du point de vue intérieur, le gou-
vernement soumettrait au Parle-
ment des projets de lois pour réta-
blissement de « Conseils des travail-
leurs » qui aideront à la direction
des entreprises. Toutes les lois qui
seront soumises au Parlement, a-t-il
déclaré , aideront « au développe-
ment des principes démocratiques ,
au renforcement des garanties des

droits civiques et de la légalité so-
cialiste ».

Il a en outre demandé au prési-
dent Richard Nixon de restituer à
la Tchécoslovaquie l'or saisi par les
nazis puis confisqu é par les Améri-
cains.

Sous les applaudsisements des dé-
putés, M. Cernik a promis que se-
raient prises « des mesures fermes
pour liquider les tendances antiso-
cialistes et éliminer les dogmatismes
de l'aile gauche », c'ëst-à-dire les
néo-stalinistes. En ce qui concerne
les victimes des procès de l'époque
stailiniste, M. Cernik a déclaré que
le gouvernement préparait des lois
qui assureront à ces personnes « le
droit de 'rassemblement, la liberté

de la presse, la protection des per-
sonnes, la délivrance de documents
extra-judiciaires ».

Suicide à lu scie ciculaire
Un maçon de 27 ans désigné seu-

lement par ses initiales A. S. s'est
donné la mort en se faisant couper
le cou par une scie circulaire.

Dans une lettre justifiant son ges-
te, ce maçon déclare qu 'il a attenté
à ses jours en raison des difficultés
familiales.

Epuration dans la presse
Plus de 60 journalistes et commen-

tateurs éminents de la presse de
Tchécoslovaquie , ainsi que la spea-
kerine favorite de la télévision de
Prague, ont été victimes d'une gran-
de épuration de la presse écrite,
parlée et télévisée. U s'agisait de 40
reporters de la télévision, 16 de la
radio et quelques rédacteurs in-
fluents de plusieurs journaux.

L'épuration aurait suivi des in-
jonctions impératives de la part des
Soviétiques, (afp, upi) .

Au Pakistan, la police a ouvert le
feu sur une foule de manifestants
qui avaient tenté de mettre le feu
à la gare de Gujranwala. Trois per-
sonnes au moins ont été tuées , et
plusieurs autres — dont le nombre
n'est pas encore connu — ont été
blessées. Ceci porte à trente au
moins le nombre des personnes tuées
en dix jours lors de manifestations
contre le gouvernement. Gujranwala
est un centre ferroviaire situé à 65
kilomètres au nord-ouest de Lahore.

On fait également état de nom-
breuses arrestations. Parmi les per-
sonnes arrêtées figureraient des
membres du parti de gauche Awami.

(uni )

Pakistan : la police
tire sur la foule

De la turbulence estudiantine à la succession de M. Gerstenmaier
[LE TELEX DE NOTRE CORRESPON DANT DE BONN:

Les étudiants, encore et toujours
les étudiants, donnent du f i l  à re-
tordre aux pouvoirs publics. Certes,
leurs débordements n'ont-ils pas pris
jusqu 'ici les proportions que l'on a
enregistrées à Nanterre , Vincennes
ou à Rome. Il n'empêche qu'il ne se
passe pas de jours qu 'ils ne des-
cendent dans la rue pour manifes-
ter. Toutes les occasions leur sont
boimes, même les plus mauvaises.
C'est devenu chez eux un réflexe , un
automatisme. Certains protestent
encore pour hâter la réforme de
l' université. Mais ils sont devenus
une minorité. La plupa rt du temps ,
ils témoignent en e f f e t  de leur vo-
lont é ae moaif ier tes siruccures ae
notre société , de les bouleverser mê-
me et au besoin par l'action violente.
Ils l'ont démontré le iveek-end der-
nier, en commettant nombre d 'exac-
tions à Berlin - Ouest où les vitrines
d' un très grand magasin et de plu-
sieurs banques et immeubles admi-
nistratifs ont volé en éclat. Hier
soir encore, les autorités de Franc-
fort  craignaient que l'opposition ex-
traparlementaire ne perturbe un
concert donné sous la direction de
Herbert von Karajan , au profi t  des
institutions sportives , concert au-
quel devait assister tous ceux qui
comptent , dans ce pays , dans le
monde de la politique , de la finance ,
des af f a i r e s  et de la culture .

Le gouvernement se préoccupe
d'ailleurs de la recrudescence de ce
qu'on appelle ici le radicalisme de
gauche et de droite . C'est le premier ,
toutefois bien davantage que le se-
cond , qui retient son attention. Il y
voit volontiers un danger potentiel
poi ur la République et il est bien dé-
cidé à le crever dans l'oeuf .  Il doit
se prononcer d'ici peu sur les moyens
propres à le conjurer. Jusqu 'ici, il
n'est pas encore parvenu à se mettre
d' accord sur la nature de la riposte.
Il avait été question un moment de
retirer leurs bourses aux étudiants
qui préfèrent aux cours les démons-
trations et les slogans qui e f fraient
le bourgeois. Mais les recteurs des
universités s'y sont opposés.

A la vente, m. mesinger e-i une
bonne partie de ses ministres voient
dans les progrès bien modestes, il
f a u t  en convenir, de l' extrême-gau-
che, progrès qui ne peuvent guère
aller bien loin aussi longtemps que
cette tendance ne bénéficie pas d'un
appui des syndicats connus pour leur
inclination à la revendication politi-
que ou des formations traditionnel -
les, le risque qu 'ils n'encouragent un
renforcement de l'extrême-droite au
moment précis où celle-ci est un peu
en perte de vitesse. Au demeurant ,
tout indique que si l'Allemagne n'é-
tait pas en pleine campagne élec-
torale , le gouvernement se montre-

rait moins sensible aux imprécations
de quelques centaines de jeunes gens
dont le catéchisme est un mélange
bien incohérent des doctrines de
Mao, Fidel Castro et autres révolu-
tionnaires .

Ceci dit, et outre ces remous de
surface , la République fédérale  se
trouve politiquement dans une pé-
riode de gran d calme depuis que M.
Gerstenmaier a décidé de se retirer
de la présidence du Bundestag. La
démocratie - chrétienne est précisé-
ment en ce moment à la recherche
d' un successeur qu'elle devrait nor-
malement désigner la semaine pro-
chaine et que le Parlement sera ap-
pelé à élire dans la seconde semaine
de février.  Pour le moment , les deux
candidats qui ont le plus de chance
sont M.  von Hassel , ministre des ré-
fugiés  qui estime qu 'il a bientôt ac-
compli les tâches qui incombaient à
son département dont il a même
suggéré la suppression dans un ave-
nir assez proche , et M.  R a f f n e r , se-
crétaire général du groupe C D U -
CSU. Les chances de l'un et de l'au-
tre sont assez égales. Du moins pré-
sentement. De toute manière , le nou-
veau président du Bundestag ne sera
en rien semblable à son prédéces -
seur, avec les avantages et les incon-
vénients que cela implique.

Eric KISTLER.

L'inquiétude des dirigeants
' tchécoslovaques

UN EVENEMENT
par j our

U ne fait aucun doute que le
parti et le gouvernement tchéco-
slovaques vont s'efforcer , dans les
jours qui viennent, de reprendre
en main la situation. Plusieurs com-
muniqués du Présidium du parti
communiste ont été publiés dont
l'un précise que « les forces de po-
lice s'emploient de plus en plus à
neutraliser des éléments qui es-
saient de terroriser les citoyens et
de violer l'ordre public d'une façon
condamnable ».

L'inquiétude est surtout percep-
tible dans les discours des diri -
geants du pays et dans les déclara-
tions officielles. Depuis la mort
de l'étudiant Jan Palach , il appert
que les responsables veulent laisser
entendre que « des facteurs inter-
nationaux » bien plus que des «pro-
blèmes intérieurs », sont à l'origine
de la tension qui est née en Tchéco-
slovaquie.

L'appel lancé par le président du
bureau provisoire pour le PC tchè-
que, M. Strougal, revêt une impor-
tance toute particulière. Pour «sor-
tir de la crise actuelle, a précisé ce
même M. Strougal , il faut rétablir
la cohésion du parti qui doit sou-
tenir les forces saines et prendre
ses distances à l'égard de ceux de
ses membres qui désirent torpiller
sa politique. ».

Cette reprise en main pourra-t-
elle faire oublier les causes réelles
du malaise ? Malaise dû avant tout
au mécontentement de la popula-
tion devant une politique de com-
promis qui a été poussée trop loin.

Pour l'instant, le calme règne à
Prague , mais tout indique qu'il n'est
qu'apparent. De profonds boulever-
sements pourraient survenir. Et ce-
la peut-être plus tôt que prévu.

M. SOTITTER

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,94.
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B Peu d'imprévu , décidément , dans
la politique gaulliste. Comme on s'y at-
tendait depuis longtemps , le gouverne-
ment français a ratifié la nomination
de M. Delouvrier à la tête de l'Elec-
tricité de France, tandis que M. Dou-
blet reprendra son poste de préfet de
la Région parisienne. Quant à M. Mo-
randat , ancien ministre, il devient pré-

sident du Conseil d'administration des
Charbonnages de France.

On prend les mêmes et on recon-
mence...

9 Le premier ministre japonais, M.
Sato, a déclaré devant le Parlement que
son gouvernement avait l'intention de
maintenir le pacte américano-japonais
de sécurité , la paix du monde étant
toujours menacée.

Il est vra i que ce pacte est très pro-
fitable à l'économie nippone, ne serait-
ce que par l'un de ses points qui in-
terdit au Japon d'entretenir une ar-
mée.
¦ L'Assemblée consultative du Con-

seil de l'Europe a constaté hier , à une
très large majorité , que le régime ac-
tuel de la Grèce enfreint gravement les
conditions que doivent respecter les
membres du Conseil de l'Europe (res-
pect de la démocratie et des droits de
l'homme) .

Les délégués n'ont pas formellement
rompu les ponts avec la Grèce , mais
dans une recommandation au Comité
des ministres, ils demandent que soit
envisagée « dans un délai à détermi-
ner », la suspension de la Grèce du
Conseil ou son retrait volontaire de
l'Organisation, ainsi que le prévoient
respectivement les articles 8 et 7 du
statut. Ce projet de recommandation a
été adopté par 92 voix contre 11 et
20 abstentions.

Jean Benedetti , chef du service de
politique intérieure de la Télévision
française , est mort mercredi à l'hô-
pital Boucicaut , de Paris, où il avait
été transporté à la suite d'un ma-
laise. Il était âgé de 62 ans.

Mort d'un journaliste
français


